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par l'étranger

Cri d'alarme d'un spécialiste des affaires monétaires

Ancien haut fonctionnaire du département fédéral des finances, M. Louis Jacot, qui fut également professeur
de science des finances à l'Université de Neuchâtel, se préoccupe depuis des années du sort du franc suisse, et a déjà
protesté dans nos colonnes contre l'aberrante politique monétaire de nos autorités. Il revient aujourd'hui à la charge
dans une série d'articles du plus haut intérêt que l'on ferait bien de méditer à Berne, car il est évident que le cours
du franc est falsifié par les afflux de capitaux étrangers :

Jusqu 'à présent nos autorités n ont pas
réussi à envoyer des Suisses dans l'espace,
ce qui produit un complexe d'infériorité
chez certains de nos concitoyens. Pour les
débarrasser de ce sentiment pénible,
notre grand argentier et le président de la
Banque nationale ont décidé de prêcher
par l'exemple et ont trouvé un moyen
commode de se distinguer. Ils laissent
monter le franc suisse jusqu'à la Lune et se
contentent de s'asseoir dessus. Rien n'est
plus facile, mais encore fallait-il y penser,
comme disait Christophe Colomb, quand
il faisait l'œuf.

Si cette envolée lunaire constitue un
exploit exaltant pour nos astronautes
nationaux, certains citoyens n'en sont pas
moins éberlués de constater que depuis un
lustre, les responsables de notre politique
monétaire n'ont plus les pieds sur terre. Et
cela au moment où règne dans le monde le
plus spectaculaire chaos monétaire.

Les sages de Bretton Woods avaient
créé un système monétaire à parités fixes
nonobstant les développements dispara-
tes de l'économie des peuples et du
pouvoir d'achat de leurs monnaies. Fondé

sur la convertibilité du dollar en or, le
système qui permettait de cultiver l'infla-
tion et de faire fleurir les illusions fonc-
tionna cahin-caha tant que l'Amérique
Consentit à convertir en or les avoirs des
autres banques centrales. Mais de plus en
plus débiteurs, les Etats-Unis suspendi-
rent cette convertibilité tout en conti-
nuant de déverser sur le monde une quan-
tité époustouflante de monnaie de singe.
Dans la plupart des pays d'Europe,
l'Etat-Providence, généreux au-delà de
ses moyens, répandit tant de bénédictions
sociales que les plus avancés dans ce genre
de gracieusetés devinrent bientôt un
consortium de banqueroutiers. Malheu-
reusement, les charges imposées aux
producteurs de richesses sont devenues
telles que les audacieux qui se risquent à
créer de nouvelles entreprises ou à déve-
lopper celles qui tournent péniblement
sont devenus de plus en plus rares.

Faute d'encouragements à investir,
l'économie périclite, le chômage s'étend,
le mécontentement augmente et les
grèves qui n'ont jamais enrichi personne
perturbent de plus en plus l'économie de

marché. Aussi ceux qui mettent sans cesse
le bâton dans les roues ont-ils beau jeu de
clamer que le système libéral est incapa-
ble de marcher. En fait , l'incohérence est
devenue telle dans presque tous les pays
de l'Occident, les rapports monétaires y
sont si chaotiques que celui qui possède
quelque chose se préoccupe avant tout de
mettre si possible son bien en lieu sûr.

Louis JACOT
(Lire la suite en page 11) A l'écoute de la santé du dollar, à la Bourse de Francfort (Têlêphoto AP)

Haro sur la mafia
- MILAN (AFP). - Six dirigeants de la
mafia sicilienne et un représentant de la
« Cosa nostra » new-yorkaise , M. Richard
Lo Vito, ont été arrêtés vendredi soir à
Legnano, près de Milan , apprend-on dans
la capitale lombarde. Le coup de filet a été
réalisé par les carabiniers.

Selon des informations qu'ont laissé
filtrer ces derniers, les sept mafiosi
devaient se réunir pour choisir le nouveau
«parrain» de Palerme après l'assassinat,
mercredi dernier, de don Ignazio Scella,
71 ans, abattu dans la métropole sicilien-
ne en compagnie de deux gardes du corps.
Le lieu de rencontre pour ce sommet était
une petite villa moderne, mais sans luxe.

Les carabiniers qui ont agi sur rensei-
gnements ont cueilli un à un les « invités »
à leur arrivée. Un seul ne s'est pas présen-
té comme l'espéraient les représentants
de l'ordre : un certain Gerlando Alberti,
50 ans, «boss » reconnu de la mafia qui
s'était échappé le 14 octobre dernier du
tribunal de Naples où il comparaissait
pour association de malfaiteurs, contre-
bande et trafi c de stupéfiants.

Les quatre votations fédérales
LES IDÉES ET LES FAITS

Parce qu'il sera une nouvelle fois
question de l'assurance-vieillesse et
survivants, la participation au quadru-
ple scrutin fédéral de samedi et
dimanche sera sans doute importante.
Le verdict n'en sera donc que plus
clair. Tant mieux. A quoi faut-il
s'attendre? L'initiative des organisa-
tions d'extrème-gauche dites « pro-
gressistes » visant à abaisser l'âge de
la retraite AVS à 58 ans pour les fem-
mes et à 60 ans pour les hommes est si
aberrante qu'elle sera sans doute
balayée comme elle le mérite. Alors
que les déficits s'accumulent, ce serait
en effet une hérésie que d'augmenter
encore le nombre des bénéficiaires, et,
par conséquent, les charges pour la
collectivité.

L'important est de consolider
l'acquis en matière de prévoyance
sociale. Alors, faut-il accepter la
9me révision de l'AVS? Les avis sont
très partagés au sujet de cette seconde
votation. Les partisans parlent surtout
de la nécessité de rétablir un équilibre
financier ébranlé par la réduction des
subventions fédérales. Selon eux, il
faut par conséquent exiger certains
sacrifices des assurés et rétablir pro-
gressivement les subventions fédéra-
les qui ont été sensiblement réduites
ces dernières années.

Les adversaires contestent cette
prétendue consolidation qui, rappe-
lons-le,- n'apporterait guère de chan-
gement en ce qui concerne les rentes.
Ils insistent au surplus sur l'iniquité des
dispositions nouvelles. Le maintien de
la cotisation sur les revenus supérieurs
à 9450 fr. acquis dès l'âge de 65 ans
pour les hommes et de 62 ans pour les
femmes, constitue en fait un impôt
spécial frappant ceux qui travaillent
encore, sans pour autant que leurs
rentes s'élèvent en proportion.
L'augmentation de la cotisation due
par les personnes de condition indé-
pendante, donc non-salariées, ne se
justifie pas non plus dans le contexte
d'une assurance «sociale». La nouvel-
le indexation proposée, qui tiendrait
compte aussi bien de l'évolution des
prix que de celle des salaires, charge
d'autant plus les jeunes générations
auxquelles on ne demande pas leur
avis. Enfin et surtout, la 9me révision
entraîne des charges massives pour la

Confédération (200 puis 400, enfin
600 millions de francs) à un moment
où la trésorerie fédérale accumule les
milliards de déficit tandis que le Fonds
de compensation de l'AVS dispose
d'une réserve de 11 milliards. Bref, il
conviendrait de réétudier les données
du problème, étant entendu que les
rentes seront toutes maintenues à leur
niveau actuel.

L'argumentation des adversaires est
pertinente, mais elle se heurte à un
tabou, une sorte de sentimentalisme
social. Combien de gens ne pensent-ils
pas que plus l'Etat-providence dépen-
se pour l'AVS, mieux cela vaut? Cela
ne se raisonne pas et il est à prévoir
que pour ces motifs grégaires, la
gme ,-évision sera acceptée.

Il en sera peut-être de même hélas,
pour l'article conjoncturel 31 quin-
quies, qui semble recueillir une large
approbation. Pourtant, les nouveaux
pouvoirs d'intervention accordés en
permanence à la Confédération ne
sont nullement nécessaires. Au
contraire, le dirigisme qui se traduit
toujours par un renforcement de
l'appareil administratif, empêche trop
souvent l'économie de réagir à temps
avec le maximum d'efficacité. La failli-
te des divers «systèmes » de correc-
tion conjoncturelle est éloquente, mais
on semble l'ignorer...

Reste l'initiative de Franz Weber et
de ses disciples qui entend introduire
«la démocratie dans la construction
des routes nationales». Elle sera sans
doute rejetée. En effet, sa disposition
transitoire qui prévoit de soumettre à
la possibilité du référendum «toutes
les routes nationales construites
depuis le T'août 1973 » est à propre-
ment parler farfelue. Quant au systè-
me proposé, on ne voit pas ce que les
cantons et les régions auraient à
gagner si les décisions pouvaient être
prises par le peuple suisse tout entier.
Voit-on les citoyens de Zurich ou de
Bâle faire pencher la balance un jour
en faveur de tel ou tel tracé de la Natio-
nale 5? Le processus actuel qui est
aussi «démocratique» que celui de
Franz Weber a fait ses preuves. Il n'est
nul besoin d'en changer.

Jean HOSTETTLER

Pour fêter leurs huit ans
Ce sont les quintuplés de Liberty-Corner, dans le New-Jersey. Voici, de gauche
à droite: Gordon, Ted, Amy, Sara et Abigail Kienast. Et voici leur gâteau d'anni-
versaire. En fait, ils n'auront 8 ans que vendredi. Mais, un brin de gourmandise
aidant, il ne leur était pas interdit de prendre un peu d'avance. (Téléphoto AP)

(page 6)

Horlogerie : Girard - Perregaux
lance l'« artisanat électronique »

PARIS, (AP). — Le franc français et le dollar ont accuse lundi au fixing
de nouveaux records de baisse, notairtmenj^pr rapport au franc suisse.

La devise suisse a enregistré une augmentation de 2,2 % par rapport au franc
français. Les 100 fs cotaient 260,750-261.250 ff contre 255.090-.590 vendredi.

Depuis le début de l'année, la décote du franc français par rapport à la monnaie
helvétique a atteint 12,4%. Le dollar cotait 4.7990-.8110 ff contre 4.8165-.8285
vendredi.

Selon les spécialistes, le déclin du franc s'explique par la chute du dollar, mais
aussi par les mauvais résultats enregistrés dans le domaine du commerce extérieur
et par l'incertitude que créent les prochaines élections.

Le dollar a perdu trois points par rap-
port à la lire au fixing de Milan, atteignant
ainsi son niveau le plus " bas depuis
17 mois. Il cotait 852,85 lires contre
855,80 vendredi.

A Londres, le dollar était en tëaïsse par
rapport au yen, au franc suisse et au mark
allemand. Cette chute, selon les cambis-
tes, était imputable à la poursuite de la
grève des mineurs et au refus des Japonais
de soutenir la devise américaine.

A Bruxelles, le dollar ne cotait que
32,0275, niveau le plus bas depuis le
4 janvier tandis qu'à Francfort la monnaie
américaine cotait 2.0405 marks au fixing,
soit une baisse de près de deux pfennig.

Enfin à Francfort, la devise américaine
est tombée en fin de matinée à 2,0375 dm
et 2,0400 dm, après avoir ouvert entre
2,0410 dm et 2,0430 dm contre
2,0620 dm et 2,0640 dm vendredi
après-midi. > .

M. Blumenthal , secrétaire américain au
Trésor, avait déclaré la semaine dernière
à Bonn que les Etats-Unis soutiendraient
le dollar pour ne pas le laisser continuer sa
chute et le gouvernement ouest-allemand
avait promis de faire de même. Jusqu'à
présent, leurs déclarations n'ont eu aucun
effet .
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Des avalanches de rochers menacent
la localité uranaise de Gurtnellen

Bâtiments détruits par les rochers dans la localité. (Têlêphoto Keystone)

De notre correspondant:
Dans la petite commune uranaise de

Gurtnellen la population vit dans
l'angoisse: dimanche après-midi une
avalanche de pierres et de pans de
rochers a détruit deux étables et quatre
bâtisses en bois, ne s'arrêtant qu'à une
vingtaine de mètres de maisons habi-
tées. Deux familles - soit six personnes
- ont été évacuées d'urgence et neuf
autres personnes - soit au total quelque
35 personnes - seraient elles aussi
évacuées si la situation se détériorait au
cours des heures à venir. La menace
principale vient de la région du Gorne-
ralpweg. C'est là, à 1400 mètres au-
dessus de Gurtnellen, que des pans de
rochers s'étaient mis en mouvement
dimanche après-midi pour finir leur
course folle à l'entrée de Gurtnellen,
après que des centaines d'arbres eurent
été arrachés et déracinés.

« Pour l'instant, il ne nous est pas
encore possible de nous faire une idée

exacte de ce qui se passe sur le flanc de
la montagne. Les spécialistes, qui
auraient dû se rendre sur place lundi , en
ont été empêchés par le brouillard et les
tempêtes de neige qui se suivent à un
rythme régulier » , nous a déclaré Rein-
hard Wyrsch, membre du Conseil com-
munal de Gurtnellen. Une chose est cer-
taine : la situation ne s'est pas encore
améliorée. Lundi matin, plusieurs
énormes pierres ont terminé leur course
dans la forêt surplombant la commune
de Gurtnellen. La situation dans le
canton d'Uri devient de plus en plus
inquiétante. C'est ainsi que le Meiental
est toujours isolé. Seuls des hélicoptères
peuvent assurer le ravitaillement.
D'autre part , le nombre d'avalanches,
s'abattant un peu partout en pays
uranais , est grand. Sur la route du
Susten, pour ne prendre qu'un exemple,
la couche de neige atteint déjà
13 mètres...

E. E.
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Un exposé du professeur J.-P. Gern
Le cycle de conférences publiques

de la faculté de droit et de sciences économiques

« Le mouvement ouvrier face à la crise de
la société industrielle»: cette conférence
du professeur J.-P. Gern, à l'Université, la
deuxième présentée dans le cadre du cycle
des conférences publiques organisées par
la faculté de droit et de sciences économi-
ques, a réuni le lundi 13 février dernier une
nombreuse assistance à l'aula de l'Univer-
sité. Présenté par le professeur M. Rous-
son, doyen de la faculté, M. Jean-Pierre
Gern, professeur d'histoire de la pensée
économique et d'histoire économique et
sociale, a exposé son analyse de la crise de
la société industrielle.

Sur la base de son expérience des pro-
blèmes du tiers monde, acquise notam-
ment au cours de ses activités au sein
d'organisations internationales, de son
excellente connaissance des phénomènes
économiques depuis la révolution indus-
trielle et se référant souvent aux auteurs
économiques des périodes considérées, le
conférencier a apporté de nombreux
éléments pour améliorer la compréhension
de la crise actuelle de la société industrielle
et des grands défis auxquels l'humanité en
général, et le mouvement ouvrier en parti-
culier, auront à faire face.

UNE CRISE PROFONDE

Notre société passe par une profonde
crise, une crise structurelle, voire une crise
de civilisation. Les ordres de valeurs sur
lesquels nous avons vécu, les objectifs de
croissance que nous avons mis au centre de
nos finalités semblent perdre leur sens au
moment-même où nous croyions appro-
cher du but. Cette société est en quête d'une
alternative.

Or, lorsque la société industrielle est née,
la production de masse pour l'enrichisse-
ment, qui en fait le ressort, a été contestée

par ceux qui en étaient les victimes : les
ouvriers. Leur contestation s'est parfois
limitée à demander plus de justice dans la
répartition, de meilleures conditions de
travail. Mais elle est aussi allée plus loin;
elle a contesté ce choix du devenir social,
dont elle a prévu l'aboutissement tragique.
De remarquables textes, vieux de plus d'un
siècle, retrouvent aujourd'hui leur actuali-
té: «La machine s'adapte à la faiblesse de
l'homme pour transformer l'homme faible
en machine» ou «son indigence augmente
à mesure que croît la puissance de
l'argent».

Ce besoin de dépassement si clairement
perçu, il y a plus d'un siècle, a-t-il un sens
aujourd'hui, au moment où la société de
consommation est mise en question? Si
oui, dans quelle mesure le mouvement
ouvrier, qui alors déjà s'était proposé cette
réhumanisation de notre société comme
objectif, peut-il y contribuer?

LE RÔLE
DU MOUVEMENT OUVRIER

Les tensions qui se creusent dans la
société et sous-tendent ia crise dans laquel-
le on est ne sont plus polarisées par l'oppo-
sition entre la masse des ouvriers miséra-
bles et les patrons de l'industrie. Souvent,
elles n'opposent même plus des groupes
sociaux distincts. C'est en réagissant face à
ces tensions que notre société forge son
avenir. C'est par le rôle qu'il y assume que

le mouvement ouvrier détermine son pro-
pre avenir, et contribue à forger celui de la
société. Il semble se confiner dans la défen-
se des intérêts immédiats du monde
ouvrier à l'intérieur d'un système dominé
par la dynamique interne du secteur
productif.

Ce faisant il renforce l'emprise de cette
dernière, tout en perdant lui-même une part
croissante de ses moyens d'action face à
l'ubiquité des grands conglomérats.
L'avenir du monde ouvrier est très incertain,
à bien des égards inquiétant, dans toutes
les parties du monde. Que peut-il attendre,
que peut attendre notre société du mouve-
ment ouvrier face à ces défis de l'avenir?

Ce remarquable exposé a soulevé beau-
coup plus de questions qu'il n'a apporté de
réponses. Constamment à la recherche
d'une meilleure compréhension des faits,
dépassant les conflits idéologiques tradi-
tionnels, le conférencier a suscité la prise de
conscience de la complexité de la réalité
sociale. L'implacabilité de certains méca-
nismes économiques que la rigueur de
l'analyse a permis de mettre en évidence, a
laissé une impression très pressimiste à
une bonne partie de l'assemblée, alors qu'il
ne s'agissait que d'une considération lucide
de la situation.

Au cours du débat qui a suivi, l'auditoire a
pu, à loisir, livrer ses impressions et obtenir
d'utiles éclaircissements sur certains
aspects de la pensée du conférencier.

D. H.

Autorisation
Réuni en séance le 3 février, le Conseil

d'Etat a autorisé M. Paul Berner, à Neuchâ-
tel, à pratiquer dans le canton en qualité de
médecin.

LA COUDRE

Soirée gymnique
(c) Samedi dernier, le groupe artistique
féminin de La Coudre avait convié ses amis
à une démonstration qui a remporté beau-
coup de succès. Il faut dire que la douzaine
de jeunes personnes de six à quatorze ans
qui se sont produites ont montré bien du
talent et ont fait preuve de beaucoup de
sérieux dans leurs exécutions. Tous les
exercices qu'elles présentèrent étaient
marqués du sceau de la bienfacture et si,
par hasard, l'une ou l'autre ratait une partie,
elle reprenait avec persévérance. On pour-
rait faire une remarque au sujet du pro-
gramme présenté. Aucun exercice complet
n'a été exécuté et qu'il n'y a eu qu'un engin
sur lequel ces demoiselles aient travaillé : la
poutre.

Les moniteurs et les monitrices de la
section de La Coudre ont aussi présenté un
ballet intitulé «Mystère». Les différents
numéros gymniques étaient entrecoupés
par des morceaux de musique du club
d'accordéonistes «Helvetia » de Serrières.
Sous la direction de M. Sunier, ils présentè-
rent tout i une série de pièces fort bien
exécutées. La soirée se terminait par un bal
qui remporta beaucoup de succès avec
l'orchest re «The Blackers ».

LIGNIÈRES

Surprise dans une porcherie
La semaine dernière, quelle ne fut pas la

surprise de M. René Chiffelle, agriculteur el
possesseur d'une porcherie d'élevage, de
voir une de ses truies mettre au monde
20 porcelets. Comme la mère ne peut en
nourrir que 14, les six autres ont été confiés
à d'autres truies allaitantes.

Un cas pareil ne se rencontre pas tous les
jours et les cochonnets font la joie de la
famille Chiffelle.

Auvernier: avec «L'Echo du Lac»
De notre correspondant :
Réunis en nombre, vendredi soir, les

chanteurs de «L'Echo du Lac» onttenu leur
assemblée générale à l'hôtel du Lac. Les
rapports habituels, acceptés à l'unanimité,'
précédèrent les nominations statutaires. Le
comité, réélu en bloc, se présente comme
suit: Roland Pache, président; Bernard
Schor, vice-président; Willy Cathoud,
secrétaire ; Jean Schneider, trésorier;
Michel Humbert-Droz, archiviste; Philippe
Ischy et Jean-Louis Corti, assesseurs. Les
vérificateurs de comptes sont MM. Charles
Javet et Gaston Siegrist; Philippe Nicoud,
suppléant. M. Bernard Borel continue à

diriger ses chanteurs. La commission
musicale est formée de R. Pache,
M. Nicoud, J.-L. von Muelenen, Chs Javet
et du directeur.

Les diverses manifestations prévues
pour l'année en cours sont : la course
annuelle en famille le 11 juin; une course
spéciale à préciser; un éventuel pique-
nique en famille dans le courant de l'été et
la Fête des vendanges les 22-23 septembre.
C'est M. Michel Nicoud qui prend la
responsabilité d'organiser la soirée annuel-
le de 1979; enfin, la soirée familière. Dans
les «divers », on rappela l'habitude -
perdue depuis longtemps - de récompen-
ser l'assiduité des chanteurs. Il semble
qu'on soit près d'y revenir. Enfin, une série
de diapositives évoqua la sortie à Kanders-
teg, le pique-nique familial et la rencontre
villageoise à La Sagneule.

Après toute cette ingestion, la tradition-
nelle collation réconforta les joyeux parti-
cipants.

Fr. 3.40 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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= Du 20 au 25 février
7 TOUS LES SOIRS

Eddie Boyd |
pianiste et chanteur de blues

Entrée libre osasse T H
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SAVAGNIER

pas de portage de lait
JUSQU'À SAMEDI

Laitier Aubert. 062802 T

IfFfl I Temple du bas
[l"l| Ce soir à 20 h 30

ensemble Instrumental
Andrée COLSON

Billets à l'entrée 070109 T

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - lb février. Loeffel, Mat-

thieu-Alexandre, fils de Jean-Pierre-Virgile,
Areuse, et de Serenella-Paola , née Fantoni. 17.
Argenziano, Joël, fils de Giuseppe, Neuchâtel ,
et de Danielle-Augusta , née Maradan; Moser,
Xavier-Alexandre , fils de Claude-Henri, Neu-
châtel, et de Ginette-Marcelle, née Bottinelli.
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Adoption: des avantages
à ne pas négliger

Les personnes qui ont adopté des enfants
avant le 1" avril 1973 peuvent demander à
l'autorité tutélaire la soumission de cette
surveillance aux nouvelles dispositions sur
l'adoption, dispositions entrées en vigueur
le 1" avril 1973. Dans le même souci
d'information, l'Office cantonal des
mineurs et des tutelles recommande à
toutes les personnes concernées de pren-
dre contact avec ses bureaux de Neuchâtel
ou de La Chaux-de-Fonds qui indiqueront la
marche è suivre.

Les parents adoptifs auraient tout avan-
tage à ne pas sous-estimer les avantages
apportés par les nouvelles dispositions sur
l'adoption entrées en vigueur en 1973. En
effet, ceux qui ont adopté un enfant avant
cette année-là ne peuvent en aucun cas le

considérer comme leur enfant légitime ce
que, au contraire, la nouvelle législation
permet.

Avant 1973, l'enfant adopté conservait le
droit de cité de son milieu naturel, ce qui
impliquait, de surcroît, que sur le plan suc-
cessoral par exemple, il possédait encore
des intérêts vis-à-vis de son milieu naturel
et, qu'à l'opposé, son milieu naturel
conservait des droits envers sa personne.

Avec les nouvelles dispositions sur
l'adoption, l'adopté est assimilé à un enfant
légitime, avec toutes les conséquences que
cela implique. C'est-à-dire que l'enfant
acquiert le droit de cité de ses parents adop-
tifs et qu'il est totalement coupé de son
milieu naturel. J. N.

(c) La participation laïque au culte de ce
dimanche 20 février a été marquée par la
lecture d'un condensé issu des entretiens
du groupe de réflexion. La base en était la
communication des événements par les
journalistes et c'est à partir de ce texte que
le pasteur Schneider a, selon les Evangiles,
développé sa prédication.

Le chœur d'hommes a pris une part acti-
ve, très appréciée à ce culte. Un peu plus
tard, au cours de la messe, « L'Echo du Lac »
exécuta les mêmes chants. Sensible à la
présence du chœur d'hommes, le curé
Aubry exprima le vœu qu'à l'avenir un
service œcuménique préside à ce diman-
che.

Vie paroissiale

SAINT-AUBIN

Dans notre édition d'hier, une malheu-
reuse coquille s'est glissée dans l'article de
J.-M. P. consacré au spectacle de la Taren-
tule et intitulé «Une création collective
réussie». Dans le premier paragraphe, on
lit: « Mais, pour s'amuser comme femme,
peut-on... etc.». C'est, bien entendu
«s'assumer » qu'il fallait comprendre. Nos
lecteurs auront rectifié d'eux-mêmes.

A la Tarentule

Images d'hiver...
(c) Par l'action combinée des précipitations
et de la température, un spectacle magique
s'offrait aux yeux dimanche matin. Tout
était recouvert d'une pellicule de glace. Si
les arbres et autres plantes étaient magnifi-
ques, les piétons de leur côté avançaient
précautionneusement sur les pavés dange-
reusement glissants.

D'un autre côté, les oiseaux s'appro-
chaient nombreux des maisons, en quête
de graines: pinsons des Ardennes, gros-
becs, mésanges, rouges-gorges, merles,
moineaux, voire bouvreuils, se parta-
geaient la provende.

1

BERNE/ROME (ATS) - La fondafion inter-
nationale «prix Eugenio Balzan », qui était
restée inactive depuis quelques années en
raison de difficultés internes, vient d'être réor-
ganisée. Elle espère pouvoir à nouveau distri-
buer ses prix dès 1979. La fondation «prix
Balzan a l'intention d'attribuer tous les 3 à
4 ans un « prix de la paix » et chaque année des
prix à des savants de disciplines scientifiques
qui ne sont pas pris en considération par la
fon dation Nobel.

Le nouveau conseil de la fondation interna-
tionale «prix Balzan» est composé de l'ancien
ambassadeur Arturo Marcionelli et du profes-
seur Giovanni Bonalumi , tous deux nommés
par le Conseil fédéral ainsi que de M. Giovanni
Colli, l'ambassadeur Cesidio Guazzaroni et le
professeur Innocenzo Gasparini, ces trois der-
niers ayant été nommés par le gouvernement
italien.

Des prix Balzan en 1979?

in
g P - J  Prévisions pour
i BoalflU toute la Suisse
7 La zone de haute pression sur l'AUema-
§= gne s'est quelque peu renforcée. Elle

E entraîne de l'air froid vers les Alpes. De
| nouvelles perturbations sont entraînées
I vers le confinent. Le temps demeure insta-
| ble.

Nord des Alpes, nord et centre des
| Grisons: la nappe de stratus , qui couvre
E actuellement la majeure partie de la Suisse

§§ alémanique , s'étendra jusqu 'au Léman.
rJ Au-dessus de 1500 à 2000 mètres, le temps
s sera partiellement ensoleillé le matin,

EE souvent très' nuageux l'après-midi. De fai-
g bles précipitations sont encore possibles.
S La température en plaine sera comprise
| entre moins 1 et 4 degrés dans' l'ouest et
I entre moins 4 et zéro degré dans l'est. La
Ê bise sera faible à modérée sur le Plateau.
: Valais, sud des Alpes et Engadine: le

EJ temps sera assez ensoleillé par nébulosité
: changeante, parfois abondante près de la

EE crête des Alpes. La température à basse
i altitude sera légèrement inférieure à zéro
|:l degré la nuit, comprise entre 4 et 8 degrés
: l'après-midi. Vent du nord-ouest modéré
§ en montagne.
y Evolution probable pour mercredi et
| jeudi : mercredi, peu de précipitations,

y§ jeudi à partir de l'ouest nouvelles précipita-
is fions.
= Au sud , d'abord ensoleillé, détérioration
B du temps jeudi.
S

| HfJ f̂l Observations
y M I météorologiques
I n n à Neuchâtel
= Observatoire de Neuchâtel : 20 février
% 1978. Température : moyenne : 2,0 ; min. :
;J 0,5; max. : 5,2. Baromètre : moyenne :
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717,9. Vent dominant : direction : est, |j
nord-est; force : faible à modéré. Etat du |!
del : couvert. =S

mtmAf i Temps ||
KF  ̂ et températures
nÉtftSJ Europe
•==™W et Méditerranée =j

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : couvert, -3 degrés ; %

Bâle-Mulhouse : couvert, -3; Berne : §ii
couvert, bruine , 0; Genève-Cointrin : très E
nuageux, 9; Sion : très nuageux, 8; B
Locamo-Magadino : brouillard , 2 ; Saenfis : ï;
neige, -7 ; Paris : très nuageux, 0 ; Londres : §j
très nuageux, 1; Amsterdam: serein, -1; |J:
Francfort : serein, -3; Berlin: serein, -2; Ë
Copenhague: très nuageux, -2; Stock- s
holm : serein, -5 ; Lahti : couvert, neige, -8 ; |
Munich : très nuageux, -4; Innsbruck : E
couvert, -3 ; Vienne : serein , -3 ; Prague : E;
serein, -3 ; Varsovie : serein , -10 ; Moscou : =peu nuageux , -8; Budapest: serein, 0; g
Athènes : très nuageux, 17; Rome: ~
couvert, 15; Milan : couvert, 2; Nice : |
nuageux, 13 ; y

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac: ~
le 20 février 1978 g

429,22 |
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Madame Waldemar Winteler ;
Le docteur et Madame Ralph Win-

teler ;
Monsieur et Madame Guy Winteler ;
Monsieur et Madame Yves Yersin ;
Mesdemoiselles Anne, Valérie et

Sophie Winteler ;
Florence et Marc Winteler ;
Madame Erika Winteler et ses enfants ;
Monsieur et Madame Fritz Gerber,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Edgar Winteler,
Les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Waldemar WINTELER
Chevalier de l'Ordre de Léopold II

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle, grand-
oncle, arrière-grand-oncle, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa
92me année, le dimanche 19 février 1978.

Le culte aura lieu le mercredi 22 février
1978, à 10 heures à la chapelle du cime-
tière de Saint-Georges, Genève.

Domicile mortuaire : chapelle de
Saint-Georges.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre 4e faire part
066955 M

La Direction et le personnel de Migros Neuchâtel ont le pénible devoir de faire part
du décès de leur collaboratrice et collègue

Madame Nelly RICHOZ
décédée à la suite d'un accident de la circulation.

A la famille affligée nous exprimons nos bien sincères condoléances.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 069SS4 M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Pourquoi si tôt?

Madame Paul-Emile Schaad-Dubois et
ses enfants Anouk et Didier , à Bienne ;

Madame Emile Schaad-Lehner, à La
Chaux-de-Fonds et ses enfants :

Monsieur et Madame Francis
Schaad-von Bergen et leur fille,

Monsieur et Madame Jean-Michel
Schaad-Jaeger et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Claude Dubois-
Beaulieu , à Bevaix et leurs enfants:

Monsieur et Madame Jean-Claude
Dubois-Tinembart et leur fils,

Madame et Monsieur Sandro Rossi-
Dubois, à Epalinges,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Paul-Emile SCHAAD
leur très cher et inoubliable époux, papa,
fils, beau-fils , frère , beau-frère, oncle,
cousin, parrain, filleul , parent et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection
d'un malaise cardiaque, dans sa
43me année.

Bienne, le 18 février 1978.

Veillez et priez, car vous ne connais-
sez ni le jour ni l'heure.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le
mardi 21 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

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

Domicile de la famille:
c/o Claude Dubois,
Crêt-Saint-Tombet 10, 2022 Bevaix.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Ligue contre le cancer

CCP 20-6717.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
' 066967 M

Laissez venir à moi les petits, et ne les
empêchez point, car le royaume de
Dieu est pour ceux qui leur ressem-
blent.

Marc 10 :14.

Monsieur et Madame José Schmoll-
Bachmann, à Lignières ;

Monsieur et Madame René Schmoll-
Jeanfavre, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ernest Bach-
mann-Junod, à Prêles,

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

Viviane

leur très chère fille, petite-fille, nièce,
cousine, enlevée subitement à leur tendre
affection à l'âge de 4 mois.

2523 Lignières, le 19 février 1978.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi
22 février.

Culte au temple de Lignières à
14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
070480 M

Le Conseil communal de Lignières a le
regret de faire part du décès de là petite

Viviane

fille de Monsieur José Schmoll, conseiller
communal.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 062soi M

La famille de

Madame

Marie-Louise FERRIER-PIAGET
profondément touchée des marques de
sympathie qui lui ont été témoignées lors
du décès de sa chère disparue, adresse à
toutes les personnes qui l'ont entourée,
ses sentiments de profonde reconnaissan-
ce. Les messages d'affection , les présen-
ces, les envois de fleurs et les dons ont été
un précieux réconfort en ces jours de
douloureuse séparation.

La Chaux-de-Fonds, février 1978.
070267 X

BËEH
068241 R

Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacun et très touchés des
témoignages d'affection et de sympathie
qui leur ont été adressés à l'occasion du
décès de

Madame Pierre QUINCHE

le docteur et sa famille expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés leur
profonde reconnaissance.

Neuchâtel , février 1978. 069298 x

Très touchée des nombreux témoignages de sympathie et d'affection, la famille de

Madame François BURDET
née Madeleine TINEMBART

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
par leur présence ou leurs messages, et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Morges, février 1978. 070206 x

Profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
deuil, la famille de

Monsieur Albert BRUHIN

remercie très sincèrement les personnes
qui l'ont entourée par leur présence, leurs
envois de fleurs, leurs messages de condo-
léances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Boudry, février 1978. 070266 x

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures



Le dîner de l'Amicale des écoles catholiques
Dans une Cité universitaire gaiement décorée

Samedi soir a eu lieu à la Cité universi-
taire le dîner d'amitié des Ecoles catholi-
ques de Neuchâtel. Le comité a pu comp-
ter sur une participation très nombreuse
puisque plus de 500 personnes avaient
répondu à son invitation. Ce qui prouve
bien le succès obtenu lors des précédentes
rencontres. Les tables étaient égayées de
garnitures confectionnées par les élèves
de l'école et la salle était magnifiquement
décorée. Le thème choisi était consacré

aux fabuleux personnages de Walt
Disney. Donc un bien joyeux accueil !

Quant au repas, il consistait en un
magistral buffet froid , préparé par
M. Grandjean et son équipe, lesquels ont
été vivement félicités. Le service était
assuré par 40 jeunes gens et jeunes filles
qui avaient «offert » bénévolement leur
samedi soir.

Au cours du repas, M. Roulet, président
de l'Amicale des anciens parents d'élèves

des écoles catholiques de Neuchâtel , a
adressé un message de bienvenue, rappe-
lant brièvement et avec beaucoup
d'humour le but de cette rencontre. Par sa
présence, l'assistance permet d'aider et
entourer les responsables de l'école
catholique afin que celle-ci puisse subsis-
ter. En effet, à l'heure actuelle, ces écoles
sont souvent contestées, et elles traver-
sent une période très difficile.

Evidemment, le problème financier
n'est pas le moindre des soucis. Car la par-
ticipation de l'Etat , jusqu 'à ce jour , se
limite à procéder aux examens officiels.
Ces écoles catholiques qui, rappelons-le,
sont ouvertes à tout enfant sans distinc-
tion de confession, auraient besoin d'être
subventionnées par l'autorité publique.

Chaque élève, ayant fait ses classes à
l'école catholique, conserve un lien très
profond, que ce soit avec ses camarades
d'études, ses enseignants ou les frères qui
l'ont suivi durant ses études.

Au cours de cette soirée, on a pu consta-
ter combien ce lien était solide. Ces
retrouvailles annuelles permettent encore
de consolider cette amitié et à chacun
d'affirmer son soutien aux responsables et
au comité de l'Amicale.

Samedi , l'ambiance était des plus
chaleureuses. Le groupe «Chantalor»
apporta , par ses joyeuses interventions,
un entrain qui n'avait rien d'artificiel, et
les amateurs de danse ont pu s'ébattre
tout à loisir et fort tardivement aux
rythmes du trio Mougin.

J. G.

La Dante Alighieri a tenu son assemblée générale
L'assemblée générale de la Société Dante

Alighieri s'est réunie le samedi 18 février
dans un salon particulier du restaurant des
Halles, sous la présidence de M. Renzo
Merciai. Aucun décès, aucune démission,
quelques nouveaux membres. C'est
réjouissant.

D'emblée, le président invite Mme Castel-
la à lire le rapport des vérificateurs de
comptes, qui, en l'absence de la trésorière,
Mme Rivier, sera complété par Mm8 Cart. Les
cotisations ont rapporté 746 fr. et si les
conférences se soldent par un déficit de
1500 fr.environ, le déficit général ne dépas-
se guère 1000 francs. De 7000 fr.environ, le
capital de la société passe ainsi à 6000 fr,
environ. Un déficit purement «transitoire »,
comme le précisera M. Merciai.

Dans son rapport sur l'activité de la socié-
té durant l'exercie 1977-1978, M. Merciai
commence par souligner l'importance de la
culture, qui avec la langue est la raison
d'être de la Dante Alighieri. C'est l'évidence
même, puisque cette société a été fondée

pour assurer le rayonnement de la culture
italienne.

Durant l'année écoulée, les membres de
la société ont eu le plaisir d'entendre le
professeur Camillo Semenzato de l'Univer-
sité de Padoue, qui a parlé des dessinateurs
humoristes italiens qui illustrent
aujourd'hui les plus grands journaux de la
Péninsule. Puis ce fut le professeur Arturo
Bovi, qui parla d'Alberto Giacometti, et
quinze jours après, le professeur Amoretti
qui projeta une lumière intense et captivan-
te sur la personnalité du poète Leopardi.

Quoique le voyage soit un peu long, la
journée d'Aoste fut une totale réussite, avec
la visite du théâtre romain et des superbes
portes prétoriennes du premier siècle avant
Jésus-Christ. Vint ensuite le mois culturel
italo-suisse, dû à l'initiative de la Société
culturelle italo-suisse, dont le président est
l'avocat Mayor. L'âme de ce novembre
culturel fut le nouveau consul d'Italie,
M. Eugenio Campo. Inutile ici de rappeler
toutes les manifestations qui ont eu lieu

tant à Neuchâtel qu'au Locle et à La
Chaux-de-Fonds, avec les porteurs de ban-
nières, les chœurs, les concerts, les exposi-
tions et les films.

Parmi les conférences qui ont pu être
organisées grâce à l'assistance du Centre
italien d'études de Zurich, dirigé par le.
professeur Bistolfi, lui-même secondé par
le professeur Luigi Simioni, il y en eut enco-
re une du professeu r Garulli sur un sujet de
philosophie. Enfin, il convient de rappeler
que l'Université populaire de Neuchâtel a
consacré l'un de ses cours principaux à la
Toscane, et que M. Merciai y a participé
lui-même en qualité de conférencier.

L'élection du comité n'a réservé de sur-
prise à personne. M. Merciai est réélu
président par acclamation et le comité est
confirmé dans ses fonctions. Mme Payot
étant démissionnaire, c'est Mmo Vautier qui
la remplacera comme secrétaire. Dans les
divers, Mme Thompson prend la parole
pour recommander très chaleureusement
le fonds de livres italiens qui se trouve

aujourd'hui aux lectures publiques de la
Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel. Enri-
chi et rajeuni, il comprend des romans, des
essais, des livres sur l'Italie, la vie culturelle,
la peinture, la musique, etc..

Si Mmo Thompson a raison de mettre
l'accent sur les publications les plus
modernes, n'oublions pas cependant que
pour nous le prestige de l'Italie repose sur
son passé. Qu'est-ce qu'un Calvino ou un
Sciascia en comparaison d'un Dante et d'un
Pétrarque, d'un Machiavel et d'un Pirandel-
lo! Et qui est-ce qui, aujourd'hui, peut riva-
liser avec les grands noms de l'architecture,
de la sclupture et de la peinture de la
Renaissance italienne?

A cet égard, nous gardons un souvenir
très vivant des belles années d'après guer-
re, et plus près de nous, de la brillante acti-
vité que la Dante Alighieri de Neuchâtel a
déployée sous la présidence de M"* Blat-
tner, secondée par M"° Berger. Espérons
que M. Merciai lui donnera une nouvelle
impulsion dans ce sens. P. L. B.

L'affaire SAIOD
au législatif de Bôle
Le Conseil général de Bôle siégera le

jeudi 2 mars à la grande salle de la Maison
de commune. L'ordre du jour comprend un
point qui avait été renvoyé lors de l'assem-
blée du 19 décembre 1977: l'adoption des
deux conventions avec SAIOD, le rapport
de l'expertise technique étant dorénavant
connu.

Le Conseil communal a reçu de la prési-
dence de la SAIOD une documentation
détaillée en ce qui concerne le premier rap-
port d'expertise de l'Entreprise européenne
pour l'écologie, un programme de l'entre-
tien technique réalisé et prévu à l'usine de
Cottendart et les améliorations techniques
réalisées et projetées.

En possession de tous ces documents,
chaque conseiller général sera à même de
prendre la décision qui s'impose pour
l'acceptation de deux conventions propo-
sées.

Les renseignements techniques concer-
nant le fonctionnement de l'usine, sa quali-
té et sa fiabilité résultent des documents
distribués. Ils sont de nature à donner les
garanties qu'on est raisonnablement en
droit d'exiger pour l'avenir. Les budgets
établis en accord avec la fiduciaire com-
prennent les postes nécessaires aux amor-
tissements, à l'entretien et à l'amélioration
futurs de l'usine.

Concernant la convention relative à
l'amortissement des pertes reportées, il
faut se rappeler qu'au cours des premières
années d'exploitation, les tarifs ont étèfixés
trop bas. Il s'agit dans une très large mesure
d'un rattrapage.

La subvention de la Confédération sera
calculée d'après la lettre du département
fédéral de l'intérieur signée de M. Hurli-
mann et adressée le 23 décembre 1977 à
l'autorité cantonale neuchâteloise dont
chaque conseiller général aura reçu copie.
Cette subvention viendra en diminution des
contributions des communes membres
destinées à l'amortissement des pertes
reportées. Le législatif devra enfin nommer
un successeur à M. Daniel Bugnon, démis-
sionnaire au Conseil intercommunal de la
STEP.

Longue séance du législatif du Landeron :
la nouvelle proposition de budget acceptée

Sous la présidence de M. Willy Schaer, le
législatif du Landeron a siégé récemment à
l'hôtel de ville. Il s'agissait tout d'abord de
nommer un membre à la commission
scolaire en remplacement de M. Gilbert
Roethlisberger (lib). M. Bernard Gicot,
présenté par le parti libéral, est élu tacite-
ment.

LE COMITÉ RÉFÉRENDAIRE
REFAIT SURFACE

Le président du législatif donne connais-
sance d'une lettre reçue juste avant la séan-
ce signée « Fritz Aeschlimann, au nom du
comité référendaire». La missive dit
notamment «que les référendaires n'ont
jamais exigé un budget équilibré, mais
qu'avec un brin de bon sens, la commission
financière, sans augmenter les impôts,
aurait pu présenter un budget affichant un
déficit acceptable par l'Etat».

M. Georges Schaller, directeu r des finan-
ces et président du Conseil communal,
répète que la seule manière de réaliser une
gestion saine et équilibrée est d'augmenter
les recettes. Ce n'est pas de gaieté de cœur
que le Conseil communal propose une
augmentation d'impôts de 5% et une taxe
hospitalière de 5% également, le tout pour
une année. Suivant les désirs exprimés, la
commune a retranché certaines dépenses
pour un total de 46.800 francs. En fait, il
s'agit de quelques économies passagères
et surtout d'appréciations très restreintes
qui suppriment toute possibilité de
compensation habituellement nécessaire
dans un budget. Quelques réductions cor-
respondent a des reports d'opérations. Le
Landeron est une commune a faible effort
fiscal, son système n'a pas été revu depuis
1965 et il reste compétitif avec les commu-
nes voisines.

Le seul moyen de limiter les dépenses
consiste à démanteler les acquis. Le Conseil
communal s'y oppose, mais si le législatif le
veut, l'exécutif suivra. Il est exclu de présen-
ter un budget déficitaire, même de
100.000 fr., sans toucher aux acquis
sociaux. Sur la base du budget 1978, il n'y a
même pas d'investissement pour un entre-
tien suffisant des biens communaux.
L'«équilibre » réalisé a pu l'être au détri-
ment d'une certaine démission face à une
politique pour le maintien des biens com-
munaux.

UN «TRAVAIL
DE POLICHINELLE»

Au sujet de la lettre du comité référendai-
re, M. Schaller conteste à M. Aeschlimann

le droit de signer en son nom puisque ce
comité ne s'est jamais officiellement fait
connaître, déclinant tout dialogue avec le
Conseil communal. Il reproche ensuite à
M. Jean Pauchard (ILR) son mutisme au
Conseil général alors qu'il avait été solidai-
re du comité référendaire et s'était félicité,
dans les colonnes d'un journal local, du
refus de la nouvelle échelle fiscale. Pour
terminer, M. Schaller déplore le «travail de
polichinelle» que le Conseil communal se
voit contraint de fournir depuis plusieurs
mois.

M. Pauchard répond qu'il estime s'être
toujours exprimé franchement et qu'il
pense que la nouvelle échelle fiscale a été
proposée trop rapidement:
- Chacun a droit à ses opinions et je ne

pense pas mériter ces compliments.
M. Francis Persoz (rad) souligne la légère-

té de la situation et constate que le comité
référendaire n'apporte rien de constructif.
M. Jean-Robert Jeanneret (soc) remarque
lui que M. Aeschlimann n'a même pas le
courage de se présenter ni d'émettre ouver-
tement ses opinions. Il rappelle que les
socialistes avaient soutenu la modification
de l'échelle fiscale qu'ils considéraient
comme plus équitable pour les bas salaires.
Ils avaient rencontré la compréhension des
partis radicaux et libéraux. Malheureuse-
ment le référendum a abouti.

POSITION DES QUATRE PARTIS

Concernant les arrêtés proposés,
M. Jeanneret affirme que les socialistes à la
commission financière et de gestion se sont
toujours élevés contre le prélèvement
d'une taxe. Les propositions sont à son avis
injustes et ne vont pas dans le sens des
idées socialistes. Actuellement, Le Lande-
ron se trouve paralysé, dans une situation
illégale. Le groupe socialiste ne s'oppose
pas à ces propositions, mais il ne peut les
soutenir, car elles sont trop contraires à ses
principes.

Charles Girard (lib) s'estime satisfait
puisque l'économie de 50.000 fr. deman-
dée par son parti est réalisée. Concernant
les arrêtés proposés, il pense qu'il est
nécessaire d'assainir la situation et de les
accepter. M. Persoz (rad) compare les arrê-
tés proposés à un « sauvetage annuel ». Les
réductions de dépenses sont illusoires et
les recettes ont un caractère temporaire. Le
budget 79 remettra tous ces problèmes à
l'ordre du jour. Le parti radical cependant
votera ces propositions. M. Schaller pense
qu'il ne faut pas dramatiser. Un compte
déficitaire passé en exercice clos doit être
amorti en cinq ans. Si le législatif n'accepte
pas les recettes nouvelles, le budget

présentera un déficit supérieur à
200.000 francs. Il faudra donc supporter un
supplément de plus de 40.000 fr. par année.
L'autorité communale se déclare convain-
cue que de nouvelles ressources ne tombe-
ront pas du ciel. Une politique de sagesse et
de prudence permettra de ne pas créer un
compte d'exercice clos.

M. Masmejan (soc), président de la
commission financière et de gestion, esti-
me que les économies proposées ne sont
pas ou sont aléatoires. Il est toujours possi-
ble en effet de faire des demandes de crédit
extra-budgétaire. Concernant les recettes, il
déclare que le mode d'imposition ne peut
donner satisfaction, mais puisque de
nouvelles propositions seront faites pour le
budget 1979, la commission financière
donne un préavis favorable à ce budget.

POLIS ET COURTOIS

M. Burkhalter (ILR) propose deux amen-
dements concernant les deux arrêtés
proposés et tendant à exonérer de la taxe
hospitalière et de l'augmentation d'impôts
les personnes physiques domiciliées au
Landeron dont la totalité du revenu est infé-
rieure à 15.000 francs. Quelque 635 habi-
tants seraient touchés. Il songe spéciale-
ment aux pères de trois enfants, aux
veuves, aux « AVS ». Le manque à recevoir
maximum serait de 28.000 francs. Les réac-
tions ne se font pas attendre. M. Schaller
estime que si la proposition ILR tend à
soutenir les petits contribuables, elle est
louable. Il faut cependant tenir compte que
dans les moins de 15.000 fr., il y a les
malins, les fraudeurs et les taxations par-
tielles. Il pense qu'il est plus sage de laisser
les cas particuliers à l'appréciation du
Conseil communal.

M. Jeanneret (soc) classe cette proposi-
tion dans la démagogie ILR. Pourquoi
exonérer les moins de 15.000 fr. et pas ceux
de 16.000 francs. Certaines personnes
réalisent que ce nouveau budget va
augmenter leurs impôts, alors que la modi-
fication de l'échelle fiscale ne les touchait
pas ou même les avantageait. M. Junod
(soc) apprécie fort la proposition ILR en tant
que socialiste mais il partage l'avis de son
collègue concernant la limite de
15.000 francs. M. Burkhalter prétend qu'il
n'y a aucune démagogie dans la proposi-
tion ILR. Il s'agit simplement de « penser
plus loin que le bout de son nez et de sortir
du tunnel une fois pour toute en cessant
d'attaquer son groupe». Le ton de son
intervention déplaît à M. Willy Schaer qui
lui rappelle que « même au Conseil général,
il n'est pas interdit de rester poli et cour-
tois»...

M. Matthey (lib) blâme l'abstentionnisme
et voit des difficultés techniques aux
propositions ILR, car l'échelle fiscale utili-
sée se présente en courbe progressive et
non en escalier. Il propose donc deux
sous-amendements exonérant les person-
nes physiques dont le revenu annuel impo-
sable est de plus de 15.000 fr. ou dont le
taux d'imposition du revenu est supérieur
au taux d'un revenu de 15.000 francs. Au
vote, les «sous-amendements Matthey »,
opposés aux amendements ILR, sont
acceptés par 24 voix sans opposition.

En revanche, opposés à la proposition
communale, ils récoltent 21 non contre six
oui. Finalement, le supplément de 5%
perçu sur l'impôt communal est accepté
sans opposition de même que la taxe hospi-
talière.

BUDGET ACCEPTÉ

Le parti socialiste propose de rétablir le
montant initial à plusieurs postes. Le
Conseil général refuse les postes suivants :
entretien du réseau électrique, incinération
des ordures, achat de matériel pour l'école,
entretien des rives du lac et de la Thielle,
équipement des pompiers, achat et entre-
tien du matériel, subvention de l'Etat au
service du feu et entretien du hangar des
pompes. Concernant les divers du service
du feu, il y a égalité entre les oui et les non.
Le président ayant droit de veto, il refuse.

Les socialistes obtiennent tout de même
certaines satisfactions concernant la
décharge, l'entretien des places de sport et
la fameuse 13m0 classe.

A ce sujet, un dialogue nourri s'installe.
Mm° Janine Gass (soc) explique que si l'on
veut parler de démocratisation des études,
il faut tout faire pour que chaque enfant au
départ ait sa chance, quel que soit le milieu
socio-économique dont il est issu. Les
méthodes d'enseignement moderne ne
peuvent être appliquées à des classes
présentant un effectif d'élèves supérieu r à
vingt-cinq. M. Jeanneret d'ajouter que le
parti socialiste n'exige pas cette 13mo clas-
se, mais qu'il s'agit de laisser entière liberté
à la commission scolaire. M. Persoz
conseille de faire attention à ne pas avoir
20 enfants en 1'° et 30 en 5m° année. La der-
nière année de primaire est en effet un
tournant important. Il situe la proposition
socialiste à un niveau de compétence entre
la commission scolaire et le Conseil com-
munal. Si le législatif accepte, il déclare la
commission scolaire majeure, s'il refuse, il
s'accorde le droit de la contrôler.

M. Schaller précise que la commission
scolaire est autonome pour ouvrir ou
fermer une classe, mais c'est le législatif qui

décide du financement. M. Jean-Marie Cot-
tier, conseiller communal, directeur des
domaines et forêts, informe que l'ouverture
de la 13m° classe avait été basée sur un chif-
fre de rentrée d'effectif obtenu en
mars 1977. Au mois d'août, on constatait
un déchet de 17 élèves. Pour l'année 1978-
79, 279 élèves sont prévus. Tous les quinze
jours, la courbe présumée est étudiée et la
décision définitive sera prise en juin. Fina-
lement, après de longues discussions, le
budget fut accepté par 25 oui sans opposi-
tion. Dans 20 jours, on saura si le feuilleton
continue et si le polichinelle mène toujours
le bal au Landeron I

QUATRE CENT CINQUANTE
PETITS COCHONS...

Après un long plaidoyer de M. Junod
concernant un arrêté tendant à accorder au
Conseil communal le droit d'introduire une
action judiciaire contre le propriétaire d'une
porcherie dont les locaux ne sont pas en
règle, M. Moulin, directeur de la police et de
la salubrité publique, rappelle les péri péties
de cette affaire vieille de cinq ans. La situa-
tion actuelle dépasse les compétences de la
commune aussi le Conseil général autorise
l'autorité communale d'intenter une action
en justice.

Dans les divers, M. Mascetti demande un
complément d'information sur SAIOD. Il est
prévu pour la prochaine séance du législa-
tif, le 10 mars. Ensuite M. Frochaux, prési-
dent de l'AVVL, donne quelques éclaircis-
sements suite à une déclaration faite par
M. Cottier lors de la dernière séance.
M"" Gass, concernée par la dite déclara-
tion, corrige également quelques erreurs
d'interprétation. Sur ce, la séance est levée.
Elle a été particulièrement longue...

M. F.

- Une cinquantaine de
personnes devront
être licenciées

- Le siège central
partagé entre
Couvet et Peseux

DUBIED

Edouard Dubied & Cie SA a
informé hier les commissions
d'entreprise du résultat de l'action
menée, avec leur accord, en vue de
réduire les effectifs de structure.

Le nombre des départs, ainsi que
les mises à la retraite anticipée au
cours des prochains mois, limite-
ront les cas de licenciements à une
cinquantaine de personnes. Les
personnes touchées seront toutes
informées au cours d'un entretien
personnel. Des possibilités de
reclassement dans d'autres entre-
prises seront recherchées. Une
commission paritaire, composée
de délégués de la direction et du
personnel a été formée pour la
recherche d'emplois et examine les
cas particuliers afin de leur trouver
une solution appropriée.

La direction a, par ailleurs,
informé aujourd'hui le personnel
que les services centraux quitte-
raient prochainement le siège de
Neuchâtel pour aller s'installer en
partie à Couvet en octobre 1978 et
en partie à Peseux, dès que les
nouveaux locaux seront terminés,
c'est-à-dire dans le courant du prin-
temps 1979.

Les autorités et les partenaires
sociaux ont été mis au courant de
ces mesures, termine ce communi-
qué de Dubied.

TRANSFERT :
SATISFACTION À COUVET

C'est avec satisfaction que l'on a
appris hier qu'une partie des servi-
ces administratifs de l'entreprise
Edouard Dubied & Cie SA allait
venir s'installer de Neuchâtel à
Couvet, berceau de la grande usine.
On ignore encore combien de per-
sonnes viendront se fixer au Val-
lon. Mais Couvet, on le sait, est une
commune qui passe par une pério-
de difficile tant du point de vue
démographique, financier que
commercial. Aussi, les logements
disponibles ne manquent-ils pas
dans cette cité où tout apport d'une
nouvelle main-d'œuvre est accueil-
lie avec contentement.
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t SAINT-BLAISE - Tél. 33 75 50 ï
T Achète et vend tous articles d'occasion pour enfants et futures mamans. ï
X Dès aujourd'hui vous nous trouverez J
f À NOTRE NOUVELLE ADRESSE *
ï GRAND-RUE 31 - SAINT-BLAISE § i
i HEURES D'OUVERTURE S ï
•J LUNDI et Q tl-11 h MARDI .h hia h MERCREDI „ h „ h ï
f VENDREDI H h-18 II JEUDI " n*,° P SAMEDI ¦n"" ¦ J-
4MMMMMMMMMMHMMMMMHHHE¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥  ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

Le Quatuor Reist
à l'Aula du Mail

Une fillette
est grièvement

blessée
• VERS 13 h 50, une voiture pilotée

par M. G. F. de Neuchâtel, circulait rue
de Saint-Nicolas en direction du
centre-ville. A la hauteur de l'immeuble
N° 26, sa voiture a renversé la petite
Manon Chopard, S ans, domiciliée à
Neuchâtel, qui s'était élancée sur la
chaussée du sud au nord en dehors du
passage de sécurité. Souffrant de frac-
tures des fémurs, la fillette a été trans-
portée à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police locale.

• DANS le genre difficile entre tous du
quatuor à cordes, le Quatuor fteist de
Berne occupe une place, sinon de tout
premier plan, du moins fort honorable.
C'est ainsi que nous avions gardé un
excellent souvenir du concert donné
l'an dernier, à l'intention des élèves du
gymnase. Sans doute, nous avons déjà
entendu des quatuors à la sonorité plus
moelleuse, au jeu plus raffiné. Mais bien
peu d'aussi homogènes, d'aussi parfai-
tement équilibrés. Jeu franc et vigou-
reux - surtout chez le premier violon -,
clarté d'exposition exemplaire, inter-
prétations solidement construites: on
sent ici toute l'expérience de musiciens
qui jouent ensemble depuis près de
18 ans...

Pour ce second des «Sa 7 musicaux »
organisés par la Fondation pour le
rayonnement de Neuchâtel, le Quatuor
Reist proposait un excellent program-
me consacré à Haydn, Gounod et Schu-
bert. Du pimpant quatuor op. 77 N" I de
Haydn, nous retiendrons surtout le beau
chant de l'Adagio, le spirituel Menuet et
la brillante exécution d'un Final plein de
vie et d'allant

PEU CONNUS ET C'EST DOMMAGE

d'autres ouvrages lyriques a composé,
sur le tard, trois quatuors. On ne les joue
presque jamais, et c'est bien dommage.
Mis en valeur par une excellente inter-
prétation, le troisième nous a en effet
révélé des pages fort attachantes. Un
Allegro initial aux accents volontaires,
aux dialogues véhéments. Surtout un
très beau mouvement lent,, sorte de
Romance jouée «con sordini» et dont
l'alto souligne le charme un peu nostal-
gique. Quant au Scherzo, assez quel-
conque, il est racheté par un gracieux
Final, encadré de plaisants «pizzicati».

Enfin, pièce maîtresse du program-
me: le 13™ Quatuor en la mineur de
Schubert, si riche en demi-teintes, où
l'atmosphère spécifique du «lied»
semble se répandre sur l'œuvre tout
entière. Le Quatuor Reist s'est montré
particulièrement convaincant dans
l'expression intense et pathétique du
premier mouvement, où plane le
souvenir de «Marguerite au Rouet».
Ainsi que dans l'élégiaque Andante où
Schubert reprend un thème de «Rosa-
munde». En revanche on aurait souhai-
té une présentation plus vivante, plus
colorée du dernier Allegro.

Très applaudi, le Quatuor Reist joua
encore en bis une belle page signée
Haydn, mais toute proche de Mozart...

L. de Mv.
On est tout étonné d'apprendre que

Gounod, l'auteur de Faust et de tant



Tjf DÉPARTEMENT
• B DE L'INSTRUCTION
^-̂  PUBLIQUE

Par suite de la prochaine mise â la retraite de
la titulaire, le poste de

SECRÉTAIRE
à la comptabilité du département de
l'Instruction publique est à repourvoir.

Exigences :
- formation commerciale complète
- quelques années de pratique
- habile stènodactylographe
- intérêt pour les problèmes de compta-

bilité et de caisse de pensions

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
3 mars 1978. 070184 Z

mlm Commune de Montalchez

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

secrétaire-caissier
communal

est à repourvoir pour le 1" juillet 1978.
(Place à temps partiel).
Pour tous renseignements, s'adresser au
bureau communal, tél. (038} 55 13 85.
Montalchez te 8 février 1978.
«70261 z Conseil communal

A vendre à

NEUCHÂTEL-VILLE
IMMEUBLE LOCATIF
DE 10 APPARTEMENTS
rénové en 1977, entièrement loué.
Rendement sûr, dégagement

CORTAILLOD
i* VILLA CONFORTABLE

6 Va pièces, construction récente.
Jardin arborisé, tranquillité et enso-
leillement.

LE LANDERON
PETIT IMMEUBLE
avec grange. A rénover.
Situation centrale. Prix modéré.
BAR À CAFÉ
Situation centrale. Affaire rentable.

COLOMBIER
PETIT IMMEUBLE LOCATIF
situé près du centre. Construction
ancienne. Beau jardin.

SAINT-AUBIN
IMMEUBLE LOCATIF
DE 16 APPARTEMENTS
avec vue. Bien entretenu.
Bon rendement.

VERBIER
APPARTEMENTS
DE 1 A 4 PIÈCES
spacieux, modernes,
vue panoramique.
Près du centre et de la gare des
Ruinettes. 070338 1

Gestion commerciale et immobilière
Tel 038 3154 44 Grand-Rue 18 2034 Peseux

A louer à

Cortaillod-village
immédiatement ou date à convenir

21/a PIÈCES dès Fr. 349.—
3 PIÈCES dès Fr. 425.—

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

• '* comprises.

¥.' ' 'Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 069402 G

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

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

jusqu'à 2 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires 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 récla-

mes 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. Réclames Fr. 2.42 le
mm (conditions spéciales pages 1,3 et
dernière). Mortuaires, 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 an 6 mois 3 mois 1 mois
112.— 59.— 31.— 11.—

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se

renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instruc-
tions 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.
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Location d'Utilitaires^̂  Tél. (038) 36 14 55
044586 V

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

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

A.La Bâloise
^̂ r Auuranew

Place Péplnet 2, Lausanne.

| Service immobilier - Tél. (021) 222914

_̂ 068203 G

*- -¦¦¦ 
i 1

A louer

A COLOMBIER
2 y, PIÈCES
endroit calme
et ensoleillé.
A proximité

du tram.
Fr. 330.—.

068162 G

S'adresser è:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel ,

J À LOUER À GORGIER ¦
I pour le 1" octobre 1978, ou pour date à convenir, au |
| 5mo étage d'un immeuble résidentiel (ascenseur), vue 3
¦ 

exceptionnelle sur le lac et les Alpes, environnement *
agréable, |

1 un logement de !
S 4 Vz pièces côté ouest \
I avec tout confort, cuisine complètement installée. Grand |
| galetas, cave et toutes dépendances. Garage collectif et '-1
'm local de bricolage. Parcelle de jardin potager si désirée *
* (location Fr. 40.— par an y compris usage de l'eau). 8
I Location mensuelle Fr. 770.— y compris garage, concier- g
g gerie et avance pour chauffage et eau chaude. «

i Pour visiter et traiter, s'adresser à MULTIFORM S.A., rue I
| de la Gare 18, Saint-Aubin, tél. (038) 55 27 27. 068153 G jj
I» a. a.. ..._-- -I

A louer à Cortaillod-village
Chemin des Pâles 21

appartement VA pièces
dans petit immeuble neuf. Logement
spacieux. Possibilité de faire du
jardin. Libre dès le 24 mars.
Chambre 1 460 cm x 340 cm
Chambre 2 460 x310 cm
Séjour 420 cm x 540 cm
Cuisine 510 cm x 230 cm
Bains 175 cm x 230 cm
Hall 545 cm x 125 cm
Balcon 410 cm x 140 cm
Loyer Fr. 536.—/mois tout compris.
Tél. 42 14 28. 070188 G

A louer tout de suite
ou pour date à convenir

BEAUX STUDIOS,
MEUBLÉS
OU NON MEUBLÉS

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

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

magnifiques appartements
de 2 pièces

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

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

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

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

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

Boudry
à louer pour fin juin
dans immeuble
avec ascenseur

grand
appartement
de 4 pièces avec
tout confort.
Loyer Fr. 485.—
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.
067SSS G

A louer
à Colombier

Magnifique appartement 3 pièces,
tout confort, salon spacieux, cuisine
séparée, Fr. 396.— + charges.

Magnifique appartement 2 pièces,
tout confort, salon spacieux, cuisine
séparée, Fr. 286.— + charges.

Tél. 24 64 64, interne 19. 066245 G

A LOUER AU LANDERON
immédiatement ou date à convenir

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

dès le 24 avril 1978

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

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

o 1x w  NEUCHÂTEL - Parcs 129
Spacieux 1 pièce, cuisinette
Fr. 230.—
3 pièces, hall cuisine, bains/W.-C.
Fr. 390.— + chauffage et eau chaude.

Immeuble doté dû confort moderne. Tran-
quillité, dégagement, transports et maga-
sins à proximité.

o
Pour visiter : tél. (038) 25 93 17. §
Gérances P. Stoudmann • Sogim SA. §
Maupas 2, Lausanne • Tél. 20 56 01. 

^̂

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

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

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

j A louer

STUDIO MEUBLÉ
au 5me étage de l'immeuble fbg du
Lac 33, à Neuchâtel.
Prix: Fr. 280.—, charges comprises.

Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Tél. (038) 21 1171. 070001 G

nMmmm B̂^^mm ^^mBmmmmmgmgÊBM

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

A LOUER pour le 1" avril
au fbg du Lac

magasin
et arrière-magasin

40 m2 environ. Loyer mensuel :
Fr. 400.— + charges. 070186 G

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

A LOUER pour le 24 mars à l'Ecluse

appartement
de 4 pièces

tout confort.
Loyer mensuel Fr. 385.— + charges.

070099 G

.A louer
À COLOMBIER

3 PIÈCES
tout confort, W.-C. séparés grand
balcon, situation tranquille,
Fr. 389.— + charges.

Tél. (038) 41 12 08. 063988 G

A louer à Boudry

studio meublé
tout confort, pour 1 ou 2 personnes,
Fr. 315.—, par mois, charges compri-
ses.
Libre dès le 24 mars 1978 ou date à
convenir.

S'adresser à
Fiduciaire Stocker SA
Uttins 8, Peseux
Tél. 31 74 55. 070262 G

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font!

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

?????????????????????????

: APPARTEMENTS x
? ?
? ?

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

J comprises : ?

lBOUDRY X
X Addoz 40-44-46 J
? 2 pièces dès Fr. 325.— ?
? 3 pièces dès Fr. 392.— ?
X 4 pièces dès Fr. 473.— X

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

X 3, pièces Fr. 470.— «>

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

? ?

| NEUCHÂTEL ?

X Rue de Grise-Pierre 5-9 J
X 3 pièces dès Fr. 517.— «>
? ?
? Grise-Pierre 26 J
X 3 pièces Fr. 510.— 4
? ?
? Chemin de la Caille 78 f
X 3 pièces Fr. 532.— «>
? 4 pièces Fr. 669.— ?
? ?

: 
Rue du Roc 15 «>
1 ch. indépendante Fr. 155.— ?

? 2 pièces Fr. 326.— t
2 4 pièces Fr. 489.— X
? ?
? Rue du Suchiez 18-20 T
X 3 pièces Fr. 494.— X
? ?
X Rue des Vignolants ?
X 2 pièces dès Fr. 292.— X
? 3 Vi pièces Fr. 510.— ?
X Xt HAUTERIVE (port) ?
X 2 pièces Fr. 415.— *? 3 pièces Fr. 565.— ?
? 4 pièces Fr. 630.— X

X MARIN !
? 3 pièces dès Fr. 479.— ?

: :
t Fiduciaire Leuba 8t Schwarz î
X Fbg de l'Hôpital 13- ?
? 2001 Neuchâtel ?

X Tél. (038) 25 76 71. 067691 G J

????????????????????????t

BÔLE |
A louer

appartement 5 pièces
tout confort dans petit locatif, pour le
24 juin prochain ou date à convenir,
dans zone de verdure, rue Beau-
Site 22, comprenant : hall - salle à
manger - salon avec cheminée -
3 chambres à coucher-cuisine agen-
cée avec lave-vaisselle - salle de
bains avec W.-C. - W.-C. indépen-
dants, cave, bûcher, place de parc.

Pour visiter et traiter s'adresser à
M. Pagani, Bôle. Tél. 42 57 25.

070189 G

A vendre à Cormondrèche (lotissement Cotazur)

magnifique villa de 7Vz pièces
Grand séjour avec cheminée de salon. Cuisine entièrement équipée.
Rez inférieur séparable avec propre entrée.
Terrasse extérieure 80 m2 partiellement couverte, avec barbecue.
Garage + place de parc. Situation tranquille. Vue imprenable.
Entrée en jouissance été 1978.

Pour traiter et visiter : S. Facchinetti, Gouttes-d'Or 78,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 30 23. 070333

A vendre
Au sud-est d'YVERDON, situation
tranquille, maison locative de
3 appartements avec confort. Chauf-
fage central. 3 garages. Dépendan-
ces. Parcelle clôturée d'environ
900 m2. Prix de vente Fr. 310.000.—.
VALEYRES SOUS-MONTAGNY,
dans villa, construction récente,
situation dominante, plaisant appar-
tement, 1 grand séjour + 3 chambres

' à coucher. Confort. Grand terrain
arborisé. Fr. 160.000.—.
A remettre, à YVERDON, près du
centre, salon de coiffure pour dames.
Bail commercial. Prix à discuter.
MEZERY près de Donneloye, ferme
dégagée, 6 chambres, grand rural,
avec 1500 m2 de terrain + 2368 m2

parcelles à bâtir Fr. 300.000.—.
YVERDON, quartier tranquille,
maison familiale mitoyenne, complè-
tement rénovée, 6 chambres, cuisine
aménagée, bains. Atelier. Chauffage
à mazout. Terrain clôturé de 2053 m2.
Fr. 270.000.—.
ESTAVAYER-LE-LAC, à 200 m du lac
de Neuchâtel, appartement de 76 m2,
construction récente, comprenant
cuisinette, 3 pièces, bains, terrasse.
Confort. Place de parc.
Fr. 108.000.—.
CORCELLES-CONCISE, dans zone
boisée (surface 2911 m2) avec accès
direct au lac, belle propriété compre-

'¦s nant une surface habitable de
.- ; 229 m2. Grandesgaleries, cabines de

douches extérieures, garage.
Confort. Fr. 450.000.—.
Au sud d'YVERDON, dans quartier
tranquille, maison locative compre-
nant 2 appartements de 3 pièces + 1
de 2 pièces, salle de bains. Chauffage
par calo à mazout. Caves. Parcelle
d'environ 560 m2. Fr. 195.000.—.
Au village de GIEZ, mitoyenne sur
1 côté, ferme à rénover. Parcelle de
514 m2. Fr. 100.000.—.
YVERDON, maison avec magasin et
4 appartements de 3 et 2 pièces.
Chauffage central. Jardin clôturé.
Fr. 340.000.—.

Banque PIGUET 81 CIE,
service immobilier, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61 • Interne 48.

067947 I

A vendre

À AUVERNIER

APPARTEMENTS
de 51/2 pièces

agencements luxueux, 2 salles
d'eau, cheminée de salon, vue excep-
tionnelle.
Nécessaire pour traiter Fr. 30.000.—.
Possibilité de s'occuper de la
conciergerie.

Coût mensuel déduction faite du
salaire de concierge:

Fr. 530.—

Faire offres sous chiffres BG 470 au
bureau du journal. 070101 1

A vendre

VILLA
NEUVE
de 5 pièces, dans
situation idéale, vue
imprenable, équi-
pement soigné,
libre tout de suite
ou à convenir.

Adresser offres
écrites à FK 474 au
bureau du journal.

0686111

CHALET
à vendre à proximi-
té du lac, à Portal-
ban, tranquillité,
terrain 400 m2, prix
Fr. 115.000.—.
Pour traiter
Fr. 35.000.—.
S'adresser case 3,
1565 Portalban.

070197 1

Baux à loyer
au bureau du journal

Veysonnaz - station (VS)
à vendre
très beau studio résidentiel meublé
30 m2, vue imprenable, ensoleille-
ment maximum, cave, y compris par-
ticipation à la piscine,
Fr. 95.000.—
Hypothèque existante.
Vente directe du propriétaire.

PERREN CHARLES
1963 VETROZ - SION
Tél. (027) 36 22 38. 0701121

Particulier achèterait

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

Adresser offres écrites à CC 414 au
bureau du journal. 068043 1

À LOUER petit

appartement meublé
(1 pièce) à Neuchâtel, tout confort,
Fr. 460.— charges comprises.
Libre dès le 1" avril 1978.

Tél. 25 76 51, dès 17 heures. 070329 G

BOUDRY

A louer pour date à convenir

studio non meublé Fr. 190.-
2 pièces Fr. 250.-
3 pièces dès Fr. 275.-

charges non comprises.

Pour visiter: Mmo Buschini,
Addoz 38. Tél. (038) 42 13 67.

Pour traiter :
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 066226 G

A louer au centre de la ville

MAGNIFIQUE
STUDIO

meublé. Entrée en jouissance
28 février 1978.

Tél. 25 30 23. 070332 G

VOTRE PLACE DE PARC AU CENTRE
DE LA VILLE

Avenue de la Care - Eurotel

PLACES El A LOUER
BOXES I GARAGES I PLACES
dans garage
collectif INDIVIDUELS A CIEL OUVERT
Fr. 85.— par mol» < Fr. 100.— par mois Fr. 70.— par meli

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact par tél. au
N° (038) 25 30 23. 070334G

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. 0701611

DEVENEZ PROPRIETAIRE
à Bevaix d'un \

APPARTEMENT DE 5 PIÈCES
Appartements très soignés, cuisine agencée, avec lave-
vaisselle, grand frigorifique, salle de bains W.-C. séparés,

salon de 40 m2 avec cheminée, balcon, etc..

VERSEMENT INITIAL Fr. 25.000.—

COÛT MENSUEL Y COMPRIS
CHARGES Fr. 540.—

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

Seiler & Mayor S.A., Trésor 9 • Neuchâtel
Tél. (038) 24 59 59 oTdiGei

U 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, copie; 2 chaises neuchâteloises, Louis XIII, placets tapisserie;
2 chevets, marquetés ; 1 petit bureau à abbatant; 1 petit bahut; 1 lampadai-
re; lampes de table; 1 commode 3 tiroirs, marquetée, «Biedermeier»; tap is
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



A louer à

Boudry
Ch. Montant 6, . .
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, loyer
Fr. 435.—, plus 70.—.

Fbg Philippe-Suchard 19,
APPARTEMENTS 1 ET 4 PIÈCES, confort,
loyers Fr. 160.—, plus 25.— et Fr. 370.—,
plus 90.—

Colombier
Rue des Coteaux,
APPARTEMENTS 2 PIÈCES, confort,
loyers dès Fr. 237.—, plus 50.—.

Rue Basse 3,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, sans confort,
loyer Fr. 150.—.

Cortaillod
Av. François-Borel 52,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort, loyer
Fr. 280.—, plus 60.—.

Ch. des Polonais,
TRÈS BEAUX APPARTEMENTS, tout
confort, cuisines agencées, situation tran-
quille, loyers 1 Vi PIÈCE, meublée, dès
Fr. 280.—, 2 PIÈCES dès Fr. 310.—,
3 Va PIÈCES dès Fr. 500.—, plus charges.

Marin
Prairie 4,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort , loyer
Fr. 495.—, plus 100.—.

Neuchâtel
Charmettes 79,
STUDIO, mi-confort, loyer Fr. 200.—, plus
40.—.

Rosière 9,
LOCAL comprenant 1 pièce + W.-C, à
l'usage de bureau, loyer Fr. 75.—.

Saars 77
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, loyer
Fr. 315.—, plus 75.—.

Peseux
Cap 2000,
VITRINE, loyer Fr. 70.—.

Rue de Corcelles 2,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort, loyer
Fr. 440.—, plus 80.—.

Rue de Corcelles 2,
LOCAUX COMMERCIAUX, composés de
deux bureaux, place de parc à disposition.

Rue de Neuchâtel 21,
LOCAUX COMMERCIAUX, composés de
deux bureaux, cuisine et dépendances,
loyer Fr. 300.—.

Rue de Neuchâtel 31,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort, loyer
Fr. 292.—, plus 60.—.
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STATION SERVICE SCHREYER S.A. DE ^ CUVETTE
i Tunnels 67 Tél. (038) 25 36 61 Neuchâtel I
Jjfij 070122 A gE'

A louer pour date
à convenir à la rue
de la Cassarde,
situation dominante

2 PIÈCES
dont grand salon
avec balcon, cuisine
agencée.
Loyer dès Fr. 400.—
+ charges.

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

066229 G

DUVOISIN, GROUX & Cie SA
Entreprises électriques
Fleurettes 23,1007 LAUSANNE. Tél. (021) 26 35 44

engagent tout de suite

MONTEURS et
AIDE-MONTEURS

~- pour travaux de lignes électriques extérieures en tous
genres. \  ̂ -y - '••>— 7 u. ..

Prendre rendez-vous par téléphone. 070201 o
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.HF* âDH i!̂ * KS'i*"'. "â»N̂ îiHHPSw»-  ̂vfëiB j t̂ T̂KSBJ*^̂  *f
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Engagement de jeune personnel pour la

construction de réseaux,
de lignes et câbles électriques
Sélection après un cours préparatoire rémunéré.

Offres à DUVOISIN, GROUX & Cie S.A., ! HV
Entreprises Electriques - Fleurettes 23,
1007 Lausanne. Tél. (021)26 35 44. 0702000

Les systèmes de photocomposition modernes sont un élément essentiel de
notre programme de vente.

Notre équipe responsable de la maintenance de ces machines cherche un
nouvel

ÉLECTRONICIEN
pour le montage, l'entretien et les réparations, avant tout dans les entreprises
de la branche graphique.

Si vous disposez de bonnes connaissances de la technique digitale, si vous
possédez des notions de mécanique, si vous avez en outre des connaissances
d'anglais - et si possible d'allemand - mettez-vous en relation avec nous.

Nous offrons à une personne capable un travail indépendant, la possibilité de
se former à l'étranger ainsi que les prestations sociales d'une maison
moderne.

Nous attendons votre offre de service ou votre appel téléphonique au
N° (031) 26 01 11 (M. Gisler).

Luscher, Leber + Cie SA
Centre d'information au service de l'industrie graphique
3001 Berne, Brunnmattstrasse/Effingerstrasse. 070202 o

A louer à
Neuchâtel, rue
des Sablons 43,

CHAMBRE
INDEPENDANTE
meublée,
possibilité
de cuisiner.
Libre dès le
1" janvier 1978.
Loyer de Fr. 185.—
charges comprises.
Renseignements :
la Neuchâlelolse-
asturancn
Tél. 21H 71.

067470 C

Val d'AnnlvIers
Valais. A louer à
deux pas des
champs de ski,
appartement avec
confort dans chalet.
Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

070115W

A vendre pour
date à convenir
à 2 minutes du
parking du Seyon
LOCAL
environ 60 m2, au
1er étage, beaucoup
de cachet.
Conviendrait pour
étude, bureau, etc.
Adresser offres
écrites à Dl 472
au bureau du
journal. oesosi G

CERNIER
A louer pour date
à convenir à la rue
de la République,

3 PIÈCES
Fr. 225.—
+ charges
Etude
Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

066231 G
Baux à loyer
au bureau du loumai

A louer
tout de suite belle
CHAMBRE
MEUBLÉE
en ville
de Neuchâtel.
Fr. 170.— par mois,
charges comprises.
Pour visiter :
Mmo Constantin
Evole 51 -
tél. 24 47 12
Pourtraiter:
Service Immobilier
BALOISE
PI. Pépinet 2,
Lausanne, tél. (021)
22 29 16. 069786 c

A louer

chambre
indépendante
à deux pas de
l'université.

S'adresser à
Cretegny & Cie
fbg du Lac 43
Neuchâtel
Tél. 25 69 21.063572 c

Haute-Nendaz (VS)
à louer

CHALET
d e 6 à 8
personnes,
tout confort.
Vue magnifique.
Accessible avec
voiture.
Gérald Conti,
Perriers 3
2900 Porrentruy
Tél. (066)
66 44 45.

070204 W

Rue du Rocher 36
à louer

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

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

069828 G

A louer, rue des
Sablons 43,
Neuchâtel

places de parc
dans garage

collectif
Libres dès le
1er avril 1978.

Renseignements:
La Neuchâteloise-
ASSURANCES
Tél. 21 Tl 71.

067815 G

A louer
rue A.-Bachelin 8
à Marin

places
de parc

pour motos
dans garage
collectif.
Loyer : Fr. 20.—
par mois.

Renseignements»:
U Neuchâteloise-
Assurances
Tél. 2111 71

' 070103 G

A louer pour date
à convenir
à la rue des Parcs
3 PIÈCES
Fr. 350.—
+ charges
avec tout confort.
M"° Bex, Parcs 87,
le soir dès 19 heu-
res. Tél. (038)
25 68 51. 066228 G

A louer
Portes-Rouges,

studios
meublés
modernes, tout
confort. 069261G

S'adresser a
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 251725

. 2001 Neuchitel ',

A louer à BÔLE
dans petit immeu-
ble dès le
I0'juillet 1978

2 pièces
Fr. 265.—
charges comprises.

Tél. 24 42 40.068146 G

A louer pour fin
mars au quartier
des Draizes

LOCAL
AVEC VITRINE
Loyer Fr. 200.—.

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

066227 G

Magnifiques
studios
avec cuisine séparée à
louer dès le 1" avril 1978.
Loyer dès Fr. 283.— par
mois, charges comprises.
Pour visiter : M™* Dey,
Chasselas 16,
tél. 24 213a
Pour traiter:
Servie* Immobilier
de la BALOISE.
tél. (0211 22 29 16.

070198 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 (des
16 heures). 070023 G

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

4V2 pièces
cuisine agencée,
balcon, tapis
tendus, etc.
Fr. 580.—
+ charges.
Pour visiter,
tél. 25 85 51. 070007 G

A louer à Peseux,

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

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

Haben Sie eine kaufmânnische Lehre absol- Gesucht frend,iche

viert? Haben Sie ein gewisses Flair fur Buch- S6rvi6ftOCilterhaltung und sind Sie Kontaktfreudig? Wenn auch Anfangerin m
Sie zudem zweisprachig (D/F) sind, sollten Sie ùberdurchschnittli-
mit uns in Verbindung treten. Als chen Verdienst.

Hôtel
de La Béroche

Liegenschaftenverwalter îSfcSlïSïs.
068874 O

und Stellvertreter des Abteilungsleiters pfle- Bar h café
gen Sie Kontakt mit Vermietern und Mietern, Neuchâtel,
verhandeln mit Handwerkern und fùhren cherche
Liegenschaftsbuchhaltungen. Sie arbeiten in
einem jungen Team in einem fùhrenden sommelière
Unternehmen im Kanton Solothurn. Débutante

acceptée.
Congés réguliers.

Schreiben Sie uns unter Chiffre B 37-60049
Publicitas, 4500 Solothurn. oeseo, o «J"" 06emo



Plusieurs jugements ou tribunal de police
LE LOCLE

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Jean-Louis

Duvanel , qui était assisté de M. Jean-Ber-
nard Bachmann , commis-greffier, le
tribunal de police du Locle vient de tenir
une audience.

J.-J. M. et J.-C. B. étaient tous deux
renvoyés devant la justice pour infraction
à la LCR-OCR. Au mois de janvier, B. cir-
culait en voiture rue des Jeanneret lors-
que, ébloui par le soleil précise-t-il , il ne
remarqua que trop tard la présence d'un
camion , piloté par M., qui était arrêté en
double file pour décharger. La collision ne
put être évitée. J.-C. B., qui faisait défaut ,
a été condamné à une amende de 50 fr. et
à payer 40 fr. de frais , le juge ayant estimé
que la visibilité était excellente à cet
endroit (près de 200 m) et que la couleur
voyante du camion n'aurait pas dû échap-
per à l'automobiliste. Quant à M., il a été
libéré, les frais étant mis à la charge de
l'Etat.

Pour infraction à l'OCR-OTR, M. P.,
absent à l'audience, a écopé de 30 fr.
d'amende plus 10 fr. de frais. Par négli-
gence, il avait introduit une liasse de
disques d'enregistrement 90 km dans un
tach ygraphe 120 km/heures. Il avait en
outre oublié à son domicile son livret de
travail.

DANS UN CHAMP

Au début de cette année, J.-L. D. circu-
lait en voiture sur la route du Crêt-du-
Locle. Donnant un coup de volant à droite

pour éviter une collision frontale avec un
véhicule arrivant en sens inverse qui
entreprenait un dépassement, il perdit la
maîtrise de sa machine qui termina sa
course dans un champ. Aidé par des per-
sonnes complaisantes, D. remit son auto
sur la route. Mais, alors qu'il s'apprêtait à
repartir , son véhicule fut heurté par une
voiture pilotée par Mmc M. M., qui ne put
s'arrêter à temps sur la chaussée enneigée.

J.-L. D. était prévenu d'infraction à la
LCR, à laquelle s'ajoutait une légère
ivresse. Il s'est vu infliger 300 fr. d'amen-
de plus 240 fr. de frais. Quant à la conduc-
trice, pour infraction à la LCR-OCR, elle
aura à payer 30 fr. d'amende et 20 fr. de
frais.

A HUITAINE

Au volant de sa voiture, R. A. circulait
sur la route principale , recouverte de
neige, en direction du Cerneux-Péqui-
gnot. A l'entrée de ce village, dans un
virage à droite, il a été surpris par l'arrivée
d'un camion-remorque piloté par
M. K. N. qui arrivait en sens inverse.
L'auto, malgré un freinage, dérapa et
heurta l'avant du poids lourd qui termina ,
lui, sa course contre un arbre. Gros dégâts
matériels. Le jugement sera rendu à
huitaine, les thèses en présence étant
opposées.

Enfin, le tribunal a condamné une Fran-
çaise, M^ O-R., ancienne sommelière
dans un établissement public des Ponts-
de-Martel qui , après avoir quitté son

emploi , avait néanmoins conservé la clef
du restaurant. A la fin de l'année dernière,
elle en profita , de nuit , pour pénétrer dans
l'immeuble et dérober quelque 3200 fr.,
somme qu'elle remit à son amie, D. C,
laquelle est donc poursuivie pour recel.

O. R. a écopé de 60 jours d'emprison-
nement , moins 17 jours de détention
préventive, avec sursis pendant deux ans,
et devra payer les frais delà cause se
montant à 150 francs. L'amie complaisan-
te D. C. a été condamnée à 45 jours
d'emprisonnement, moins 17 jours de
préventive, avec sursis pendant deux ans,
et devra supporter 150 fr. de frais. Elles
ont toute deux fait l'objet d'une mesure
d'expulsion du territoire suisse pour une
durée de cinq ans.

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

(dimanche ou sur demande).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue

Henry-Grandjean, tél. (039) 3122 46..

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

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

Une attitude inqualifiable...
Samedi, dans la soirée, la police a dû s'occuper d'une jeune fille

prise d'un malaise dans une cabine téléphonique de la gare du Locle.
Fait banal, sans grande importance, sauf, bien sûr, pour la jeune fille.
Mais ce qui est plus grave, dans ce cas, c'est ce qui s'est passé avant
l'arrivée de la police sur les lieux.

Il était 17 h 30 environ, lorsqu'un homme, qui attendait le train
en compagnie de sa femme, aperçut une forme humaine effondrée
sur le sol d'une des cabines téléphoniques. Premier réflexe de l'homme:
chercher du secours pour aider la jeune fille qui geignait et prononçait
des paroles incompréhensibles. Il se dirigea alors vers le serveur
du buffet-express pour lui demander ce qu'il fallait faire, qui appeler,
où s'adresser... Devant plus de vingt témoins, ce serveur refusa froide-
ment de faire quoi que ce soit. Devant l'insistance de l'homme, il se
montra même impertinent ! C'est alors que plusieurs personnes qui
avaient assisté à la scène se mirent à la recherche d'une aide quel-
conque. Vers 18 heures, un agent se présenta.et sortit avec peine
la jeune fille de la cabine, qui s'effondrait à chaque pas. Entre-temps,
le serveur était venu apostropher une nouvelle fois l'homme qui lui
avait demandé de l'aider, sans pour autant faire quelque chose...

Une conduite inqualifiable.
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FRANCE VOISINE

BESANÇON

Huit kilos de francs!
Un jeune homme de Besançon, sans

profession, ni domicile, a été interpellé
dimanche par la police à Besançon, parce
qu'il s'intéressait de trop près aux parco-
mètres. Amené au commissariat de poli-
ce, le jeune homme a été fouillé, et les
policiers ont trouvé dans les poches de son
pantalon 1240 pièces d'un franc, repré-
sentant un poids de 8 kilos.

| Girard-Perregaux lance
| l'«artisanat électronique» |
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| Avec ses propres ébauches «quartz » |

A l'heure du franc obséquieux et
d'une récession à laquelle il ajoute le
poids de son boulet, Girard-Perregaux
va son petit bonhomme de chemin sans
jamais baisser la tête sous l'orage. Alors
que d'autres, parce que leurs ailes les
empêchent de marcher, rationalisent,
concentrent, compressent coupent et
rognent, l'entreprise chaux-de-fonniè-
re, sûre de son succès, prend des itiné-
raires différents, loin des foules trem-
blantes et des communiques pessimis-
tes. A force de tout fabriquer lui-même,
machines de contrôle électroniques,
micromoteurs ou outillages spéciaux,
Girard-Perregaux se paie même le luxe
de sortir dorénavant ses propres ébau-
ches, celles destinées à des calibres à
quartz.

UNE PLUS GRANDE MOBILITÉ
- Pourquoi ? Mais c'est simple, a dit

hier M. Charles Virchaux. Déjà parce
que nous étions devenus par trop
dépendants des fabricants qui exécu-
taient d'après nos plans les différentes
pièces nécessaires. Il nous fallait aussi
une plus grande indépendance afin de
pouvoir appliquer des idées nouvelles à
la construction.

Par ailleurs, cela permettra de gagner
un temps précieux dans la réalisation
des nouveautés que Girard-Perregaux
peut espérer mettre au point en profi-
tant de son avance technique.

Tout bien pesé, un atelier d'ébauches
fut donc installé l'été dernier rue
Numa-Droz, dans cette ancienne usina
Cyma où tout a été refait à neuf et dont
il ne reste d'origine que les murs et les
escaliers... Et si l'atelier conserve une
dimension artisanale, à la taille de
l'homme, c'est parce que Girard-Perre-
gaux ne rêve pas d'y fabriquer des mil-
liers de pièces identiques mais de
pouvoir rapidement passer d'un type de
montre à un autre. A l'heure du franc
dont on peut tout craindre, la plus
grande mobilité est impérative.

Pour l'instant, ce sont les ébauches
du nouveau calibre «700», un quartz è
affichage analogique, qui sont façon-
nées rue Numa-Droz. Mais qu'une
nouvelle technique frappe à la porte ou
soit trouvée dans un atelier voisin et
Girard-Perregaux sera déjà surleperron
pour l'accueillir alors que d'autres
horlogers, pris dans le marais des gran-
des séries, auront du mal à s'en dépê-
trer. Cette liberté d'action, Girard-Per-
regaux y tient, sa clientèle aussi.
Spécialisée dans les produits de qualité
supérieure, l'entreprise a pris avec
bonheur et en le négociant assez tôt,
ce virage de l'électronique où trop
d'autres fabricants mordirent la
banquette et perdirent un temps
précieux à se remettre sur roues.

L'ARTISANAT MODERNE
- Notre but, a poursuivi le président

Virchaux, est de devenir les artisans

modernes des mouvements et des =
montres è quartz. Nous avons les =
cerveaux, les mains et les yeux pour f
atteindre cet objectif et nous réussirons §
car dans l'horlogerie, il y a encore et II y I
aura toujours de la place pour « la belle =
ouvrage». -

De plus, les nouvelles ébauches s
doivent être pratiques. L'expérience de |
la clientèle horlogère a fait prendre des =
options qui correspondent aux besoins 3
des acheteurs. Les horlogers du monde I
entier ne peuvent pas s'équiper d'un g
!our à l'autre pour réparer des montres =
i quartz. Girard-Perregaux s'est donc \

arrangé pour que les moteurs électri- _
ques qui se trouvent dans chacune de I
ses montres puissent former un module 1
séparé pouvant être enlevé avec un =
tournevis et des brucelles. Ce moteur §
est modulaire; il peut être sorti facile- I
ment du mouvement et sa marche être |
contrôlée même s'il n'est pas en place. Il S
en va de même des parties électron!- i
ques et mécaniques qui forment pareil- =
lement autant de modules.

L'EXTRA-PLAT: HIER, DÉJÀ... |
Une visite des nouveaux ateliers 1

suivit pilotée par MM. Besson, dlrec- 1
teur technique, Jaquet, directeur des |
services de recherche, et Ch. Weber, £
chef du service de presse et de publicité. S
M. C.-M. Wittwer, directeur de la 1
Chambre suisse de l'horlogerie, les =
conseillers communaux Matthey et
Moser et le chancelier Augsburger s'y
joignirent volontiers.

Des «700 », on passa, noblesse obli-
ge, aux pièces rares et anciennes, ainsi
l'extra-plate de Lady Hamilton sertie
dans un ducat de Florence et aussi dis-
crète que le plus petit esquif dans la
baie d'Aboukir. Ou l'oignon du prési-
dent mexicain Qomaz. Cette montre a
aussi une histoire. Lorsque Guillermo
Gomez fut nommé, en 1889, président
des Etats-Unis du Mexique, le Conseil
fédéral lui offrit ce qu'il y avait alors de
plus beau: un chronomètre à trois
ponts d'or parallèles, l'une des vingt-
deux pièces rarissimes fabriquées par
Constant Girard-Perregaux. On n'en
avait plus jamais entendu parler jusqu'à
ce que M. Friedrich, l'actuel administra-
teur délégué, le retrouve par miracle il y
a une dizaine d'années lors d'un passa-
ge à Mexico-City.

Entreprise individualiste s'il en est
encore, Girard-Perregaux fait donc
confiance en l'avenir. Son seul souci, et
c'est depuis longtemps celui de M. Vir-
chaux, reste ce franc aux prétentions
sans borne. Enjoué comme II l'est, il
racontait hier matin qu'il avait parié un
magnum de Champagne que le dollar
US serait à un franc à la fin de 1979 1
M. Virchaux souhaite cependant perdre
ce Mumm ou ce Piper-H eidsick et tout le
monde l'espère avec lui.

Cl.-P. Ch.

LA CHAUX-DE-FONDS

Pour être souterrain, le Musée interna-
tional d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds n 'en reste pas moins un bâtiment
de haute surface , qui flotte bien et dépas-
se même les espoirs de son équipage.
Aussi, est-ce avec le sourire que le prési-
dent Pierre Imhof, le conservateur André
Curtit, l'é tat-major du MIH accueillaient
hier après-midi leurs invités à l'occasion
de la traditionnelle présentation des dons
et achats. Une «cuvée» 1977 qui p ermit
non seulement de dresser le bilan de
l'année écoulée mais aussi d'aborder
l'avenir, avant de conclure par une visite
des réserves situées dans les abris et un
apéritif.

Nous reviendrons sur tel ou tel aspect
de cette réunion, notamment la liste des
dons et achats et la prochaine exposition
intitulée « Chronatome», mais relevons
dans l'immédiat que l'année dernière fut
celle de la célébration des 75 ans de la
fondation du Musée d'horlogerie,
aujourd 'hui Musée international.

COMPTES SATISFAISANTS
Les comptes 1977, par rapport au

budget, ont affich é des excédents de

dépenses de 63.836 f r  70, et de recettes
de 60.894 f r  65. Au bilan final , le
montant à charg e de la caisse communale
dépasse de 2942 f r  05 celui prévu au
budget. Situation donc pour le moins
assez favorable. L 'exercice écoulé a été
marqué par la remise du prix béton 1977
de la part de l'Association suisse des
fabricants de chaux, ciment et gypse. Une
distinction qui fu t  suivie, en ce mois de
février, par une seconde, tout aussi inat-
tendue: une place d 'honneur lors de la
remise du premier prix européen du
musée de l'année. Avec ce commentaire
que se plut à relever M. Imhof, qui en
compagnie de M. Robert Moser, vice-
président de l'exécutif chaux-de-fonnier ,
s 'était rendu à Strasbourg pour la céré-
monie officielle :

« Les bâtiments, le matériel d'exposi-
tion et les divers appareils sont de toute
première qualité. L 'éclairage ingénieux,
le choix des niveaux et la division de la
surface d'exposition en espaces indépen-
dants et pourtant toujours visibles attei-
gnent les limites de l 'impossible dans le
monde des musées. Le visiteur est sans
cesse stimulé sans jamais être épuisé».

Voilà qui récompense tous ceux qui ont
voulu et conçu ces lieux, en mettant
l'accent tout autant sur le contenu que
l'animation, l'ambiance.

BEAUCOUP DE MONDE '

Mais une autre source de satisfaction
est procurée par le twmbre élevé
d'entrées. Et M. Imhof de rappeler
l 'incrédulité rencontrée lorsque son comi-
té et lui pensaient pouvoir «tabler» sur
10, voire 15.000 visiteurs l'an.

Pour 1977? Nous arrivons à
46.312 p ersonnes, contre 36.543 l'année
précéden te. Et, depuis son ouverture, le
MIH a accueilli 163.500 personnes. Peti-
te statistique pour 1977, toujours :
718 groupes, 393 élèves de la ville, 1225
du canton, 3657 de Suisse et 573 de
l 'étranger eurent l'occasion de découvrir
les richesses de l'institution.

Avec le Musée d'horlogerie du château
des Monts, au Locle, le Jura neuchâtelois
poursuit ainsi sa longue tradition, en
évoquant ce qui fu t , ce qui est. Tout en
présentant l'avenir. Ph. N.

Le Musée international d'horlogerie :
un «sous-marin » qui flotte bien...

(c) Les premiers secours de La Chaux-de-
Fonds ont été alarmés dans la nuit de
dimanche à lundi, vers 2 h 30. On leur avait
signalé que de la fumée sortait d'une pièce
d'un logement, 4, rue du Parc. Le feu avait
pris naissance dans une cheminée de salon,
et s'était communiqué è une partie de la
poutraison de l'immeuble. Tout le plancher
d'une chambre et le plafond d'une autre ont
dû être arrachés afin de circonscrire le sinis-
tre.

Au bout de deux heures d'efforts, le
danger d'incendie était écarté. Il a fallu utili-
ser des appareils contre les gaz.

Un groupe de piquet du bataillon de
sapeurs-pompiers de la ville est venu
renforcer les premiers secours.

Autorisations
Dans sa séance du 3 février, le Conseil

d'Etat a délivré les deux autorisations
suivantes :
- M. Jovan Petrovic, à La Chaux-de-

Fonds , à pratiquer dans le canton en quali-
té de médecin ;
- Mmc Chantai Engisch, à La Chaux-

de-Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité de physiothérapeute.

Intervention nocturne
des premiers secours

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

Venise » (16 ans).
Eden : 18 h 30, «Camp d'amour pour merce-

naires » (20 ans) ; 20 h 30, «Tendre poulet »
(16 ans - prolongations).

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

Scala : 20 h 45, «Les aventures de Bernard et
Bianca » (sans limite d'âge).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 84, avenue

Léopold-Robert, tél. (039) 23 36 10.

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

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections fle week-end

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

le temps.

Musée d'histoire naturelle : coquillages et
faune marine.

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

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

passé.
Galerie du Manoir: peinture d'Antonio Char-

ma, sculpture de Michel Engel.
Librairie la Plume: dessins et gouaches de

Jaquet.
Centre de culture ABC: dessins de Bernard

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

travail.

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

Pharmacie d'office : Versoix, 1 rue de l'Indus-
trie, jusqu'à 21 h ; ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Maison du peuple : 14 h 30, assemblée annuelle

de l'AVIVO.
Aula de la SSEC: 20h 15, conférences du

mardi ; la faune neuchâteloise, par
M. A. Quartier.

CARNET DU JOUR

NEUCHÂTEL 17 févr. 20 févr.
Banque nationale 635.— d 645.—
Crédit foncier neuchât. . 800.— 800.— d
La Neuchâteloise ass. g. 450.— d 450.— d
Gardy 70.—d 69.—d
Cortaillod 1600.— 1580.—d
Cossonay 1490.— d 1490.— d
Chaux et ciments 510.— 510.— d
Dubied 190.—d 170.—d
Dubied bon 145.—d 120.—d
Ciment Portland 2700.—d 2650.—d
Interfood port 3975.—d 3925.—d
Interfood nom 800.— 780.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 420.— d 420.— d
Hermès port 500.— d 500.— d
Hermès nom.. 165.— d 165.— d

LAUSANNE
Banque cant vaudoise .. 1555.— 1555.—
Crédit foncier vaudois .. 1270.— 1255.—
Ateliers constr. Vevey .. 935.— 915.—
Editions Rencontre 785.— d 785.— d
Innovation 455.— 440.—
Rinsoz & Ormond 675.— 570.—
La Suisse-Vie ass 3975.— 3975.—
Zyma 945.— 930.—

GENÈVE
Grand-Passage 470.— 468.—
Charmilles port 896.— 870.—
Physique port 320.— 305.—
Physique nom 180.— 165.—
Astra 1.35 1.33
Monte-Edison —.34 —.34
Olivetti priv 1.85 d 1.90
Fin. Paris Bas 57.— 57.—
Schlumberger 126.50 122.50
Allumettes B 33.50 d 33.—d
Elektrolux B 53.—d 52.50 d
SKFB 29.—d 28.25
BÂLE
Pirelli Internet 298.— 293.—
Bàloise-Holding 430.— 430.— o
Ciba-Geigy port 1380.— 1355.—
Ciba-Geigy nom 660.— 644.—
Ciba-Geigy bon 1010.— 980.—
Sandoz port 4030.— 4025.—
Sandoz nom 1855.— 1820.—
Sandoz bon 538.— d 520.—
Hoffmann-L.R. cap 99500.— 99250.—
Hoffmann-L.R. Jce 90260.— 89000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8975.— 8950.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 778.— 755.—
Swissair port 879.— 865.—
UBS port 3630.— 3470.—
UBS nom 646.— 645.—
SBS port 421.— 413.—
SBS nom 317.— 310.—
SBS bon 360.— 351.—
Crédit suisse port 2540.— 2475.—
Crédit suisse nom 465.— 460.—
Bque hyp. com. port. ... 505.— 500.— d
Bque hyp. com. nom. ... 425.— d 425.— d
Banque pop. suisse 2300.— 2275.—
Bally port —.— —.—
Bally nom —.— —.—
Elektrowatt 1850.— 1830.—
Financière de presse .... 216.— 210.—
Holderbank port 510.— 506.—
Holderbank nom 450.— d 450.—
Juvena port 186.— 185.—
Juvena bon 7.50 7.50
Landis&Gyr 1210.— 1210.—
Lendis & Gyr bon 121.— 121.—
Motor Colombus 865.— 800.—
Italo-Suisse 215.— 208.—
Œrlikon-Buhrle port 2475.— 2440.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 718.— 698.—
Réass. Zurich port 5175.— 5175.—
Réass. Zurich nom 3000.— 2280.—
Winterthour ass. port. .. 2445.— 2430.—
Winterthour ass. nom. .. 1740.— 1670.—
Zurich ass. port. 12000.— 11925.—
Zurich ass. nom 8950.— 8800.—
Brown Boveri port 1760.— 1745.—
Saurer 860.— 850.—
Fischer 755. 750.—
Jelmoli 1555.— 1545 
Hero 3025.— 3000.—

Nestlé port 3710.— 3665.—
Nestlé nom 2400.— 2360.—
Roco port 2450.— 2325.— c
Alu Suisse port. .... 1350.— 1320.—
Alu Suisse nom 565.— 550.—
Sulzer nom 2955.— 2930.—
Sulzer bon 394.— 380.—
Von Roll 580.— 565.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 42.25 41.50
Am. Métal Climax 61.50 60.50
Am. Tel SiTel 114.— 112.—
Béatrice Foods 43.50 43.— c
Burroughs 113.50 111.—
Canadian Pacific 28.25 27.—
Caterp. Tractor 93.50 92.50 C
Chrysler 23.50 23 —
Coca Cola 68.— d 65.50
Control Data 45.— 43.25
Corning Glass Works ... 86.50 84.—
CPC Int 83.— 81.50
Dow Chemical 44.50 42.75
Du Pont 198.50 191.—
Eastman Kodak 81.50 79.25
EXXON 82.50 81.50
Ford Motor Co 78.50 75.50
General Electric 85.— 82.50
General Foods 51.— 49.50
General Motors 109.— 106.—
General Tel. & Elec 54.— 52.75
Goodyear 31.— 30.—
Honeywell 81.50 80.50
IBM 481.— 471.—
Int. Nickel 27.25 d 25.50
Int. Paper 70.— 69.50
Int. Tel. & Tel 52.— 50.—
Kennecott 41.75 40.—
Litton 26.75 26.—
Marcor —.— —.—
MMM 88.— 84.—
Mobil Oil 111.50 108.50
Monsanto 89.50 87.25
National Cash Registe r . 76.— 74.25
National Distillers 40.50 40.—
Philip Morris 107.— 104.—
Phillips Petroleum 54.— 51.75
Procter & Gamble 148.— 142.—
Sperry Rand 62.75 61.75
Texaco 48.50 47.25
Union Carbide 71.50 70.50
Uniroyal 14.— 13.75
US Steel 48.— 46.50
Warner-Lambert 48.50 47.25
Woolworth F.W 33.50 32.50
Xerox 84.25 82.50
AKZO 19.— 18.75
Anglo Gold I 43.50 ' 43.25
Anglo Americ. I 7.60 7.40
Machines Bull 11.— 10.75
Italo-Argentina 117.— 117.—
De Beers I 9.50 9.65
General Shopping 329.— d 328.— d
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 12.25
Péchiney-U.-K 29.50 28.—
Philips 21.50 21.—
Royal Dutch 106.— 103.50
Sodec 6.—d 5.75d
Unilever 103.50 101.50
AEG 85.— 82.50
BASF 127.50 125.50
Degussa 249.— d 246.— d
Farben. Bayer 128.— 125.—
Hœchst. Farben 118.50 116.—
Mannesmann 160.— 158.—
RWE 193.50 193.—
Siemens 273.50 271.—
Thyssen-Hùtte 114.— 113.—
Volkswagen 191.50 189.50

FRANCFORT
AEG 91.60 90.60
BASF 139.90 140.—
BMW 232.50 231.—
Daimler 313.— 312.50
Deutsche Bank 310.50 311.50
Diesdner Bank 251.— 251.90
Farben. Bayer 140.30 140.—
Hœchst. Farben 129.40 129.—
Karstadt 297.— 298.50
Kaufhof 207.— 206.—
Mannesmann 174.50 174.90
Siemens 297.30 299.60
Volkswagen 209.50 209.50

MILAN 17 févr. 20 févr.
Assic. Général! 36500.— 36500.—
Fiat 2014.— 2030.—
Finsider 83.25 86.—
Italcementi 11600.— 11850.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1085.— 1086.—
Pirelli 2249.— 2230.—
Rinascente 45.50 45.50

AMSTERDAM
Amrobank 71.40 71.40
AKZO 22.50 22.20
Amsterdam Rubber .... 71.— 71.—
Bols 71.20 70.50
Heineken 105.30 104.90
Hoogovens 25.— 24.60
KLM 125.80 126.20
Robeco 163.50 163.50

TOKYO
Canon 442.— 447.—
Fuji Photo 530.— 530.—
Fujitsu 290 — 285.—
Hitachi 210.— 208.—
Honda 569.— 569.—
Kirin Brew 407.— 410.—
Komatsu 321.— 320.—
Matsushita E. Ind 595.— 591.—
Sony 1770.— 1820.—
Sumi Bank 279.— 279.—
Takeda 312.— 313.—
Tokyo Marine 495.— 496.—
Toyota 897.— 910.—
PARIS
Air liquide 247.90 246.—
Aquitaine 315.— 312.50
Cim. Lafarge 141.50 144.—
Citroën ' —.— —.—
Fin. Paris Bas 150.— 151.—
Fr. des Pétroles 99.60 98.80
L'Oréal 539.— 545.—
Machines Bull 27.20 26.50
Michelin 1083.— 1079.—
Péchiney-U.-K 76.— 75.—
Perrier 141.— 141.—
Peugeot 266.10 270.50
Rhône-Poulenc 53.50 53.50
Saint-Gobain 126.60 127.40
LONDRES
Anglo American 2.02 2.01
Brit. & Am. Tobacco 2.85 2.85
Brit. Petroleum 7.60 7.54
De Beers 2.26 2.31
Electr. st Musical 1.71 1.70
Impérial Chemical Ind. .. 3.46 —.—
Imp. Tobacco —.74 —.73
RioTïnto 1.74 —.—
Shell Transp 4.98 —.—
Western Hold 23.88 24.38
Zambien anglo am —.— —.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Aliied Chemical 35-3/8
Alumin. Americ 39-1/4
Am. Smelting 16-1/8
Am. Tel 8i Tel 60-3/8
Anaconda 17-7/8
Bœing 29-1/8
Bristol & Myers 30-5/8
Burroughs 60-1/8
Canadian Pacific 15-1/8
Caterp. Tractor 49-5/8
Chrysler 12-5.8
Coca-Cola 36-1/8 411
Colgate Palmolive 20 |>
Control Data 23-3/8 CC
CPC int 44-3,8 UI
Dow Chemical 23-3/8 ***
Du Pont 103-1/8
Eastman Kodak 43-1/2
Ford Motors 41-3/4
Genera l Electric 45
General Foods 26-7/8
General Motors 57-3/8
Gillette 24-7/8
Goodyear 16-1/2
Gulf Oil 24-1/4
IBM 255-3/8
Int. Nickel 14-1/4
Int. Paper 37-1/2

Int. Tel Si Tel 27-3/8
Kennecott 22
Litton 14-1/4
Merck 53-1/4
Monsanto 47-5/8
Minnesota Mining 46
Mobil Oil 58-5/8
Natial Cash 40-1/2
Panam 5
Penn Central 1-1/2
Philip Morris 56-1/8
Polaroid 24-5/8
Procter Gamble 77-3/4
RCA 24-1/2 4i|
Royal Dutch 55-7/8 JE
Std Oil Calf 37-1/4 rr
EXXON 44-1/8 UJ
Texaco 25-1/2 U»
TWA 12-1/8
Union Carbide 38
United Technologies .... 34
US Steel 25-1/2
Westingh. Elec 17-1/2
Woolworth 17-7/8
Xerox 44-7/8
Indice Dow Jones
industrielles 752.69
chemins de fer 203.84
services publics 103.52
volume 18.500.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.45 3.75
USA (1 $) 1.78 1.88
Canada (1 $ can.) 1.58 1.68
Allemagne (100 DM) 88.50 91.50
Autriche (100 sch.) 12.40 12.80
Belgique (100 fr.) 5.60 5.90
Espagne (100 ptas) 2.10 2.40
France (100 fr.) 37.— 40.—
Danemark (100 cr. d.) 32.— 35.—
Hollande (100 fl.) 82.25 85.25
Italie (100 lit.) —.20 —.2250
Norvège (100 cr. n.) 33.50 36.50
Portugal (100 esc. ) 4.— 5.—
Suède (100 cr. s.) 39.— 42.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 96.— 106.—
françaises (20 fr.) 108.— 118.—
anglaises (1 souv.) 104.— 114.—
anglaises (1 souv. nouv.) 105.— 115.—
américaines (20 $) 510.— 540.—
Lingots (1 kg) 10600.— 10800.—

Cours des devises du 20 février 1978
Achet Vente

Etats-Unis 1.8250 1.8550
Angleterre 3.56 3.64
OS 1.9475 1.9575
Allemagne 89.80 90.60
France étr 38.— 38.80
Belgique 5.72 5.80
Hollande 83.35 84.15
Italie est —.2120 —.2200
Suède 39.50 40.30
Danemark 32.50 33.30
Norvège 34.25 35.05
Portugal 4.50 4.70
Espagne 2.25 2.33
Canada 1.63 1.66
Japon —.7650 —.7900

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR

21.2.78 or classe tarifaire 257/108
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Décès: Zingrich, Mathilde , née en 1891,
divorcée de Jeanneret , Charles Edouard.

Naissance: Heger, Yvan, fils de Heger,
Gérald Marcel et de Gilberte Eliane, née Borel.

Etat civil
(17 février)



L'affaire des quatre braconniers enfin jugée
Au tribunal de police

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

composé de MM. Philippe Favarger, prési-
dent et Adrien Simon-Vermot, substitut
greffier , a tenu hier une longue audience à
Môtiers.

Il a tout d'abord été donné connaissance
du jugement de l'affaire de braconnage
perpétré jeudi 27 octobre de l'année der-
nière, au Cenil-La Dame, où un chevreuil
avait été abattu dans la matinée. Le mort
n'avait pas été corné, l'animal non muni
d'un bouton auriculaire et non déclaré à la
police cantonale comme l'exige la loi.
'- Après enquête, et non sans réticence
d'abord, M. P., de Môtiers, avait reconnu
qu'il avait tué l'animal et voulait prendre
seul la responsabilité de cet acte. Ce
chevreuil , retrouvé dans le coffre d'une
voiture, M. P. avait l'intention de le garder
pour lui. Il avait interdit à son père de le
munir d'un bouton.

Lors de cette chasse, M. P. était accom-
pagné par E. P. et H. F., de Môtiers, et par
A. F., des Bayards. Le défenseur avait plai-

dé l'acquittement de ces trois derniers et
une condamnation réduite contre M. P.
alors que l'inspecteur de la chasse, repré-
sentant du ministère public, avait proposé
des peines d'amende contre tous les accu-
sés.

Le tribunal n'a pas fait de... quartier. Il les
a tous mis dans le même sac! Car chacun
d'entre eux a pris part, à des titres divers il
est vrai, à un braconnage. C'est pourquoi
E. P., H. F. et A. F. ont écopé chacun de
200 fr. d'amende et de 30 fr. de frais. Quant
à M. P. il a été condamné è 400 fr. d'amen-
de, à 60 fr. de frais et son arme a été confis-
quée. La radiation de l'amende interviendra
dans un an. Enfin, les conclusions civiles de
l'Etat de Neuchâtel ont été écartées car elles
n'ont pas été déposées dans les délais et les
formes prescrites.

Le 16 février 1976, G. K., de Neuchâtel,
agissant de concert avec G. C. de la même
ville, se sont rendus à Couvet , dans une
voiture pilotée par un copain.

Par effraction, en pénétrant par une fenê-
tre ouverte des toilettes du Cercle italien, ils

ont forcé un tiroir et fait main basse sur
deux porte-monnaies appartenant à des
serveuses, et contenant au total, selon le
vice-président du cercle et l'ancien gérant
de cet établissement, 7500 fr. alors que
G. K. estime que le montant dérobé ne doit
pas dépasser 3400 francs.
- Entre ce que vous admettez avoir volé et

ce que les plaignants réclament, il y a, fera
observer le président, une marge...

-Je me suis peut-être fait «doubler» par
celui qui était avec moi ou le conducteur de
la voiture, car nous devons avoir touché
chacun 1000 fr. et 1200 francs.

I! est a noter que les lésés ont obtenu une
indemnité de 3000 fr. de l'assurance.

G. K., qui du reste ne fait pas du tout
mauvaise impression, était seul présent
aux débats. Car on ne sait pas où G.C. se
trouve actuellement. Quant à connaître la
raison pour laquelle le chauffeur de la
voiture n'a pas été impliqué, c'est un
mystère...

Toutefois, G. K. avait encore autre chose
à se reprocher: une infraction à la loi fédé-

rale sur les stupéfiants. Pendant plusieurs
années il a fumé du haschisch, l'achetant
entre 8 fr. et 10 fr. le gramme à Berne, Bâle
et Genève.

De plus, avec G. K., l'assistance a pénétré
dans un monde assez insolite : celui des
marins au long cours, de l'homme qui a
posé pour des photos publicitaires a 150 fr.
l'heure. Mais malgré tout , comme l'affirma
un témoin, c'est un bon gaillard, intelligent
et qui peut bien gagner sa vie.

Ayant admis les faits sans réticence, G.K.
a été condamné à trois mois d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans pour
vol, à 300 fr. d'amende - radiée dans deux
ans - pour infraction à la loi sur les stupé-
fiants et à 272 fr 50 de frais. Par contumace,
G. C. a été condamné pour vol à trois mois
d'emprisonnement sans sursis et à
272 fr 50 de frais. La révocation d'une éven-
tuelle radiation d'un sursis, pour une peine
d'amende prononcée antérieurement, a été
retenue contre G. K. qui a pris l'engage-
ment de rembourser les plaignants jusqu'à
concurrence de 1200 fr. à raison de 300 fr.
par mois.

SEUL LE MOTOCYCLISTE
ÉTAIT FAUTIF

Mardi 15 novembre 1977 vers 14 h 15, un
accident s'est produit à l'extrémité ouest du
viaduc du Crèt-de-l'Anneau. R. C, de Brot-
Dessus, circulait au volant d'un tracteur
auquel était accouplée une bétaillère. A
l'endroit où il se trouvait, la ligne blanche
était continue. Il mit la flèche gauche de son
véhicule pour montrer qu'il avait l'intention
de se rendre au hameau «Sur Le Vau ».
C'est alors qu'arriva dans le même sens une
moto pilotée par A. F., alors domicilié à
Travers. Le motocycliste, disant vouloir
éviter la collision, obliqua lui aussi à gauche
mais le choc eut quand même lieu. A. F. fut
blessé et n'a pas encore repris le travail.

R. C. contestait toute faute de circulation.
Son mandataire a étayé ce point de vue en
relevant que le motocycliste n'avait pas à
dépasser un véhicule è l'endroit où se trou-
ve une ligne blanche continue. Il a en outre
relevé qu'aucun témoin n'avait vu cette col-
lision et que les thèses étaient contradictoi-
res.

Pour sa part, A. F. a aussi demandé d'être
acquitté car, même en ne voulant pas
charger R. C, il a estimé que si celui-ci avait
manœuvré autrement qu'il ne l'a fait, lui,
motocycliste, aurait pu passer sans dom-
mage.

Le juge n'a retenu aucune infraction
contre R. C. et l'a libéré des fins de la pour-
suite pénale. En revanche, A. F. a circulé à
une vitesse exagérée et a dépassé la ligne
blanche. Ces deux fautes ont été sanction-
nées par une amende de 100 fr. et par 80 fr.
de frais de justice. G. D.

Palmarès du concours de films
d'amateurs du Ciné-club du Vallon

De l'un de nos correspondants :
En décembre dernier, la troisième nuit de cinéma fut , en quelque sorte, le

préambule de la célébration officielle du 20™* anniversaire du Ciné-club du
Val-de-Travers qui a eu lieu récemment à la maison des Mascarons, à Môtiers, à
l'occasion de la présentation des films d'amateurs inscrits au concours mis sur
pied pour la circonstance par le CCVT. Le public a été salué par M. Gilbert
Bieler, membre du comité, qui a relevé la présence de trois fondateurs du CCVT,
en 1958 : MM. Eric-André Klauser (qui fu t  président pendant 16 ans!) , Pierre-
André Perotti et François Sandoz, alors que M" c Henriette Troesch et
MM. Jean-Jacques Gauchat et Claude Vallon (premier président) s'étaient
excusés. Deux autres pionniers du Ciné-club sont décédés depuis lors :
MM. Gaston Delay et Edmond André.

Après avoir expliqué lepourquoi d'un telconcours-quiveutpromouvoir les
réalisations indigènes et, par là, contribuera l'essor du cinéma suisse- M. Bieler
a demandé aux membres du CCVT de fonctionner comme jurés et d'attribuer à
chacun des neuf films en compétition une note allant de 0 à 10. C'est dire que
tout s 'est passé très « démocratiquement », quand bien même certain cinéaste a
pu se sentir lésé... à tort d'ailleurs ! Seul le choix libre et objectif du jury a débou-
ché sur le palmarès suivant, qui voit dans le peloton de tête des trois films
récompensés par des prix en espèces, trois créations d'élèves du collège régional.

En effet , « L'argent ne fait pas le bonheur» , réalisé par la 4me année prépro-
fessionnelle de Fleurier (M. Charles-Edouard Bobillier), a obtenu le 1" prix
(250 fr.) avec 267 points sur un maximum de 400, puisque 40 membres du
CCVT ont pris part au jugement dernier. La deuxième place est revenue à la
classe de 4mc préprofessionnelle de M. Gérard Hiltbrand , de Fleurier également,
avec « Une seule solution : l'absinthe » qui a recueilli 244 points. Tourné par le
groupe ACO (activités complémenta ires à option) 1974-1975 du collège régio-
nal sous la direction de M. Claude Jaquet, le film de montage «Pourquoi?» a
totalisé 235 points et a obtenu le troisième rang. Puis, viennent en ordre decres-
cendo des points attribués «Images », de Walter von Burg, de Travers (186) ;
« La fabrication clandestine de l'absinthe», du groupe «Le 3me Œil » de Travers
(185) ; « Cauchemar », des ACO du collège régional (176) ; «Notre Jura »,
d'André Wenger, de Travers (174) ; «La fonderie Reussner», des ACO du collè-
ge régional (169), et «Pourquoi le scoutisme?», de Jean-Paul Beuret, de Fleu-
rier, chef du groupe Trois-Raisses (95).

= Même si le palmarès na  pas satisfait chacun, en dépit de l honnêteté absolue s
= du jury, une telle confrontation cinématographique s 'avère tout à fait intéres- =
S santé, tant pour les réalisateurs que pour les spectateurs. Aussi le CCVT envisa- == ge-t-il de rééditer un concours similaire dans deux ans. En fin de soirée et hors =
= concours, un lf f " e film a été projeté: «Le rêve d'Emile », d'Arnold Ulrich, de =
= Buttes, sans doute la meilleure création du lot, au point de vue du contenu S
S comme au poin t de vue du contenant. =j
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Les propriétaires de tracteurs ont tenu
leur assemblée aux Geneveys-sur-Coffrane

*-¦ ¦ .. - • ¦ ¦ v y . . .  .r >. . *" ¦" . . ; . - ¦ - :

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
A l'hôtel des Communes des Gene-

veys-sur-Coffrane s'est tenue dernière-
ment l'assemblée de l'Association neu-
châteloise des propriétaires de tracteurs
sous la présidence de M. Francis Schleppi,
de Lignières, et en présence de M. Etienne
Schwaar, président d'honneur, M. Piller,
directeur de l'ASETA (Association suisse
pour équipement technique agricole),
M. Marcel Wenger, chef expert au Servi-
ce cantonal des automobiles, MM. Jean
Fahrni, technicien au ¦ département de
l'agriculture et Fritz Oberli, Henri Ros-
sier, tous deux membres d'honneur.

L'Association comptait 657 membres
au 31 décembre 1977. Elle défend les
intérêts des propriétaires de tracteurs en
leur faisant obtenir par exemple des
rabais sur les huiles, regommage des
pneus, organisation de cours pour jeunes
conducteurs de tracteurs (92 candidats en
1977). Dans son rapport, le président

Schleppi a retracé l'activité 1977 qui a été
plutôt calme.

Des contacts pris avec différentes
compagnies d'assurance pour obtenir un
éventuel rabais sur les primes ont échoué.
Des démarches ont également été faites
pour supprimer les taxes de démolition
concernant les véhicules agricoles, ces
derniers n'étant pas emmenés dans les
décharges publiques du canton. Pour
l'heure, aucune nouvelle n'est parvenue à
ce sujet. En ce qui concerne la situation
financière de l'association, elle est saine
puisque l'état de fortune au 31 décembre
1977 se monte à 31.971 francs.

Cette année, il y avait lieu de nommer
le comité pour une nouvelle période de
trois ans. Tous les membres du comité
actuel ont été reconduits dans leur
mandat et réélus par acclamations. De
plus, l'assemblée a chargé le comité
d'étudier un éventuel contrat avec un
mécanicien retraité qui serait à la disposi-

tion des membres de l'association pour les
conseiller sur une réparation à faire ou sur
un devis, afin que chacun ne se fasse pas
abuser par certains prix.

Dans les divers, le président a parlé à
nouveau du problème des cabines de
sécurité pour tracteurs, du problème des
freins des véhicules agricoles, où des
mesures doivent absolument être prises.

M. Marcel Wenger, chef-expert du
Service cantonal des automobiles, a
ensuite entretenu l'assemblée sur les
permis que doivent posséder les agricul-
teurs pour conduire les différents véhicu-
les que comporte une exploitation. En
conclusion à cette assemblée, le comité
avait fait appel à un spécialiste pour
informer les membres sur le problème des
pneumatiques. Beaucoup de chiffres rela-
tifs aux pneus à utiliser quant au terrain, la
pente, les pressions à observer, etc. Une
série de dias agrémentait cet exposé.
L'assemblée et l'intérêt qu'elle a suscité
montre bien que l'ASETA est non seule-
ment utile mais qu 'elle est à l'agriculteur
ce que le TCS est à l'automobiliste.

Assemblée des pêcheurs de la Haute-Areuse

M. Archibald Quartier, ainsi que son remplaçant à l'inspectorat de la chasse et
de la pêche, M. Pedroli (à gauche sur notre photo Avipress J.-P. Baillod) ont
assisté à la fin de la semaine passée à l'assemblée des pêcheurs de la Haute-
Areuse, présidée par M. R. Maradan.

Nous reviendrons dans notre édition de demain sur cette assemblée.

BOVERESSE
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(sp) On rend aujourd'hui les derniers
devoirs à M. Emile Nussbaum, décédé
après une courte maladie à l'âge de
81 ans.

M. Nussbaum a exploité pendant
plusieurs années le restaurant de la Gare
de Boveresse, entre la station de chemin
de fer et le village, jusqu'au moment où il
n'a plus renouvelé sa patente et a décidé
de fermer l'établissement.

'"V Décès d'un ancien
restaurateur

MONTMOLLIN
MONTMOLLIN

Bientôt une inauguration
(c) La société de tir «La Rochette » à Mont-
mollin, a entrepris il y a une année la mise
en service d'un local complètement rénové.
Ce nouveau local comprend huit lignes de
tir parfaitement équipées et un local
pouvant contenir 120 personnes pour
l'organisation des manifestations de sup-
port de la société, comme lotos, etc.

La plus grande partie de ce travail s'est
fait sous la direction de M. Hans Steine-
mann fils, président .de la société, par les
membres de la Rochette qui y ont consacré
leurs soirées depuis le printemps dernier.
Le local est la propriété de l'Etat et la société
jouit d'un bail de 20 ans.

Le montant des travaux s'est élevé à
40.000 fr. environ, dont une partie a été
amortie par les subventions du Sport-Toto
et de la Fédération, par des privés égale-
ment. La subvention de la commune se fait
toujours attendre, mais grâce au bénéfice
équivalant au cinquième de la rentrée
d'impôts habituelle, celle-ci devrait permet-
tre à la société d'être plus à l'aise.

L'inauguration de ce local aura lieu
samedi , après une journée portes ouvertes
où la population pourra visiter et s'initier au
tir à air comprimé. L'inauguration sera
suivie d'un repas récréatif.

Tout va pour le mieux au sein
de T« Union » de Saint-Sulpice
De notre correspondant:
La fanfare «L'Union», de Saint-Sulpi-

ce, a tenu son assemblée générale annuel-
le sous la présidence de M. Daniel
Cochand. Des salutations ont été adres-
sées à MM. André Lebet et Michel Mes-
serli, membres honoraires et 'à
MM. Arthur Baumann et Maurice Tuller,
membres d'honneur.

Après l'acceptation du procès-verbal,
le trésorier, M. Eugène Herrmann,
présenta les comptes de l'année écoulée.
Au nom des vérificateurs, M. Claude Per-
rinjaquet invita l'assemblée à en donner
décharge.

Dans son rapport, M. Daniel Cochand
retrace l'activité de la société en 1977. Il y
eut 52 répétitions et sorties. Des remer-
ciements furent adressés au sous-direc-
teur, qui a tenu la baguette pendant
quatre mois, et à M. René Henchoz pour
les transport des élèves depuis les
Bayards. M. Hartmann, directeur, invita
les musiciens à suivre régulièrement les
répétitions, seule manière de faire du bon
travail.

M. Georges Gaille a reçu une étoile
pour 20 ans d'activité et M. Jacques

Cochand pour 10 ans de sociétariat. Ont
en outre été récompensés de leur assiduité
MM. P. Thalmann, J. Schneider, R. Hen-
choz, F. Herrmann, J.-R. Martinet et
D. Cochand. Puis le comité a été constitué
de la façon suivante : MM. Daniel
Cochand, président ; Frédy Vaucher,
vice-président ; Femand Meyer, secrétai-
re; René Henchoz, secrétaire aux ver-
baux; Eugène Herrmann, trésorier; Pier-
re Thalmann, archiviste. M. Hartmann a
été confirmé dans ses fonctions de direc-
teur et M. Pierre Thalmann dans celles de
sous-directeur. Les vérificateurs des
comptes sont MM. Pierre Jeanneret et
Lucien Cochand, leur suppléant,
M. Jean-Claude Cochand. Ce sont
MM. Jean Schneider et Francis Montan-
don qui ont été désignés pour représenter
la société aux assemblées cantonale et de
district et M. Fernand Meyer à l'Union
des sociétés locales.

En fin de séance, M. Arthur Baumann,
qui quittera la localité pour devenir bura-
liste postal à Môtiers le premier avril pro-
chain, a été remercié d'avoir présidé
l'Union des sociétés locales pendant
12 ans.

TRAVERS
¦

Un roi du tir
(sp) Aux journées cantonales neuchâteloi-
ses du tir à la carabine à air comprimé, qui
ont eu lieu à La Chaux-de-Fonds, M. Frédé-
ric Giroud, de Travers, a conquis la couron-
ne de roi du tir, avec un total de 190 points
sur un maximum de 200 points. C'est la
deuxième fois que M. Giroud obtient cette
distinction.

I n*niirT nu innn I

Pharmaci e de service: Marri, Cernier, dès
18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Ambulance : tél. 532133.
Aide familiale: tél. 531003.

DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier»,

tous les jours sauf le mardi. Championnat romand des Amis de la nature
Les championnats romands des «Amis

de la nature », qui se sont déroulés le
week-end dernier sur les pentes de La
Robella, ont malheureusement été per-
turbés par le mauvais temps. C'est ainsi
qu'une manche du slalom spécial, diman-
che, a dû être supprimée. Néanmoins, les
130 concurrents ont pu défendre leurs
chances dans des conditions « égales ».
Voici les principaux classements :

SLALOM GÉANT. - Messieurs : 1. J.-C.
Grosset (Fr); 2. M. Aellen (Ch-de-Fds) ; 3.
Th. Vuilleumier (Ch-de-Fds). - Juniors : 1.R.
Rohr (Ch-de-Fds); 2. Ch. Neuenschwander
(Ch-de-Fds) ; 3. J.-Ch. Gorgis (Le Locle). -
Seniors 1: 1. H. Boss (Tramelan) ; 2. R. Car-
dinaux (Lausanne) ; 3. P. Eugster (GE). -
Seniors II: 1. F. Matthey (GE); 2. F. Feuz
(Ch-de-Fds) ; 3. F. Rawyler (Ch-de-Fds). -
Dames : 1. Girard (Peseux); 2. A. Bédat
(Tramelan); 3. M. Schouwey (Peseux). -
Cadettes : 1. M. Cuany (Peseux) ; 2. A.-CI.
Jacot (Ch-de-Fds) ; 3. 1. Jacot (Ch-de-Fds).

SLALOM SPÉCIAL - Cadets : 1. B. Stei ner
(Le Locle) ; 2. J.-M. Peltier (Ch-de-Fds); 3.
Ph. Prisi (Genève). - Juniors: 1. S. Carnal
(Moutier) ; 2. J.-P. Schorpp (Peseux); 3. C.
Neuenschwander (Ch-de-Fds). - Seniors I :
1. R. Cardinaux (Lausanne); 2. H. Boss
(Tramelan) ; 3. B. Schulze (Peseux). -
Seniors II: 1. F. Feuz (Ch-de-Fds) ; 2. R.
Rawyler (Ch-de-Fds); 3. J. Aellen
(Ch-de-Fds). - Dames : 1. M. Pidoux (Genè-
ve); 2. I. Girard (Peseux); 3. N. Cuany

(Peseux). - Cadettes: 1. Ch. Schorpp
(Peseux); 2. I. Jacot (Ch-de-Fds); 3. M.
Cuany (Peseux).

COMBINÉ. - Messieurs. - Seniors 1:1. R.
Cardinaux; 2. H. Boss ; 3. B. Schulze. -
Juniors : 1. C. Neuenschwander; 2. R.
Rohr; 3. M. Graf. -Seniors II: 1. F. Feuz; 2.
F. Rawyler; 3. J. Aellen. - Cadets : 1. J.-C.
Grosset; 2. Ph. Prisi ; 3. J.-M. Peltier. -
Dames : 1.1. Girard ; 2. N. Cuany ; 3. V. Fleu-
ty (Montreux). - Cadettes : 1. M. Cuany; 2.
Ch. Schorpp; 3. 1. Jacot.I CARNET DU JQURl

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Nous irons
tous au paradis », avec Jean Rochefort.

Fleurier, le Ranch o, bar-dancing : ouvert
jusqu 'à 2 heures.

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

Médecin , dentiste et pharmaciens : habituels.
Ambulance : tél. 6112 00 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81.
Sage-femme: tél . 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
FAN bureau du Val-de-Travers: Fleurier,

11 av. de la Gare , tél. 61 18 76, télex
35 280.

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

rier, tél. 6110 21.

Le Val-de-Ruz inaugurait son tram
// y aura 75 ans jeudi

Le 23 février 1903, le Chemin de fer
régional du Val-de-Ruz (VR) était ouvert
è l'exploitation. Il reliait la gare des
Hauts-Geneveys à tout ce chapelet de
villages du nord du Val-de-Ruz: Fontai-
nemelon, Cernier, Chézard, Saint-
Martin, Dombresson et Villiers. Une
brochure illustrée en vente aux guichets
de Cernier et de la place Pury à Neuchâ-
tel donne d'intéressants renseigne-
ments historiques et techniques.

La ligne avait une longueur de
8 km 200, la voie était posée en bordure
de la chaussée et dans la rue principale
des villages. Le matériel roulant était du
type tramways urbains, ce qui pouvait

A Cernier, un tram des VR et une «allège» postale.
(Avipress — K. Stettler, photo extraite

de «La Chaux-de-Fonds et Bienne en tram» de S. Jacobi)

se justifier dans cette région fortement
urbanisée. La déclivité atteignant 72 %.,
il n'était pas prévu de remorques. Ainsi,
en cas d'affluence, deux ou plusieurs
motrices se suivaient-elles à faible
distance.

Après 45 ans de service, le tram céda
le pas au trolleybus le 1er septembre
1943, il y aura donc bientôt trente ans.
Le 1"juillet 1949, le trolleybus relia
également Cernier à Neuchâtel, en
communauté d'exploitation avec la
Compagnie des tramways de Neuchâ-
tel. Dès 1969, ce service fut assuré par
autobus, alors que le trolleybus resta
fidèle au parcours Les Hauts-Geneveys
- Villiers. S. J.
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«SURCHAUFFE» HIER,
RÉCESSION AUJOURD'HUI...

En matière conjoncturelle, jusqu'ici, faute des compétences néces-
saires, la Confédération a toujours dû attendre que la situation soit
grave pour proposer — et justifier — des mesures urgentes.
Résultat : plus la situation s'était aggravée, plus les arrêtés fédéraux
urgents ont été brutaux et draconiens, comme l'ont prouvé, notam-
ment, les arrêtés «anti-surchauffe».
Au contraire, le nouvel article conjoncturel permettra une politique
de stabilité économique et sociale préventive, donc modérée et équi-
librée.

VOTEZ OUI
À L'ARTICLE CONJONCTUREL
Comité romand pour l'article conjoncturel Responsable: G. Rochat 070117R 4

Ratification
Réunie en séance le 3 février, la chancel-

lerie d'Etat a ratifié la nomination de
M. Jean-Jacques Aeberhard aux fonctions
de suppléant de l'officier de l'état civil de
l'arrondissement de Couvet.

COUVET

Patinoire de Belle-Roche
Fleurier

Ce soir à 20 heures

FLEURIER II -
LES BRENETS

finale pour l'ascension
en 2me ligue 07<»60A



SOCIÉTÉ SUISSE
pour l'ou

^
verture d'un nouveau

département cherche

3 chefs de vente
expériences exigées

12 représentants (tes)
Age 20 à 35 ans.
Bonne présentation, débutants
formés par nos soins.
Nous offrons horaire libre, salaire
exceptionnel garanti.
Prestations sociales d'avant-garde.

Pour rendez-vous tél. (038) 31 44 60,
non-stop 9 h-19 heures. 070253 0

Société d'éditions
cherche

délégués-
déléguées

pour la diffusion de
ses produits

EXCLUSIFS
et de GRANDE

ACTUALITÉ
faciles à placer
auprès de la clien-
tèle particulière.
Libres tout de suite.
Bon gain.
Téléphoner au (021)
22 76 04. 067885 O

Lw Confiserie Vautravers

Y?. <Ylicof_
m SUCC.

y engage tout de suite ou
|1 à convenir, >

une serveuse
1

une fille de buffet
I Libres le soir et le dimanche.

^L Tél. 
25 17 70. 070331 O J

I 55 CENTIMES |
LE MOT ! I

C'est le prix d'une B|S

petite annonce H
au tarif (très) réduit qui I
__ vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, llll
9 vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur ifPexceptés) ; lai
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un $*§appartement à louer ; Mm
ûk vous aide à trouver une femme de ménage, une garde jg§§w d'enfants, etc. ; |pi

£ vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel gf»
: *7 ' "7 '. "¦' '¦ ' *" ; if©?3

(Annonces commerciales exclues) |||

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

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

CONTRÔLEUR

CONTROLEUSES
qualifiés, familiarisés avec les
méthodes et appareils modernes de
contrôle.

Places stables et bien rétribuées.

Faire offres à Béroche S.A.,
fabrique de décolletage,
Tombet 29, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 52 52. 070135 O

VENDEUR-
LIVREUR

en produits laitiers, avec permis D est
demandé pour entrée immédiate ou
à convenir. Travail indépendant dans
une entreprise dynamique. Préféren-
ce sera donnée à personne bilingue.
Bon salaire assuré.

Faire offres avec références
sous chiffres PG 900489 à Publicitas,
1002 Lausanne. 070190 0

Je cherche

aide en pharmacie
expérimentée et dynamique, aimant
le contact avec la clientèle, parlant
2 langues.
Entrée: mars-avril.

S'adresser à la pharmacie CART,
rue de l'Hôpital, Neuchâtel.
Tél. 25 1158. 068930 O

Petite entreprise à 2 minutes de la
gare cherche

OUVRIÈRE
travail varié. Horaire réduit possible.
Jelosil - Le Landeron
Tél. 51 44 44
rue des Flamands 3. 009590 o

On demande

sommelier ou serveuse
extra

pour le jeudi, le vendredi et le same-
di, au Cercle Républicain de Couvet.

Téléphoner au (038) 63 17 52 ou
63 17 44. 070218 o

Ebénlsterie Perret & Picci
Confection et restauration
de meubles de style

2063 Vilars (NE) tél. (038) 36 13 42

cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

ÉBÉNISTE
QUALIFIÉ

Excellente ambiance de travail au
sein d'une petite équipe.

Faire offres écrites ou prendre
contact par téléphone pour un
rendez-vous. 070325 0

Bureau d'architecture
de Neuchâtel/Serrières cherche

technicien
ou dessinateur

en bâtiment
ayant quelques années d'expérience,
sachant établir des devis et avant-
métrés précis.
Salaire en rapport avec les qualifica-
tions.

Faire offres sous chiffres 28-900048
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 070250 0

AVS
pour garantir

l'avenir
La 9mo révision de l'AVS veut innover dangereusement : elle prévoit
d'adapter les rentes non seulement au renchérissement, ce qui est le cas
aujourd'hui, mais selon un indice mixte tenant compte de l'évolution des

, prix et de celui des salaires. 8

Cela coûtera des centaines de millions qu'il faudra trouver dans la poche %
des contribuables et dans celle des rentiers futurs qui verront leurs rentes
réduites de 3 à 7%.

Le Comité romand contre une révision dangereuse de l'AVS estime
qu'avant de faire des promesses, il faut consolider l'acquis. La 9mo révision
n'est pas une consolidation, bien au contraire.

Il faut donc dire

NON « K.
çème révision

COMITÉ ROMAND CONTRE
UNE REVISION DANGEREUSE DE L'AVS
Responsable : Martin Bieler, Genève £

L 070340 A J

Kemtex
Grand-Rue 70
2036 Cormondrèche
Tél. 31 49 49

cherche en vue d'une nouvelle
structuration

représentants
Faire offres sous chiffres GZ 339 au
bureau du journal. 057923 o

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

On cherche
dame

de buffet
et serveuse

rapides

Tél. 24 06 54.
070337 O

NEUCHATEL ^_^^^^  ̂
§Ŝ

Nous cherchons §§N
pour notre Marché \SS>̂rue de ( HÔPITA L, NEUCHÂTEL $$$$$

AU RESTAURANT 
^̂

employée É|
au rayon traiteur ij
pour divers travaux de préparation. \K\^!

Nous offrons : $C$Cs
- Place stable. cccoi
- Semaine de 44 heures c$$$^- Salaire intéressant v$$$
- -Nombreux avantages sociaux V$$$
c£_ M-PARTICIPATION |||
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à C\S$iun dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires. v$$$

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL 2 §$X^
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, I C$§N
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. ° N$SS

ff w0l lâZ _L^J___SÊ__L=-: îii-: ;ri
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Fabriquant des produits électroniques de haute techno-
logie dans le domaine «temps et fréquences», nous
cherchons deux nouveaux collaborateurs :

UN INGÉNIEUR ETS
en électronique, ou de formation équivalente, pour notre
service d'essais et de contrôle. Une certaine expérience

jl dans les mesures de laboratoire est souhaitée;

UN ÉLECTRONICIEN
niveau CFC, ou de formation équivalente, destiné à notre
secteur contrôle et service après-vente, pour des travaux
de mesures, de montages, de réparation et de contrôle.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs
offres de service, avec curriculum vitae à
OSCILLOQUARTZ S.A.,
Service du personnel, Brévards 16, 2002 Neuchâtel 2,

V

ou de nous contacter téléphoniquement au
(038) 25 85 01, interne 39. 0702«o .

VISO - Fabrique de Tricots Elastiques

cherche

JEUNE FEMME
(permis C)

pour travail sur machine à tricoter
rectiligne. Mise au courant par nos
soins. Horaire réduit possible.

VISO • 2072 Saint-Biaise
M. D. Ferrara, tél. (038) 33 22 12 vous
donnera d'autres précisions sans
engagement. 070327 o

-̂ jESxJ-_A
La Fabrique Agula engage, tout de suite ou pour date à
convenir,

PERSONNEL
FÉMININ

(25 à 40 ans)

pour ses différents ateliers de fabrication.

Prière de se présenter ou de téléphoner è Agula S.A.,
manufacture d'aiguilles pour machines à tricoter,
SERRIÈRES (Neuchatel), Noyers 11. Tél. (038) 31 19 02.

070191O

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

PROTOTYPISTE
ou

MÉCANICIEN BOÎTIER
pour notre Département de création et développement.

Travail indépendant en petite équipe.

Faire offres à a^ \̂̂ ^Pl .Tl
SSIH MANAGEMENT f | T g U
SERVICES SA U U U
Direction du personnel L

^ ^  ̂ |
place de Bienne, j  ï .!f | I f™! §
rue Stampfli 96 I A J
2503 Bienne. t̂SVa 'U U
Tél. (032) 41 06 11. o?oi87 0

Hôtel-restaurant des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane
C. Cupillard
Tél. (038) 57 13 20

cherche

barmaid
(salaire garanti)

fille de buffet
(débutante acceptée).

Garçon de cuisine.
Téléphoner ou se présenter, ossosi o

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

€LCo
brûleurs à mazout SA Neuchâtel

cherche pour son service après-vente

monteur de service
domicilié à Neuchâtel ou environs.
Voiture de service à disposition;

électriciens ou
mécaniciens

seront formés par nos soins.

Veuillez nous téléphoner au (038) 24 02 31 pour fixer un
rendez-vous.

ELCO
Brûleurs à mazout
Neuchâtel. 070209 0

Nous cherchons pour notre atelier de fabrication
d'outillage,

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

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

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
avenue du Vignoble 2
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 21 51. interne 258. mm9Q

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

à temps partiel pour environ 15 heures par semaine
| réparties sur 3 ou 5 jours.

Dactylographie et connaissance de la langue allemande
et anglaise indispensables.

Se présenter sur rendez-vous exclusivement
à Rouges-Terres 25, 2068 Hauterive
(arrêt trolleybus Rouges-Terres). 070326 0



1 Remorque folle : deux voitures I
démolies et deux blessés I
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| Spectaculaire accident à Courtételle

~ De notre correspondant:
= Hier soir, vers 18 h, un accident
S qui aurait pu avoir de très graves
= conséquences s'est produit à la
= sortie de Courtételle, en direction
= de Delémont. Pour une raison
= encore indéterminée, la remorque
= d'un camion de longs bois chargé
= d'une vingtaine de tonnes de billes,
= s'est mise à circuler sur la gauche
= de la route alors que le camion
= lui-même roulait correctement sur
= la droite.
§ Une premièrevoiture , qui arrivait
= en sens inverse, a passé sous le
i «pont» ainsi constitué par les bil-
E les, qui a partiellement arraché le
E toit de la voiture. Le conducteur,
= M. Albert Lovis, de Courtételle, a

subi une forte commotion. Il a été s
conduit en ambulance à l'hôpital d e l
Delémont.

Une seconde voiture, occupée |
par deux jeunes hommes, de Cour- s
tételle eux aussi, Maurice Hulmann |
et Michel Schaffter, s'est jetée sous |
les roues jumelées de la remorque |
qui ont complètement écrasé le §
moteur. Par une chance inouïe, le |
conducteur, M. Hulmann, s'en est |
tiré avec quelques contusions au |
visage et à une épaule, et son pas- §
sager est indemne. Les dégâts §j
matériels s'élèvent à quelque |
25.000 francs.

La circulation entre Delémont et |
le haut de la vallée a été déviée par =
Develier et Rossemaison. BÉVI M

Les droits de corporation prévus pour le Jura bernois
et les Biennois de langue française

Le 26 février, les citoyens bernois se
prononceront sur la Constitution du
canton de Berne dans ses nouvelles fron-
tières. Cette nouvelle constitution est
conçue pour les besoins qui résulteront de
la séparation. Y sont inscrits plus particu-
lièrement les droits de coopération de la
minorité de langue française ainsi que du
Laufonnais, le détai l étant toutefois réglé
par la législation. Tout comme la loi pour
le Laufonnais, celle pour le Jura bernois
prévoit la création d'une corporation de
droit public qui sera chargée d'exercer les
droits de coopération. Sont représentés
dans cette personne morale, les trois
districts du Jura bernois, ainsi que les
communes du district de Bienne pour des

questions de langue et de culture françai-
ses.

Un article de la loi désigne les domaines
qui pourront faire l'objet de coopération
pour le Jura bernois. Il est précisé que tous
les projets de constitution , de loi et de
décret concernant plus particulièrement
le Jura bernois devront lui être soumis
pour consultation avant d'être présentés
au Grand conseil. Le Jura bernois devra
en outre être consulté avant la conclusion ,
la modification ou l'annulation d'accords
intercantonaux. Il va de soi qu 'il faut
entendre par accords intercantonaux
uniquement ceux concernant cette
région. Mais le Jura bernois pourra aussi
être appelé à coopérer dans l'exécution
des lois et décrets cantonaux ainsi que des
accords intercantonaux et dans des ques-
tions de décentralisation administrative.
Par analogie, les mêmes objets de coopé-
ration, limités à des questions de langue et
de culture, s'appliqueront également à la
population de langue française du district
de Bienne.

SUR LE PLAN PARLEMENTAIRE

Au sein du parlement cantonal , les
droits de coopération seront exercés par
les membres du Grand conseil représen-
tant le Jura bernois et les députés de

langue française du district de Bienne. La
commission paritaire, composée des
députés représentant le Jura bernois et le
district de Bienne , d'une part , et d'un
nombre égal de députés représentant le
reste du canton , d'autre part , est inscrite
dans la constitution. Les députés repré-
sentant la minorité de langue française
ont en outre le droit d'exiger un autre
vote au sein du Grand conseil si, dans une
affaire concernant plus particulièrement
leur région , la majorité d'entre eux a voté
dans un autre sens que l'ensemble du
Grand conseil. Ils peuvent alors exiger
qu 'un nouveau projet, tenant mieux
compte de leurs préoccupations, soit
soumis au Grand conseil.

CORPORATION DE DROIT PUBLIC

La minorité de langue française du
canton de Berne doit pouvoir faire valoir

ses droits de coopération non seulement
sur le plan parlementaire, mais aussi pour
des affaires qui n 'entrent pas dans la
compétence du Grand conseil. A cet effet ,
la loi prévoit un organe qui sera chargé
d'exercer ses droits de coopération et qui
présentera la garantie que l'ensemble de
la population du Jura bernois et des
citoyens francophones de Bienne seront
effectivement représentés. Il ne peut alors
être question de confier les compétences
de coopération à une association de com-
munes réunie sur une base facultative , ni à
une organisation de droit privé dans
laquelle les membres disposent en princi-
pe du libre droit d'entrée et de sortie.
C'est pour ces raisons que la loi prévoit la
formation d'une coopération de droit
public dont la permanence sera garantie
par le fait que les communes municipales
des trois districts du Jura bernois et du
district de Bienne en feront partie.

Formation des maîtres secondaires : nouvelle réforme
De notre correspondant :
On l'a déjà dit, la rupture entre les ensei-

gnants du Jura-Nord et ceux du Sud, par-
tant ceux de l'ancien canton se creuse de
plus en plus. Au premier degré, on a appris,
il n'y a pas très longtemps que les ensei-
gnants primaires seraient formés durant un
cycle de cinq ans dans le canton de Berne
alors que l'on resterait à quatre ans dans le
nouveau canton. Cela interdira aux ensei-
gnants formés dans le Jura-Nord de prati-
quer dans le canton de Berne. D'autres pro-
blèmes se sont posés par la séparation, au
niveau du syndicat des enseignants
notamment. Dernièrement on s'en
souvient, les enseignants du Sud ont créé
leur propre syndicat qui sera afi l iéà celui du
canton de Berne par la suite.

UNE NOUVELLE ORDONNANCE
DÈS OCTOBRE

Un nouveau fait vient d'apparaître, la
réforme du corps enseignant secondaire.
Le gouvernement, par la voix de l'OID,
précise que la formation des enseignants
du degré secondaire supérieur va être
modifiée dans le canton de Berne, tout
comme celle des maitres chargés des
autres degrés. Dès le 1*' octobre 1978, une
nouvelle ordonnance sur la formation, les
examens et la remise de diplômes aux
candidats à l'enseignement supérieur
prendra la relève de l'ancien règlement sur
l'attribution des brevets du 14 juillet 1950.
La nouvelle ordonnance s'inscrit dans ie
cadre des réformes touchant la formation
des enseignants qui, dans l'avenir, se
présentera comme un tout cohérent.

Les maîtres du degré secondaire supé-
rieur doivent désormais recevoir une for-
mation leur permettant de mieux préparer
l'exercice de leur profession. La didactique

TAVANNES
Au centre culturel scout

(c) Dernièrement s'est déroulée au
Centre culturel scout de Tavannes la der-
nière conférence de la saison 1977- 78 qui
a été particulièrement bonne. C'est
M. Philippe Bassin, licencié en biologie ,
qui a fait un exposé , illustré de clichés, sur
les oiseaux qui vivent dans la région.

Camp de ski
(c) Les élèves de 8"" et Tc années de
l'école primaire de Tavannes sont partis
en camp de ski à La Lenk , sous la direc-
tion de MM. Hug i et Aellen. Leur retour
est prévu pour dimanche.

générale est introduite comme nouvelle
branche à programme d'études. Pour les
deux diplômes, la formation didactique doit
s'accompagner d'une formation pratique.
Le centre de gravité de la réforme repose
sur l'instauration d'une coordination entre
l'acquisition des bases théoriques et didac-
tiques dans les diverses matières et l'ensei-
gnement pratique de ces dernières par des
stages. De la sorte, les étudiants seront
confrontés aux problèmes essentiels de
l'éducation, de l'étude et de l'enseignement
par une approche multiple de la question
(point de vue philosophique, anthropologi-
que, pédagogique, psychologique, socio-
logique et historique). Entre autres, cet
enseignement doit permettre de situer les
rapports existants entre être humain,
enseignant et école par rapport à la société,
l'économie et l'Etat.

L'essentiel de la formation de diplôme
repose sur l'acquisition de connaissances
dans les diverses branches. Cette formation
est couronnée par une licence qui exige des
connaissances approfondies dans les deux
branches où le futur maître enseignera.

ainsi que des connaissances complémen-
taires dans d'autres domaines. La réduction
quantitative du temps consacré aux matiè-
res diverses au bénéfice des branches prin-
cipales et de la formation pratique ne signi-
fie nullement que l'on réduise les exigences
de qualité. Le diplôme pour l'enseignement
supérieur requiert normalement douze
semestres d'études.

VINGT BRANCHES
Les vingt branches suivantes font partie

du programme de diplôme: Allemand,
Français, Italien, Espagnol, Anglais, Russe,
Grec, Latin, Hébreu, histoire, philosophie,
religion, mathématiques, physique, chimie,
biologie, géographie, musique, dessin et
gymnastique. La direction de l'Instruction
publique peut, à certaines conditions, auto-
riser la remise de diplôme pour une bran-
che unique. La formation théorique
s'acquiert dans les diverses facultés
compétentes de l'Université de Berne et en
outre: à l'école des arts et métiers de la ville
de Berne, pour le dessin ; au conservatoire
de musique de la ville de Berne, pour la

musique (les futurs enseignants de langue
française suivent les cours du Conservatoi-
re de musique de la ville de Bienne) ; à
l'institut de culture physique et de sports de
l'université, pour la gymnastique. Le russe
et l'espagnol ne peuvent être complète-
ment enseigné à l'université de Berne, ce
qui oblige les étudiants intéressés à com-
pléter une partie de leurs études dans une
autre université.Campagne d'information sur le nouveau canton

L'Association de jeunesse suisse
alémanique « Che », qui s'est donné pour
objectif de défendre les intérêts de la
jeunesse dans tous les domaines sociaux,
et le groupe des jeunes autonomistes
jurassiens Béliers ont décidé de lancer en
commun dans six villes suisses alémani-
ques une campagne d'information sur le
thème de « la lutte de la jeunesse dans le
Jura ». Ces deux groupes ont l'intention,
en vue de la votation fédérale du
24 septembre 1978 sur l'admission du
Jura dans la Confédération , de communi-
quer des informations sur cette région
tout en relevant le succès qu'ont eu les
interventions de la jeunesse jurassienne
auprès de l'Assemblée constituante. Les

Béliers seront représentés dans ces mani-
festations par M. Jean-Claude Montavon ,
l'ancien chef de ce groupe et qui est
également membre de l'Assemblée
constituante.

Les Béliers n'ont pas l'intention de faire
de la propagande pour leur canton en vue
de la votation fédérale, car, à leur avis,
cette votation a le caractère d'une ratifica-
tion, a encore déclaré M. Montavon au
cours d'une conférence de presse qui a eu
lieu vendredi à Berne. Si toutefois le
résultat de ce vote devait être négatif, cela
signifierait que le fédéralisme suisse n'est
qu'un slogan publicitaire pour les touris-
tes, a conclu M. Montavon.

Canton de Berne : les apprentis
de la volée 1977 sont meilleurs

En 1977, près de J0.000 nouveaux
contrats d'apprentissage ont été conclus
dans lé canton de Berne dans des profes-
sions soumises à la loi fédérale sur la for-
mation professionnelle, indique un com-
muniqué de l'Office d'information et de
documentation du canton de Berne ; leur
nombre a donc augmenté de 773 ou de
9% par rapport à 1976.

Sur le nombre des jeunes ayant achevé
leur scolarité obligatoire en 1977, 5578
garçons et 3474 jeunes filles sont entrés
en apprentissage, ce qui représente 80%
des garçons quittant l'école et 45 % des

jeunes filles. Le nombre des jeunes filles
entrées en apprentissage en 1977 s'est
accru de près de cinq cents. Cette évolu-
tion peut provenir du fait qu'un appren-
tissage de ménage d'un an a été reconnu
au printemps 1977 sur le plan fédéral et
qu'il a eu beaucoup de succè dans le
canton de Berne ; 243 contrats d'appren-
tissage de ce type furent immédiatement
conclus.

Les résultats des examens de fin
d'apprentissage ont été aussi réjouissants
que l'évolution quantitative des contrats
d'apprentissage. Sur les 5375 candidats
des professions artisanales et industriel-
les, 5007 ou 93,2% (1976: 91,6%) ont
obtenu le certificat fédéral de capacité.
Dans les professions commerciales, 2793
apprentis ont passé l'examen, dont 2493
ou 89,3% (1976 : 88,5%) avec succès.
Une notable amélioration des résultats a
pu être enregistrée aux examens de cette
année, par rapport à l'année précédente.

Beau concert de la fanfare ((Concordia))
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De notre correspondant:

Lorsque le rideau s'ouvrit, la salle de
gymnastique de Nods était p leine d'audi-
teurs venus de partout pour écouter la
fanfare «Concordia » de Diesse. Quatre
maires du Plateau et le président de
l'Association des fanfares du p ied du
Chasserai, M. Melvin Gauchat, faisaient
partie de ce public.

Après la marche « Death or Glory », de
R.B. Hall-Mol , le président André
Lecomte souhaita une cordiale bienve-
nue et annonça le programme de la
soirée. Pour la première partie, la
« Concordia » exécuta des morceaux de
provenances diverses. Le solo de baryton
du jeune Dominique Geiser, dans « Wat-
ching the Wheat» fut  très apprécié. Après
la pause , le poème de la « Concordia » fu t
récité en souvenir de Gil Baillods, son

auteur, par Michel Geiser annoncé par un
battement de tambour de Gérald Sunier.

Présentés par l'humoristique directeur
Hubert Geiser déguisé en Bavarois pour
la seconde partie du programme, les
musiciens au chapeau à plume surent à
plusieurs reprises charmer l'auditoire.
Les mélodies interprétées convenaient
très bien à l'uniforme folklorique et à
cette fanfare , la plus jeune du Plateau,
qui se produisait décontractée. Le direc-
teur fut  remercié pour son excellent
travail et des gobelets furent remis à
plusieurs membres ' assidus aux répéti-
tions; la marche des Mousquetaires,
d'Ernest Luthold, termina le brillant
concert musical de la « Concordia ».

Comme souvent une soirée se te rmine
par un bal, c 'est l'orchestre « The
Jackson» qui fi t  danser jeunes et moins
jeunes.

I CARNET DU JOUR]
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Padre Padone »
Rex : 15 h et 20 h 15, « New-York, New-

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

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

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

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

hose»
Métro: 19 h 50, «Boomerang » et « Die Tote

aus der Themse »
Elite : permanent dès 14 h 30, « Ruf der blon-

den Gottin »
Capitole: 15 h et 20 h 15, «Arrête ton char

bidasse » (dès 14 ans)

EXPOSITIONS
Daniel Cartier: exposition collective interna-

tionale.
Galerie 57: Carlos Duss, tableaux, collages,

dessins.
UBS : Werner Jaggi, aquarelles et dessins.
Graf: antiquités et tableaux.

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.

Les causes
de l'incendie
sont connues

(c) Les causes de l'incendie qui a rava-
gé dimanche, vers midi, l'atelier de
l'usine «Plaqué or», 122 route de
Boujean , sont désormais connues. Le
feu , qui avait pris dans une cuve de
dêgraissement dans le département de
galvanoplastie, est dû à la défectuosité
d'un thermostat. Les dégâts matériels
sont légèrement moins importants que
prévu. Ils se chiffrent tout de même à
200.000 fr. (130.000 fr. au mobilier et
70.000 fr. aux locaux).

Verglas sur l'Ajoie :
trafic ferroviaire

perturbé
(c) La pluie verglaçante qui est tombée
dimanche sur le Jura-Nord, en particu-
lier sur l'Ajoie où les arbres abattus sur
les routes et sur les lignes électriques
ne se comptent plus, a encore fait des
siennes. Hier matin, en causant des
retards considérables aux trains qui
partaient de Délie en direction de Por-
rentruy.

Dans plusieurs gares, à Délie, à
Boncourt et à Courtemaîche en parti-
culier, deux centimètres de glace
recouvraient les aiguillages et les
mécanismes de transmission des bar-
rières des passages à niveau, de telle
manière qu'il a fallu, à certains
endroits, avoir recours à des chalu-
meaux pour permettre le fonctionne-
ment normal de ces installations fer-
roviaires. Des retards se sont ainsi
accumulés et répercutés. Ils étaient de
l'ordre de 30 minutes pour le train qui
devait arriver à Delémont à 6 h 57. De
ce fait, quelques ruptures de corres-
pondances ont été inévitables.
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(c) Dès le 1er mars, les gares de Delémont
et de Porrentruy seront habilitées à éta-
blir des billets de chemins de fer étran-
gers. A Delémont, on pourra obtenir les
billets allemands, français, autrichiens et
italiens. En gare de Porrentruy, tous les
billets intérieurs français.

Gares habilitées
à établir

des billets étrangers

Les trois conseillers d'Etat bernois,
Henri Huber, Simon Kohler et Erwin
Schneider ont officiellement pr is congé,
lundi, du Grand conseil. Le parle ment,
qui entamait l'avant-dernière journée de
la dernière session de la législature, leur
avait préparé une cérémonie aux sons des
cuivres et des chœurs. Les trois conseillers
d'Etat, dont le mandat expire à la fin du
mois de mai, étaient entrés au Conseil
exécutif respectivement en 1954, 1966, et
1962.

Auparavant, les députés ont débattu
les interventions parlementaires relevant f
de la direction de l'instruction p ublique.
Ils ont notamment reje té de j ustesse un
postulat socialiste demandant le rétablis-
sement de l'autonomie financière des
étudiants de l'Université de Berne. Ils ont
en revanche accepté , in extremis aussi,
une motion radicale visant à repousser
plus tard le passag e des écoliers de l'école
primaire à l'école secondaire.

Grand conseil
bernois: les adieux
de trois conseillers

d'Etat
Chez les tireurs de Prêles :

l'accent est mis sur la discipline
Les membres de la Société de tir en

campagne de Prêles se sont retrouvés
récemment pour leur assemblée générale
annuelle. Une vingtaine de tireurs assis-
taient ô cette assemblée, présidée par
M. René Rossel. Après la lecture du
procès-verbal par M. Michel Giauque et
l'acceptation du rapport de caisse présenté
par M. Raymond Rollier, le président
présenta un aperçu de l'activité en 1977.

Satisfait du résultat des tirs et de l'enga-
gement des tireurs, M. Rossel releva que
30 membres s'étaient déplacés à Diesse
pour le tir en campagne; 22 à Lamboing,
pour le tir amical et 18 à Prêles, pour le tir de
clôture. A noter encore que 4300 cartou-
ches ont été tirées dans le stand de Prèles
en 1977.

Jean-Pierre Gaschen remporte le Chal-
lenge Gaschen pour l'année, avec

70 points. Jean Schmutz le Challenge Ros-
sel, avec 84 points. Quant à Eric Balmer, il
obtient le meilleur résultat avec 83 p. lors
du tir de clôture. Le moniteur des tirs,
M. Heinz Gûmann, releva dans son compte
rendu qu'une meilleure discipline devrait
être instaurée et que. la précision des tirs
devait être perfectionnée. Un nouveau chef
des cibleries a été nommé en la personne
de M. Marcel Trôhler.

Dans les divers, il fut décidé qu'un souper
serait servi après chaque assise annuelle.
L'assemblée accepta encore le principe de
l'organisation d'un loto. D'autre part, le
comité obtint le mandat de préparer un plan
financier pour la construction d'une chemi-
née dans le local du stand de tir. En guise de
conclusion, des récompenses furent attri-
buées aux tireurs méritants
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De notre rédaction biennoise :
Les efforts de diversification consentis bar la Société générale

de l'horlogerie suisse SA (ASUAG), dont le siège est à Bienne, portent
de nouveaux fruits. Après s'être lancée dans la fabrication de pièces
métalliques très fines, de circuits intégrés et de pièces en céramique,
l'ASUAG, par l'entremise de Pierres Holding SA, s'introduit sur
le marché des jouets en fabriquant un nouveau jeu de construction.

Depuis que la montre mécanique ne
connaît plus le même essor que jadis,
la diversification revêt une importance
particulière pour le groupe ASUAG,
plus précisément pour les fabriques
dont la production est exclusivement
liée à la montre mécanique. Il faut donc
continuellement trouver d'autres
branches à exploiter:
- Grâce à l'horlogerie, nous avons

acquis des connaissances technologi-
ques et commerciales dans un certain
nombre de domaines. Il vaut par
conséquent la peine de les mettre en
valeur pour la fabrication de produits
étrangers au secteur de l'horlogerie,
explique l'attaché de presse d'ASUAG,
M. Marcel Rubin.

système de jeu de construction en
matière plastique élaboré sur la base
d'éléments modulaires.

Le marché du jouet fait l'objet d'une
vive concurrence depuis le début de la
récession. Une série d'entreprises, ne
travaillant à l'origine pas dans le
secteur, s'y sont lancées. Est-ce à dire
que ce marché permettrait de réaliser
des bénéfices non négligeables tout en
procédant à un investissement relati-
vement modeste? M. Rubin précise :
- Il est vrai que les produits fabri-

qués par Ludoval ne nécessitent pas
de gros investissements industriels.
Toutefois, la concurrence est viv? sur
le marché. Ainsi, en matière de com-
mercialisation et de promotion, les
investissements sont nettement plus
lourds.

Certes, les jeux de construction en
matière plastique sont tenus bien en
main par deux gros fabricants :
«Lego» et «Fischer». Pourtant , en
faisant preuve d'imagination, les
« petits » sont toujours parvenus à ravir
une partie du marché aux géants de la
branche. En fait, en procédant à une
analyse du marché, l'ASUAG s'est
aperçue qu'il y avait une lacune à
combler dans l'un des secteurs du

Actuellement, les produits « non
horlogers » d'ASUAG constituent les
5,6% du chiffre d'affaires global du
groupe. En ce qui concerne les firmes
dépendantes de la montre mécanique,
le rapport d'autres produits fabriqués
varie de 17 à 30% de leur chiffre
d'affaires.

Diversifier : ce mot d'ordre vaut
aussi pour Pierres Holding SA (une
société du groupe ASUAG), sise à
Bienne. A la fin de l'année dernière,
cette entreprise a racheté la maison
Ludoval SA (nouvelle raison sociale),
dont le siège est aux Charbonnières,
l'atelier de production au Brassus et le
bureau de vente pour la Suisse à Bien-
ne. Celle-ci fabrique un nouveau

«•marché des jouets. En effet, entre les
jeux de construction conçus de maniè-
re extrêmement simple et les jeux de
construction beaucoup plus techni-
ques, il existe un marché médiant de
jouets s'adressant à des enfants âgés
de 5 à 12 ans :
- Ce marché-là est prometteur, dit

M. Rubin. Pour réussir, ii s'agit bien
entendu de faire preuve de créativité
sur tous les plans (technologiques,
technique, etc.), ajoute-t-il.

L'avantage principal du jeu de Ludo-
val réside dans le fait qu'une fois
monté, l'objet construit peut être utili-
sé comme un jouet :

-Pour le moment, il esttrop tôt pour
se prononcer quant à la réussite ou à
l'échec de cette diversification.
Cependant, notre jeu a été accueilli
favorablement aux foires des jouets de
Nuremberg et de Paris, constate
M. Roger Anker, directeur de Ludo-
val SA.

Par le rachat de la maison Ludoval,
l'ASUAG franchit un nouveau pas vers
la diversification de ses produits.
Ludoval permet à l'ASUAG de créer
une nouvelle activité. En outre, compte
tenu de la nature de son produit, cette
nouvelle société lui offre la possibilité
de s'introduire dans un circuit de
distribution intéressant en vue de la
fabrication future d'autres produits,
remarque M. Rubin.

Toutefois, la bataille sera dure pour
Ludoval SA. Désirant écouler son jeu
de construction non seulement en
Suisse, mais également dans les pays
voisins, Ludoval va se trouver confron-
tée à un rude adversaire : la chèreté du
franc suisse, lourd handicap qui vient
s'ajouter à la conçu rrence déjà vive su r
ce marché.

L'ASUAG se lance dans le marché des jouets

(c) Trois fonctionnaires municipaux ont
été fêtés par la ville de Bienne pour leurs
25 ans d'activité au service de la commu-
ne. Il s 'agit de MM. Charles Huguenin ,
comptable , Blasius Sager , chauffeur aux
transports publics , et Fritz Schoenmann,
menuisier aux transports publics.

Fidèles fonctionnaires

(c) Pour la première fois lors d'élections
au Grand conseil bernois , on recourra
aux services de l'ordinateur de la com-
mune. A cet effet , les listes de candidats
seront numérotées. Cette mesure a pour
but principal de f amiliariser les fonction-
naires avec l'utilisation de l'ordinateur en
vue des élections au Conseil national de
1979 et surtout des élections au Conseil
deville , qui auront lieu en 1980. En outre ,
elle permettra un gain de temps appré-
ciable dans le dépouillement. Alors que
jusqu 'à présent , les résultats n 'étaient
connus que le lundi soir, le verdict tombe-
ra cette fois- ci dimanch e soir déjà. A
condition que l'ordinateur ne tombe pas
en panne...

Un ordinateur
pour les élections

(c) Pour les prochaines votations du 23 au
26 février, la chancellerie municipale com-
munique une modification quant aux
heures d'ouverture des bureaux dévote. Le
dimanche, les bureaux de la Champagne
(école), de Madretsch (aula de l'école
secondaire, chemin de la Paix), de Mâche
(nouveau pavillon de l'école de la rue de la
Poste) et de Boujean (aula de l'école de la
route de Soleure), s'ouvriront à 9 h et se
fermeront à 13 h déjà, et non plus à
14 heures. D'autre part, le bureau de vote
dans la salle d'attente de la gare sera ouvert
dès jeudi, de 18 à 20 heures.

Votations : heures
d'ouverture des bureaux

MOUTIER

(c) Hier, vers 13 h, une collision s'est
produite à Moutier, à l'intersection des
rues du Château et de l'Avenir, entre
deux automobilistes, l'un domicilié en
ville et l'autre à Courfaivre. Pas de blessé,
mais des dégâts importants et qui sont
évalués à 15.000 francs.

Collision
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Ĥ W m̂mmmmmt B̂ M

• i l  ̂  ̂_i 1 8%•wfffijjM mW ¦ __f°
• \\ P̂ ¦ ¦ •

*© # » r__é  ̂ _̂BBBi__i •*
• • ^_K mfWmWÊSmmV • • Des produits bien adaptés à la tendance actuelle ,
• * «É _*___¦___. B • • au Parfum viri1, frais et personnel.

• • • % â^̂  !• •*
• • • «^ _¦_ P» • •• • • • T ^*  •

• • • _ k_ i K© o •

¦_ mW ^̂ ^̂  mW m * ̂ Ê mm âtt H _̂ ¦ H 1 a__ Ĥ MW
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___> Franc suisse: cours faussé par l'étranger
A chaque crise politique ou économi-

que chez nos voisins, les capitaux étran-
gers affluent chez nous. On en a même vu
arriver au Tessin par camions et vagons.
Depuis la hausse massive du prix du
pétrole, les Américains paient leur dû en
dollars de singe. Les pays exportateurs de
pétrole qui acceptent cette monnaie en
paiement s'empressent d'en convertir une
bonne partie en yens, en marks ou en
francs suisses. Avec cet argent les étran-
gers achètent chez nous des immeubles,
des actions d'entreprises suisses ou des
obligations. Pour faciliter leurs opéra-
tions, des banques étrangères ouvrent en
Suisse des succursales, dont le bilan
s'accroît démesurément d'année en
année.

Depuis plus de trois ans, je dénonce les
effets néfastes de cet afflux de capitaux et
demande le contrôle des investissements
étrangers. Mais rien de vraiment efficace
n'a été fait.

Quand un superhôtel de luxe devait
être érigé dans une de nos stations alpes-
tres contre toutes les règles du droit en
vigueur, de l'écologie et du bon sens, j'ai
écrit au chef du département de l'écono-
mie publique alors compétent en matière
de telles constructions. U m'a répondu
fort courtoisement que le projet était par-
faitement conforme à la législation, et
qu'en bon citoyen je devais accepter avec
sérénité les décisions de l'autorité, même
si j 'étais d'un autre avis. Je les ai acceptées
avec d'autant plus de sérénité qu'au
moment où je recevais la lettre, les jour-
naux annonçaient l'incarcération des
promoteurs à la suite de plaintes d'étran-
gers lésés. J'espère que le conseiller fédé-
ral aura accueilli la nouvelle avec autant
de sérénité que moi.

A PLUSIEURS REPRISES

J'ai insisté à plusieurs reprises pour la
transparence du Registre foncier où la
plupart des achats d'immeubles par des
étrangers n'apparaissent pas, car ils se
font sous forme d'actions de sociétés

immobilières. J'ai demandé que les auto-
rités ordonnent et facilitent le transfert
dans un délai raisonnable de ces proprié-
tés anonymes en propriétés en nom pro-
pre. Au lieu de favoriser cette régularisa-
tion, les autorités fédérales créent toutes
sortes de difficultés d'ordre fiscal. Cer-
tains gouvernements cantonaux ont
même interdit au public l'accès au Regis-
tre foncier, alors que l'utilité de ce registre
est précisément d'être public comme le
prescrit l'art. 970 du Code civil suisse. Les
notaires neuchâtelois, qui pourtant
devraient être partisans de la transparen-
ce du Registre foncier, m'ont même pris à
partie dans les colonnes de la FAN.

Quand, en 1974, à la veille des élec-
tions présidentielles françaises, une capi-
taliste française a subitement échangé ses
actions d'une société française contre des
actions Nestlé pour plus de 400 millions
de francs, j'ai écrit au département fédéral
de justice pour le rendre attentif aux
conséquences de cette main-mise étran-
gère. Il m'a été répondu que la législation
suisse ne s'opposait pas à une telle opéra-
tion. Cette paille de 400 millions ne
pouvait évidemment ébranler nos autori-
tés sereines.

En 1975, j'ai demandé que soit intro-
duit un contrôle des investissements
étrangers en Suisse. En 1976, je suis reve-
nu à la charge dans vos colonnes en expo-
sant que seul un tel contrôle pouvait agir
sur la cause de la hausse persistante du
franc. Or, plus on attend, plus les effets
sont funestes et plus le problème est diffi-
cile à résoudre. Louis JACOT

(A suivre)

SELON LE CREDIT SUISSE

L'évolution du franc suisse devrai!
traverser une phase plus calme, du moins
pendant les trois à six mois à venir, écrit le
Crédit suisse dans son dernier « bulletin ».

En 1977, le taux de réévaluation du
franc, pondéré en fonction des exporta-
tions et compte tenu des différences de
taux d'inflation entre la Suisse et l'étran-
ger, atteint presque 10%, ce qui doit
influencer les perspectives pour 1978.
Cette évolution monétaire a pour effet de
freiner le développement conjoncturel,
de sorte que l'on peut se demander si la
croissance réelle de 2 à 3 % du produit
national qui a été prédite se produira
effectivement, écrit le Crédit suisse.

L'atlas de la Suisse est achevé
BERNE (ATS). - Une œuvre importante de

cartographie thématique, l'atlas de la Suisse,
commandé en 1961 par le Conseil fédéral, est
maintenant achevée. La 9™ livraison est sortie
de presse. A cette occasion, le conseiller fédéral
Hurlimann , chef du département de l'intérieur,
a inauguré une exposition qui se tient à la
Bibliothèque nationale , à Beme. Il a remercié
le professeur Imhof, de l'EPF de Zuich, qui
assumait la direction générale de la publica-
tion, assisté d'un comité de rédaction et de plus
de 100 spécialistes. Les cartes - 400 planches
polychromes, avec des légendes et descriptions
en trois langues - ont été établies par l'EPF de
Zurich. La reproduction technique en était
assurée par le Service topographi que fédéral
de Wabern (BE), qui se charge aussi de la diffu-
sion du recueil.

L'atlas de la Suisse, important ouvrage de
référence géographique et cartographique de
la Suisse, dresse un bilan complet des fonde-
ments naturels du pays (topographie, géologie,
hydrographie, climat , végétation, faune), de

même que de ses structures démographiques,
économiques et sociales actuelles et de leur
évolution historique. Des graphiques accom-
pagnés de commentaires simples et clairs, dans
les trois langues officielles , font ressortir les
connexions entre les éléments les plus divers.
L'atlas servira à l'enseignement et à la recher-
che, tout en fournissant aussi à l'économie et
aux administrations des données de base.

«L'importance de l'atlas, a dit notamment
M. Hurlimann, ne réside pas seulement dans sa
fonction essentiellement pratique, qui est de
servir de base à l'aménagement national,
régional et local et à l'enseignement: l'atlas
remplit aussi une mission culturelle et politi-
que ». Mais pour pouvoir répondre à cette fonc-
tion à long terme, il devra être périodiquement
mis à jour dans les parties qui sont naturelle-
ment appelées à vieillir. A cet effet, le chef du
département fédéral de l'intérieur a annoncé
que le Conseil fédéral prendra prochainement
une décision.

Procédure
de conciliation

dans la métallurgie
BERNE (ATS). - Les partenaires

sociaux de la métallurgie, soit l'Union
suisse du métal (USM), la Fédération suis-
se des travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH), la Fédération chré-
tienne des ouvriers sur métaux , l'Associa-
tion suisse des salariés evangéliques et
l'Union suisse des syndicats autonomes,
sont convenus d'engager la procédure de
conciliation conventionnelle au sujet de
l'octroi d'une compensation du renchéris-
sement à compter du 1er janvier 1978.

La décision du conseil de l'association
de,l?USM, selon laquelle aucune compen-
sation du renchérissement ne devait plus
êtfe .yersée à partir du 1er janvier 1978,
avait entraîné la dénonciation du contrat
collectif de travail pour le 1er juillet 1978
par les organisations syndicales.

La convention en vigueur depuis juillet
1975 sera soumise à un examen au cours
des négociations, indique un communiqué
de la FTMH, une nouvelle convention
nationale acceptable pour les deux parties
et tenant compte de la situation économi-
que devrait être mise sur pied.

Les électeurs zuricois aux urnes
ZURICH (ATS). - Les citoyens el

citoyennes de la ville de Zurich
s'apprêtent à renouveler en fin de
semaine leurs autorités executives el
législatives. La campagne électorale
s'est déroulée jusqu'ici dans le calme
et l'on ne s'attend guère à des surpri-
ses.

Quinze candidats se disputent les
neuf sièges du Conseil municipal
(exécutif), qui se compose actuelle-
ment de 3 socialistes, 2 radicaux,
2 membres de l'Alliance des indépen-
dants, 1 démocrate du centre et
1 démocrate-chrétien. Seul l'un
d'entre eux, M. Jakob Baur (UDC),
renonce à un nouveau mandat. Pour le
reste, les partis au pouvoir se satisfont
de la répartition actuelle, à l'exception
des socialistes, qui revendiquent un
quatrième siège, et de cinq formations
politiques moins importantes (parti
évangéiique populaire, Action natio-
nale, parti du travail, Poch et Ligue
marxiste révolutionnaire), qui présen-
tent chacune un candidat.

Le Conseil communal (législatif)
comprend aujourd'hui 44 socialistes,
23 radicaux, 19 démocrates-chrétiens,
16 indépendants, 9 membres de
l'Action nationale, 8 évangélistes,

4 UDC, un membre du parti du travail
et un représentant des organisations
progressistes (Poch). Quatorze des
125 conseillers sortants ne sollicitent
pas de nouveau mandat. Le choix
proposé aux électeurs est néanmoins
assez vaste puisque 982 candidats se
présentent dans les douze arrondis-
sements de la ville.

Assemblée de la paroisse réformée de Payerne
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De notre correspondant :

La paroisse de Payeme de l'Eglise évangéii-
que réformée du canton de Vaud a tenu son
assemblée générale de printemps, à la salle de
paroisse, dimanche soir, sous la présidence de
M. J.-J. Weber, qui a salué la présence du
syndic de Payerne et des délégués du bureau du
6me arrondissement ecclésiastique, le pasteur
J.-J. Rosset, de Mézières, et M. Jean Boudry,
d'Oron-la-Ville. Après une méditation de sœur
Marie-Claire, le procès-verbal de la dernière
assemblée a été élu par M"* André Piguet, puis
adopté. Le rapport sur la marche de la paroisse
durant les six dernières années a été présenté
par MM. André Capt et Gabriel Colliez.
L'installation de deux nouveaux pasteurs ,
MM. Paul Bastian et François Bonzon , en
automne 1971, a été bénéfique pour la vie
paroissiale, qui venait de passer par deux ans
d'incertitude. A plusieurs reprises, le Conseil
de paroisse a été amené à préciser sa position à
l'égard de sujets importants soumis en votation
populaire. Le Conseil est aussi persuadé que
son activité ne saurait être purement adminis-

trative et ses membres ont participé à deux
retraites, au cours desquelles divers problèmes
furent approfondis. Les diverses faces de la vie
religieuse de la paroisse ont été rappelées
(cultes en ville et aux hameaux , cultes au
camping de Payerne , études bibliques , ets.). La
série de conférences donnée en 1976 à
l'Université populaire de la Broyé par le
pasteur Bastian , sur « quelques grandes figures
de l'église », a connu un très grand succès. U en
a été de même des quatre conférences publi-
ques sur le thème général de «face à la vie»,
données en automne 1977 par les paroisses
catholiques et réformée de Payeme. La parois-
se est heureuse de constater que trois jeunes
gens de la localité sont inscrits dans les facultés
de théologie de Neuchâtel ou Lausanne, ainsi
qu 'une jeune fille dans le diaconat. Le problè-
me de la jeunesse est l'une des grandes préoc-
cupations du Conseil de paroisse. Echelonné
sur quatre ans, le catéchisme pose de nom-
breux problèmes d'adaptation.

Ce rapport très complet rappelle de nom-
breuses autres manifestations, qui se sont
déroulées ces dernières années . En terminant ,

les auteurs ont exprimé la reconnaissance du
Conseil aux deux pasteurs, à sœur Marie-Clai-
re, aux catéchètes, aux organistes , aux
concierges, ainsi qu'à tous ceux qui soutiennent
de leurs deniers la caisse de la paroisse, les mis-
sions, le fonds des vitraux et des orgues.

Présentés par M"c G. Bossy, les comptes de
la paroisse ont été adoptés. Ils ont laissé un boni
de 2791 fr. sur un total de recettes de
68.830 fr. Mmc A. Brœnnimann a ensuite
présenté les comptes de la maison de paroisse,
qui furent également approuvés, ainsi que le
rapport des vérificateurs, lu par
M. J.-L. Kaenel . Ce dernier a également
présenté le rapport de la commission de
gestion, qui fait diverses suggestions.

En vue des prochaines élections paroissiales ,
le bureau de l'assemblée de paroisse a été
renouvelé, ainsi que la commission de gestion.
Diverses questions ont encore été soulevées
dans les divers, puis M. Jean Boudry, délégué
laie, a apporté les salutations et les vœux du
bureau du 6"* arrondissement ecclésiastique à
la paroisse de Payerne, qui est bien vivante.

Berne:
manifestation devant

l'ambassade de France
BERNE (ATS). - Environ 70 partisans

de la «Scientologie » ont protesté lundi
matin à Berne contre un jugement rendu
par un tribunal parisien à l'encontre du
fondateur du mouvement Ron Hubbard.
La manifestation a eu lieu devant
l'ambassade de France où les participants
ont réclamé le respect des droits de
l'homme et la liberté de religion. Ils
avaient, en outre, l'intention de déposer
une résolution, mais l'ambassade de Fran-
ce s'est déclarée incompétente pour la
recevoir.

Hubbard avait été condamné par
contumace, la semaine dernière, à 4 ans
d'emprisonnement sans sursis, pour
escroquerie, ainsi qu'à une amende de
35.000 francs français. Les manifestants
étaient munis de pancartes où l'on
pouvait lire «La France est-elle totalitai-
re»? et « Que Dieu aide la France ».

La faune durement
touchée par

la neige
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LUGANO (ATS). - La faune tessinoise
semble avoir été durement touchée par
les abondantes chutes de neige de la
semaine dernière. Plusieurs troupeaux de
chèvres sont encore isolés dans les
montagnes, notamment dans le
« Valmaggia». Cette situation critique
arrive à l'époque de la mise à bas des
chevreaux. Ceux-ci utilisés pour la confec-
tion du traditionnel repas pascal au Tes-
sin, sont une source de production impor-
tante pour l'économie paysanne de ces
vallées.

Profitant de l'accalmie du week-end,
des paysans sont partis à la recherche de
leurs bêtes. Le danger provoqué par
d'éventuelles coulées de neige rend diffi-
cile le déroulement des opérations. La
plupart des bêtes ont, cependant pu être
ramenées dans les villages, certaines avec
l'aide de l'hélicoptère, par contre,
plusieurs chevreaux ont été découverts
morts.

Promotion
de nos relations

économiques avec
l'Amérique latine

BERNE (ATS). - Afin d'élargir l'accès
des exportations suisses à certains mar-
chés potentiels mais déjà importants en
Amérique latine, l'ambassadeur Peter
Bettschart, délégué du Conseil fédéral
aux accords commerciaux, a quitté la
Suisse samedi dernier pour se rendre au
Venezuela , en Colombie, en Equateur et
au Mexique. Dans ces divers pays, il aura
des entretiens avec les représentants des
autorités locales ainsi que les milieux
d'affaires indigènes et suisses établis sur
place. Son activité visera notamment le
développement des échanges commer-
ciaux réciproques et en particulier la
promotion de l'exportation des petites et
moyennes entreprises suisses.

A cette occasion , il inaugurera
«Tecno-suiza», lundi à Caracas, en
présence du président de l'Office suisse
d'expansion commerciale, M. Gérard
Bauer. Organisé par l'industrie suisse sous
les auspices de l'OSEC et de l'ambassade
de Suisse à Caracas, «Tecno-Suiza » est à
la fois un symposium technique et
économique, un forum de contacts et une
exposition concentrée de certains biens
suisses.

Pétition des femmes
célibataires

HOELSTEIN (BL), (ATS). - Le groupe
de travail des femmes célibataires, réuni
ce week-end à Leuenberg près de Hcel-
stein dans le canton de Bâle-Campagne, a
décidé d'adresser une pétition au Conseil
fédéral portant sur la révision de l'impôt
fédéral direct (impôt sur la défense natio-
nale). Ce groupe de travail estime que les
retenues fiscales différenciées pour
l'impôt sur la défense nationale établies
selon l'état civil des citoyens , sont en
contradiction avec l'article 4 de la consti-
tution fédérale (tous les Suisses sont
égaux devant la loi). De ce fait, il prie le
Conseil fédéral d'accorder aux célibatai-
res des deux sexes, des déductions fiscales
identiques à celles accordées aux veufs et
aux divorcés.

Fondé en 1975, ce groupe de travail
compte 600 membres issus de toutes les
couches sociales de la population. En ce
qui concerne le calcul de la rente AVS, il
estime encore que la femme célibataire
devrait être mise sur un pied d'ép.alité
avec les veuves et les femmes divorcées,
ce qui n'est pas le cas actuellement.

Pour ou contre la 9" révision de l'AVS?
Parmi les quatre objets au sujet

desquels le peuple suisse devra
trancher le 26 février, la 9me révi-
sion de l'AVS est sans doute la plus
discutée. Avec elle, le Conseil fédé-
ral et le Parlement voudraient assu-
rer financièrement pour une longue
période l'avenir de notre plus
importante institution sociale et
introduire en même temps un
nouveau système d'adaptation des
rentes. Tous les grands partis se
sont prononcés favorablement. Les
milieux de droite du parti radical et
ceux des arts et métiers, qui ont fait
usage du droit de référendum
contre cette 9me révision, parlent
par contre d'une expérience trop
coûteuse et dangereuse qui met-
trait l'AVS à trop forte contribution.
Voici les arguments des deux comi-
tés qui s'expriment en faveur de la
révision et ceux du groupement qui
s'y oppose:

Voici d'abord la position du comi-
té d'action de l'Union syndicale
suisse (USS) et du parti socialiste
suisse (PSS) ;

«La 9mB révision de l'AVS se
distingue des précédentes. Elle
n'apporte pas- comme on en avait
pris l'habitude de révision en révi-
sion - des améliorations seule-
ment. Elle exige aussi certains
sacrifices des assurés. Elle vise
avant tout à rétablir un équilibre
financier ébranlé par la réduction
des subventions fédérales.

« Ce redressement doit garantir la
continuité des prestations
d'aujourd'hui. Il doit maintenir

aussi la voie ouverte aux dévelop-
pements et améliorations qu'appel-
le encore l'article constitutionnel
que le peuple a accepté à une écra-
sante majorité en 1972.

«Aucune distinction n'est faite
entre les anciennes et les nouvelles
rentes. Elles seront adaptées auto-
matiquement au renchérissement
et, en partie, à l'évolution des salai-
res. Désormais, l'AVS ne se bornera
plus à verser une rente aux person-
nes âgées, aux invalides, aux
veuves et aux orphelins. Elle se
préoccupera aussi de leur mieux-
être. Les assurés devenus invalides
après avoir atteint l'âge AVS auront
droit gratuitement aux moyens
auxiliaires nécessaires pour les
préserver de l'isolement : fauteuils
roulants, prothèses, appareils audi-
tifs, etc.. Les plus durement tou-
chés - les aveugles, les paralysés -
bénéficieront d'une aide financière
supplémentaire».

«Le redressement financier de
l'AVS sera opéré avant tout par un
rétablissement progressif de la
subvention fédérale, qui a été for-
tement réduite au cours des derniè-
res années. Sans ce réajustement,
le Fonds de compensation AVS
serait vide de sa substance. Il ne
pourrait plus remplir sa fonction
stabilisatrice lors de fluctuations
économiques, ni garantir les obli-
gations de l'AVS à l'égard des
travailleurs étrangers qui ont coti-
sé. En bref, les droits de tous
seraient menacés : ceux des béné-
ficiaires d'aujourd'hui et ceux des

bénéficiaires de demain. L'existen-
ce même de l'AVS serait mise en
question».

CONSOLIDER

Oe son côté, le comité suisse
d'action pour la 9me révision de
l'AVS soutient la position suivante :

« La 9me révision de l'AVS conso-
lide les assises de la plus importan-
te œuvre sociale suisse pour de
longues années. Elle permet une
adaptation des prestations et tout à
la fois renforce l'acquis au moyen
d'une réglementation raisonnable
des rentes futures par voie
d'économies et de recettes sup-
plémentaires, grâce à une adapta-
tion supportable des cotisations
conforme à la conception fonda-
mentale de la dernière révision.

« Cette consolidation intervient
sans surcharger Confédération et
cantons, compte non tenu des
réductions passagères d'apports
des trois dernières années. A partir
de 1978, Confédération et cantons
n'ont plus à couvrir le 25 % des
dépenses, mais seulement le 20 %,
comme avant 1975. Ce but sera
atteint par étapes en 1983. La
consolidation intervient de cette
manière sans augmentation des
apports publics puisque la g"16 révi-
sion assure l'équilibre nécessaire
du compte AVS grâce à un sacrifice
léger et supportable provoqué par
diverses mesures particulières.

Demain : l'opinion des adversai-
res.

INFORMATIONS SUISSES
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Le romanche, quatrième langue
nationale depuis quarante ans
COIRE (ATS). -A une très large majo-

rité, le peuple et les cantons suisses
reconnaissaient, le 20 février 1938, le
romanche comme quatrième langue
nationale en acceptant une modification
de l'article 116 de là constitution fédéra-
le. A une époque de tensions politiques el
racistes, cet acte desolidarité confédérale
prenait une importante signification
historique pour la plus petite minorité
linguistique du pays, forte à cette époque
de près de 44.000 âmes, établie dans les
vallées grisonnes.

Jusqu'alors, la constitution fédérale
n'élevait au rang de langues nationales
que le français, l'allemand et l'italien.
Dans la constitution grisonne, le roman-
che n'était reconnu comme langue canto-
nale que depuis 1892, avec l'allemand et
l'italien. Le nouvel article 116 adopté il y
a 40 ans ne faisait toutefois pas du
romanche une langue officielle. Seules
quelques lois fédérales fondamentales
ont été traduites dans cette «quarta
lingua ». L'allemand, le français et

l'italien restaien t les trois seules langues
officielles du p ays dans lesquelles les
textes fédéraux devaient être publiés, ce
qui est encore le cas actuellement. Afin de
soutenir la langue menacée, diverses
mesures d'ordre financier ont ensuite été
élaborées.

LE ROMANCHE AUJ OURD 'HUI
Lors du dernier recensement de la

population en 1970, on comptait
50.339 Suisses de langue maternelle
romanche, soit 0,8 % de la population
totale du pays. 12.460 d'entre eux, soit
24,7 %, vivaient hors des Grisons, contre
18 % en 1950 et environ 23 % en 1960.
Une organisation faîtière de tous les
rhêto-romans et de nombreuses sociétés
de culture et de langue rhéto-romanes, la
«Lia rumantachslligia romontscha »,
dispose d'importantes subventions de la
Confédération et du canton des Grisons
pour mener un travail social, politique el
culturel étendu lié à la défens e de la
langue romanche.

Soleure : moins d'élèves dans les écoles
SOLEURE (ATS). - Duran t l'année

scolaire 1977/78, les effectifs des classes
d'école du canton de Soleure ne dépassent
plus 35 élèves. La moyenne cantonale est
actuellement de 24,2 élèves par classe,
alors qu'elle était encore de 28,7 en
1972/73, lit-on dans la statistique de
l'inspection cantonale des écoles.

En 1972, 22.500 enfants fréquentaient
les écoles primaires du canton de Soleure.
En 1983/84,84, lorsque les enfants nés en
1976 entreront à l'école, il n'y aura plus
que 15.400 élèves, soit un recul de près de

40 %. Cette baisse se répercute évidem-
ment sur la situation des enseignants.
Toutefois, en raison du prolongement
d'une année de la durée de formation des
instituteurs, elle passe de 4 à 5 années,
aucun nouvel enseignant ne quittera
l'Ecole normale de Soleure ce printemps.
Selon les indications de l'inspection
cantonale des écoles, on comptera tout de
même 75 instituteurs sans emploi. Ces
derniers ne suffiront toutefois pas à rem-
placer les enseignants en place qui
doivent s'absenter pour des raisons de
maladie ou de service militaire.

ZURICH (ATS). - Réunis samedi à
Zurich, les délégués de l'Union suisse des
chorales, l'organisation faîtière du chant
choral en Suisse, ont pris la décision de
principe d'organiser en 1982 à Bâle une
fête fédérale de chant. Les délégués ont
également approuvé le programme des
tâches à long terme et le service de presse
des chanteurs sur le plan fédéral. Les
p résidents cantonaux des associations
affiliées ont enfin signé l'acte de fonda-
tion de l'union.

Il s 'agissait de la première assemblée
des délégués de l'Union suisse des chora-
les qui a été fondée au mois de mai de
l'année passée. Cette union ressort de la
communauté de travail de l'Union des
associations chorales suisses. Actuelle-
ment, entre 40.000 et 50.000 chanteurs et
chanteuses en font partie.

Le programme des tâches à long terme
définit les objectifs principaux de l'union.
Il ne s'agit plus seulement de veiller à la
qualité des chorales et des directeurs de
chorales, mais d'encourager également,
en collaboration avec les instances politi-
ques compétentes, l'enseignement du
chant à l'école.

Chanteurs suisses :
rendez-vous en 1982

RETRAITE : QUELLE PRIORITÉ ?
Pourquoi vouloir imposer à tous un âge de retraite obligatoire

aussi arbitraire et contraignant que coûteux pour la génération
active (3 milliards par année)?

N'est-il pas plus urgent de généraliser d'abord le 2m" pilier, c'est-
à-dire les caisses de retraite des entreprises?

Puis, ensuite, sur cette base, offrir aux salariés une formule
plus souple de retraite «à la carte», qui réponde mieux aux aspira-
tions de chacun?

RETRAITE À 60 ANS |\| Q |\|
Comité romand contre l'initiative du POCH Responsable: c. Manzoni 070116 R

Liste des gagnants du tirage N° 7
du 18 février 1978 :

8 gagnants avec 5 numéros
+ le numéro complémentaire :
58.981 fr.25.

109 gagnants avec 5 numéros :
4328 fr. 90.

6587 gagnants avec 4 numéros :
71 fr.65.

104.662 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été atteint.

Loterie à numéros:
pas de «6»



Fabriques de Tabac Réunies SA
Une entreprise neuchâteloise, vaudoise et frib ourgeoise \

Depuis son installation à Serrières en 1942, l'entreprise des
Fabriques de Tabac Réunies S.A. (FTR), membre du groupe Philip
Morris, s'est agrandie régulièrement, l'étape la plus importante
étant la construction d'un nouveau centre de production en 1964.

Très attachée à Neuchâtel, l'entreprise est également vaudoise
par les très importants entrepôts qu'elle a construits en 1969 et
agrandis en 1974 à Onnens-Bonvillars.

En effet , c'est dans cette région qu 'ont pu être trouvés de vastes
terrains répondant aux exigences requises pour ces constructions.
Elle est également fribourgeoise depuis de nombreuses années grâce
à une petite usine installée à Gousset près de Payerne. Alors qu 'une
centaine de personnes travaillent dans chacun de ces établissements
annexes, un millier de collaborateurs sont actuellement occupés à
Serrières.

Hormis l'extension prise par les FTR, nous pouvons parler d'une
croissance qualitative des FTR dans le domaine technique et social .

4000 CIGARETTES PAR MINUTE
Le progrès technique, condition de rationalisation , permet actuel-

lement le développement de machines capables de produire plus de
4000 cigarettes par minute ; en 1964, une machine de l'époque n'en
produisait que 2000 par minute.

L'électronique, présente tout au long du processus de production ,
garantit le très haut niveau de qualité des produits manufacturés.
Savez-vous que chacune des quelque 14 milliards de cigarettes
produites annuellement subit un contrôle destiné à rejeter impi-
toyablement toute pièce déficiente? L'évolution technologique*associée également à la recherche et au développement , aboutit , par
exemple, à la mise au point des nouveaux filtres qui équipent certai-
nes cigarettes.

Dans le domaine social , les FTR ne sont pas demeurées en reste.
Bien que les tensions économiques de ces dernières années n'aient
pas épargné les FTR, aucun licenciement n'est à déplorer , la politi-
que, en matière de personnel , ayant consisté à ne pas compenser les
départs.

Par ailleurs, les FTR jouissent sur le plan régional d'un grand
rayonnement. Notons, par exemple, que les collaborateurs neuchâ-
telois des FTR résident dans plus de 60 localités du canton , en parti-

Une croissance qualitative dans le domaine technique
et social. (Avipress J.-P. Baillod)

culier: Neuchâtel 404 personnes, Colombier 202, Cortaillod 86,
Peseux, 60, Boudry 54, Bevaix 37, Corcelles-Cormondrèche 30,
Bôle 27, par exemple.

Ces quelques chiffres n'illustrent qu 'imparfaitement une réalité
plus complexe : celle de l'importance des rapports de tous ordres qui
s'établissent entre l'entreprise et la communauté dans laquelle elle
s'inscrit.

Saisir cette réalité signifi e que l'entreprise ne recherche pas
uniquement le seul profit mais assume également « une responsabi-
lité sociale » à l'égard de ses collaborateurs et de son environnement
humain et physique. Les obligations qui en découlent sont diverses
et parfois coûteuses.

ÉVITER LES NUISANCES
Preuve en soit l'effort mené par les FTR pour épargner à la popu-

lation voisine les nuisances inhérentes à toute exploitation indus-
trielle: Construction d'une importante centrale de dépoussiérage
sur le toit de l'usine , mise en place de silencieux sur les installations
les plus bruyantes, incinération des déchets non plus dans l'usine,
mais dans un centre spécialisé à l'extérieur.

Régulièrement , des mesures d'intensité de bruit sont effectuées
aux alentours afin de vérifier l'efficacité des remèdes adoptés.
Actuellement , la vapeur d'eau représente l'unique émanation de
l'entreprise. Servant à l'humidification du tabac, elle ne présente
évidemment aucune menace de pollution.

UNE INTENSE ACTIVITÉ CULTURELLE
Complément indispensable à toute politique sociale , l'activité

culturelle n'est pas laissée pour compte. L'acquisition d'oeuvres
d'art auprès d'artistes de notre région , et l'organisation de manifes-
tations en collaboration avec le Centre Culturel Neuchâtelois , favo-
risent la découverte d'artistes et de spectacles difficiles à présenter
sans mécénat. Entre autres événements , les Jeunes Rives abritèrent
une exposition Luginbiihl , la troupe de danse Félix Blaska se produi-
sit au Temple du bas et la ville de Neuchâtel accueillit le Torse
Chevalier de Jean Arp.

De même le restaurant des FTR, le «Calumet », se transforme
périodiquement soit en galerie d'exposition et accueille des artistes
encore inconnus, soit en salle de concert. Les manifestations du
Calumet sont publiques ; les habitants de Serrières y sont régulière-
ment invités.

Enfin , les activités de loisirs sont développées d'année en année et
connaissent.le plus grand succès. Actuellement , une quinzaine de
clubs, couvrant des domaines très différents , permet aux collabora-
teurs et à leur famille d'exercer leur talent dans les disciplines tant
sportives que de création.

L'époque où toute exploitation industrielle vivait en vase clos,
sans se préoccuper des attentes de la communauté, est révolue. Les
quelques éléments évoqués ci-dessus, et particulièrement les aspects
liés à la responsabilité sociale des FTR, témoignent d'un souci per-
manent d'ouverture sur l'extérieur.

Seule une bonne identification des besoins individuels et collectifs
permet une intégration de l'entrep rise dans la société. C'est dans ce
sens que s'inscrit la volonté des FTR de ne pas ménager ses efforts
pour le maintien de l'acquis et le développement d'une politique
sociale harmonieuse.
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Entreprise générale
de construction

Travaux publics
Béton armé • Maçonnerie
Plâtrerie-peinture
Carrelage
Revêtements de sols
Rénovation d'immeuble

+ Maîtrises fédérales +

Neuchâtel tél. 31 51 05 Guillaume-Farel 11
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054542 /1

JSlL____ X̂--—
VISITEZ \ \LES FTR \ \
Découvrez pendant une heure et
demie - ù travers son dia-show et I
ses installations - les réalisations 1
techniques et sociales du plus \
important fabricant de cigarettes de \
Suisse, a Serriéres-Neuchâtel. \
Visites les mardi, mercredi et jeudi, \
â 9 h 00, 9 h 30 et 14 h 00. \
Prévenez-nous de votre visite, seul \
ou en groupe, tél. 038/21 1145. \
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c|o ĝ-Serrîères 

31 
fctj-i

054548 A

LOCATION - VENTE - ÉCHANGE

POUR VOS /<imx
SKIS... ^MDEBELY r |W jÛ i 24 40 33
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Un plaisir qui dure.
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NOS SPÉCIALITÉS:

GÂTEAUX À LA CRÈME
CROISSANTS AU BEURRE

TOURTES TRUFFE
5, rue Erhard-Borel 2003 SERRIÈRES

(038) 25 27 41

054564 A

CtsTp HÔT€L DU DMJPHIN
\l , )[ BAR-DANCING
WL CHEZ

/®7r MARTIN
/ / 2003 SERRIÈRES (NE)
/ in Tél. (038) 25 12 83

/ *=̂ l//< =̂ Fermé tous les 
lundis

Tous les jours, menu à Fr. 6.—
Samedi et dimanche, menu à Fr. 7.50
Consultez notre carte de grand choix

Jeux de quilles automatiques
Terrasse avec grill

BAR-DANCING
AVEC ORCHESTRE PERSONNEL

«ORCHESTRE DU DAUPHIN»
NEUCHÂTEL

054543 *

HERVÉ COLLOT, paysagiste
Un créateur épris de liberté

Reçoit-on le virus de la nature à la nais-
sance et meurt-il chez certains, tandis qu 'il
s'enracine chez d'autres?

Hervé Collot , jeune paysagiste vivant à
Serrières, fait penser à l'un de ces arbres
qu 'il aime tant , profondément comme eux
attaché à la terre de laquelle ce créateur de
jardins reçoit son grand bonheur de vivre.

UNE EXCELLENTE FORMATION

Après avoir fait son apprentissage théo-
rique pendant quatre ans au Lycée techni-
que de Roville aux Chênes, dans les
Vosges, Hervé Collot s'est ensuite spécia-
lisé en pratique durant une année à l'école
du Chaney à Versailles. Il s'est occupé de
fort beaux jardins dessinés par Le Nôtre ,
tels qu 'il en existe encore dans cette région.

Cette école terminée , il passa plusieurs
années en Suisse allemande , poursuivant sa
formation chez un patron , en tenant
compte de la différence de conception de
nos compatriotes d'Outre-Sarine, qui
accordent en général plus d'importance à
leur jardin que les Romands.

UN BESOIN D'INDÉPENDANCE

Le paysagiste s'occupe en principe de
tout ce qui entoure une maison , créant ou
transformant des jardins et les entretenant.
C'est un métier qui satisfait pleinement
l'esprit indépendant d'Hervé Collot qui, il y
a six ans, choisit de se mettre à son compte,
pour réaliser sa propre conception des jar-
dins.

A vingt-six ans , il part avec sa dernière
paie et un modeste emprunt bancaire . Son
grand besoin de création personnelle et son
désir de le concrétiser viennent à bout de
toutes les difficultés.

Tout à fait à sa place dans un métier qu 'il
aime, il est à la tête d'une entreprise floris-
sante apte à réaliser tous les travaux avec
un parc de machines modernes. Une bonne
partie de son travail consiste à entretenir
les propriétés , nettoyer les plantations , soi-
gner les arbustes et tailler les arbres .

CRÉER ET PROTÉGER

D'autre part , s'il faut souvent aménager
les alentours, lors d'une construction , il
convient dans certains cas de protéger
l'environnement existant , éviter le massa-
cre inutile d'arbres de valeur. Cer-

Créer et voir grandir. (Avipress J.-P. Baillod)

tains ont mis trois siècles à grandir et
seraient facilement détruits en une demi-
heure à l'aide d'un matériel adéquat.

Pour ne pas déraciner un arbre, il n'est
pas rare que les services publics prennent
l'avis du paysagiste et suivent son conseil
quant à l'implantation d'immeubles : cer-
taines fois, on détournera les chemins
d'accès aux maisons. On saura aussi « tran-
cher dans le vif» lorsque des arbres
magnifi ques sont pourtant morts, la cime et
l'extrémité des branches étant secs.

UNE FORME DE LIBERTÉ

Epris de liberté, Hervé Collot dans son
franc-parler défend courageusement ses

idées en restant lui-même, quoi qu 'il
advienne !

S'il est à son aise dans la création de jar-
dins intérieurs, la véritable joie de vivre
d'Hervé Collot éclate au contact des
éléments naturels.

«Quand on se lève le matin , on peut
encore prévoir le temps qu 'il fera le lende-
main en regardant le ciel ; les gens ne
sentent plus les indications données par un
lever de soleil ou la forme des nuages : ils
écoutent plutôt leurs rhumatismes...

» On taille les arbres fruitiers pour que
les gens puissent avoir des fruits, mais on a
le temps de voir grandir notre travail. Créer
et voir vivre ce qu'on a fait , c'est une forme
de liberté ! » Mo. J.

(SERRIÉRËsXyvillage dans la Ville]
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Le Loclois Warembourg s'impose
une nouvelle fois souverainement

| |H athlétisme | Succès du championnat neuchâtelois de cross, malgré les mauvaises conditions

La neige tombée massivement jeudi, bien qu elle ait ete vite suivie par
la pluie, n'a pas arrangé la tâche de l'organisateur des championnats neu-
châtelois de cross, le Footing-club de Neuchâtel. Il fallut même modifier,
en dernière minute, le tracé pour éviter le plus possible de passages ver-
glacés. Finalement, très tourmenté, ce parcours exigea le maximum de
chacun. Il fallait vraiment savoir accorder son rythme et doser l'effort pour
ne pas connaître de mésaventure.

La présence d'invités biennois de
valeur a imprimé un tempo majeur dès la
première course, où figurait notamment
Chantai Daucourt , du LAC Bienne. Seule
Marie-Claire Buchs, du CS Les Fourches,
put se maintenir magnifiquement à une
dizaine de secondes, remportant, du
même coup, son premier titre cantonal en
cross. On en reparlera déjà lors des cham-
pionnats nationaux , le 5 mars... Un trio
du CEP a dominé chez les « écoliers B » à
bonne allure, le 4me, D. Granato, prove-
nant du CS Les Fourches, alors que, chez
leurs «contemporaines », Francesca
Poglia , sur son terrain , l'emportait devant
Tiziana Pettinari , du CS Les Fourches.

DOUBLÉ FAMILIAL

La course des « écoliers A », en l'absen-
ce de D. Jakob, fut emmenée à grandes
foulées, dès le départ , par le frère de
M.-C. Buchs, Gilles, également du CS Les
Fourches. Il devança un quatuor d'Olym-
piens de 30" à 1 minute environ ! Il sera,
lui aussi, un très sérieux atout neuchâte-
lois lors des championnats suisses. Tout
comme la Cépiste Marie-Pascale Oppli-
ger, qui ne connut pas l'adversité dans la
catégorie cadettes B où seule Claire-Lise
Chiffelle , des Caballeros de Boudevil-
liers, ne fut pas ridiculisée.

Trois victoires du CEP suivirent : R.
Wavre, en dépit d'une lourd e chute, vain-
quit aisément chez les cadets B, précédant
de 11" son camarade de club J.-F. Fatton
- encore deux valeurs qui s'affirment de

plus en plus. Dominique Mayer prit rapi-
dement le large parmi les cadettes A, mal-
gré une tentative de contestation de la
petite Olympienne Christine Masciangelo
(désavantagée par sa légèreté).

LA PLUS BELLE

Mais, la plus belle victoire du CEP fut
celle de M. Hunkeler, qui lâcha irrésisti-
blement R. Binda , de Neuchâtel-Sports,
demeuré à ses trousses à 1 km du but ; et
qui lui prit finalement 18", alors que
J.-M. Haussener, qui avait dû réduire son
entraînement ces dernières semaines, se
maintient honorablement en S1™-' position.

La course des juniors permit de
confirmer que J.-P. Nydegger, de
l'Olympic, suit le chemin de V. Jacot
(malheureusement absent samedi parce
que se préparant pour une course interna-
tionale) , s'il améliore encore un peu sa
foulée. Il précéda nettement Ph. Ruedin
de la SFG Cressier et F. Delay de Neuchâ-
tel-Sports.

Entre-temps, Pascale Gerber , du CEP,

À GRANDES ENJAMBÉES. - Warem-
bourg s'envole vers une nouvelle
victoire. (Avipress-Baillod)

et Mary-Claude Ruchti , de Neuchâtel-
Sports , s'étaient imposées sans problème
devant leur uni que adversaire !

A 34 ans, A. Warembourg demeure
inaccessible, en dépit d'un entraînement
bien compromis dans les montagnes ! Et il
ne s'embarrassa pas de la présence du
Neuvevillois Ph. Girod , après avoir
«asphyxié» , dans le 1er km déjà , les plus
prétentieux des Neuchâtelois, à savoir
J.-B. Montandon , H. Cuche et
P. Vauthier. Et , alors que Warembourg
prenait de plus en plus le large, ce trio se
livra à une lutte impitoyable pour la
2mc place. Tombé à deux reprises,
Montandon ne put résister au « sprint » de
Cuche, alors qu'il avait pourtant pu se
détacher un peu , tout comme Vauthier du
reste.

Enfin , relevons la victoire d'O. Burra-
to, du CS Les Fourches, venu à la course il
y a quelques années seulement, et qui ,
doyen des vétérans avec ses 47 ans , n'a
terminé qu 'à 5 minutes de Warembourg
et à 4" du meilleur «populaire »,
J.-M. Demiene, de La Chaux-de-Fonds.

En conclusion , un championnat très
relevé en dépit de l'absence des frères
Jakob (malades) , de Jacot , de Butty et de
R. Schaffer. A. F. DÉPART. - C'est au tour des cadettes et des écolières de s'engager dans la bataille. (Avipress — Baillod)

Enzo Ferrari, le « sorcier de Maranello », a 80 ans
jt-SS* aMtol*Q ' !S"»Ç 1 Le grand constructeur d'autos de course se retire

Enzo Ferrari , le « sorcier de Maranello » a fêté ses 80 ans dont 30 passés à la tête de
l'usine qui porte son nom. L'«ingeniere », qui a donné sa démission de président de la
« firme » l'an dernier, n'a pas pour autant abandonné sa passion : la course automobile.
Laissant aux dirigeants de Fiat (principal actionnaire depuis 1965) la direction de l'usine
de voitures de sports de Maranello , Ferrari continue d'être l'âme de l'écurie des bolides
rouges frappés du cheval cabré, célèbres sur les circuits du monde entier.

Grand , imposant , un regard dur que
n 'arrivent pas à cacher des lunettes som-
bres, Enzo Ferra ri est conforme à sa
légende: inflexible avec les pilotes et les
directeurs de course, il montre un atta-
chement démesuré à ses voitures dont il
craint la «profanation» par les pilotes.

PILOTE À 21 ANS

Né le 18 février 1898, d'un père char-
pentier, il a fait , à 21 ans, ses débuts de
pilote dans la course Parme-Bercetto pour
le compte d'Alfa Romeo dont il dirigeait
l'écurie de course. En 1946, il fonde sa
propre société et, un an plus tard , il sort
son premier modèle. En 1949, les Ferrari
gagnent au Mans et elles maintiendront
leur suprématie jusqu 'en 1965.

Après 30 ans de courses, les Ferrari ont
remporté 8 titres au championnat du
monde des conducteurs et 14 au cham-
pionnat du monde des marques.

Malgré les difficultés de maintenir des
écuries de course, Ferra ri a toujours tenu
bon en s'adaptant sans cesse. Tout
d'abord , sur le plan financier avec la par-
ticipation de Fiat , puis , sur le plan techni-
que, en concentrant tous ses efforts sur la
formule 1. Une belle récompense : les
titres mondiaux de Niki Lauda en 1975 et
77, une aussi grande satisfaction que la
victoire d'Asca ri en 1952. La saison
actuelle pourrait réserver d'autres satis-
factions : Carlos Reutemann défend bril-
lamment les couleurs de l'usine de Mara-
nello et la sortie imminente de la nouvelle
àl2 T3 est très attendue.

En ce qui concerne les voitures de grand
tourisme , l'usine de Maranello (à près de
200 km au sud de Milan) est en pleine
expansion. Elle emploie 1250 ouvriers et
a construit 1800 voitures en 1977 -
80 pour cent sont exportées surtout aux
Etats-Unis - pour un chiffre d'affaires de
36 milliards de lires. Mais Maranello n'est

plus la chose d'Enzo Ferrari. « A Maranel-
lo, dit-il , j'ai seulement donné mon nom à
une usine d'automobiles connue dans le
monde entier et dont la réalisation est
due , maintenant, à Fiat ».

Lorsque Ferrari débuta , Maranello
comptait à peine 1500 habitants.
Aujourd'hui , ils sont 11.000.

Des ateliers , dont la superficie va être
portée de 48 à 64.000 mètres carrés, sor-
tent chaque année quelques centaines
d'unités de ces « dream cars » dont les plus
vendues sont les 308 GT4 habillées par
Bertone.

Mais , pour faire face à toute éventuali-
té, les usines de Maranello ont commencé
à diversifier leur production. Un pro-
gramme d'investissement de 6 milliards
de lires a été lancé pour construire des
cabines de poids lourds.

N'ayant plus la force de gérer une
entreprise où l'artisanat commence à per-
dre ses droits, Enzo Ferrari se renferme un
peu plus sur lui-même, cultivant sa pas-
sion depuis son bureau de Maranello, loin
des circuits, entretenant ce qu 'il appelait
ses «joies terribles » de constructeur
automobile.

Surprise aux 500 Miles de Daytona
Bobby Allison, un vétéra n de 40 ans

venant de l'Alabama, a enlevé, devant
140.000 spectateurs, les 500 Miles de
Daytona, la plus prestigieuse et la plus
richement dotée des courses de la
«Nascar» , réservées aux «grosses améri-
caines» sans limitati on de cylindrée.

La 20""-' «édition » de cette classique,
dotée de 450.000 dollars de prix , a été
passionnante jusqu 'à la fin. Elle a été
marquée par plusieurs incidents qui ont
éliminé plusieurs favoris, don t Richard
Petty, l'ancien « roi de la Nascar», et
A.J. Foyt, le quadrup le vainqueur des
500 Miles d'Indianapolis , qui a dû être
hospitalisé. Foyt a heurté , au 61""-' tour, à
250 km, des débris de pneumatiques sur
le dangereux «banking » de l'ovale de

Daytona. Il est sorti de la piste et le toit de
sa Buick a été partiellement arraché. A
l'hôpital, où il a été immédiatement
admis, on devait préciser- que Foyt ne
souffrait que de contusions et d'égra ti-
gnures au visage et à l'épaule.

Le classement:
1. Bobby Allison (Ford) les 804 km à

227,060 de moyenne - 2. Cale Yarbo-
rough (Oldsmobile) à 33" - 3. Benny Par-
sons (Oldsmobile) à un tour - 4. Ron Hut-
cherson (Buick) - 5. Dick Brooks (Mercu-
ry) à deux tours - 6. Dave Marcis (Chevro-
let) - 7. Buddy Baker (Oldsmobile) à
quatre tours - 8. Bill Elliott (Mercury) à
cinq tours. Seul étranger engagé, le Fran-
çais Claude Ballot-Lena (Dodge) a termi-
né 22mo, à dix tours.

On attend une nouvelle étoile
\p boxe y _j La fjn d,AM |aissera un vjde

Dans toutes les encyclopédies de la boxe, fi gurera désormais une simple et classi-
que notation : le 15 février , à Las Vegas, Léon Spinks bat Mohamed Ali aux points en
15 rounds et devient champion du monde des poids lourds.

Sans diminuer pour autant la victoire inattendue, mais obtenue « à la régulière », de
Léon Spinks, sans minimiser l'exploit de l'ex-«marine » de 24 ans, il serait peut-être
approprié d'ajouter que c'est surtout la jeunesse qui est sortie grande triomphatrice
d'un vieillissant Mohamed Ali (36 ans), mercredi dernier.

Même si Ali obtient une revanche avec
Spinks et à supposer qu 'il gagne ce match ,
on est bien obligé vu le manque de per-
sonnalité de la plupart des « challengers »,
de se montrer quelque peu pessimiste
quant à l'avenir de la boxe.

L'OISEAU RARE

Il convient , en effet , de rappeler
qu 'avant l'avènement de Mohamed Ali ,
en 1964, la boxe, décadente, n'arrivait
alors à subsister que péniblement, qu 'à
vivoter çà et là. Faute de pugilistes de
classe, les recettes baissaient, les combi-
nes louches auxquelles se prêtaient cer-
tains «managers » et boxeurs, dont les
activités étaient souvent guidées par la
pègre, le manque de renouvellement de
boxeurs de valeur étaient autant de
sources de désintéressement du public
pour la boxe.

Pour redonner un nouvel essor au
sport , les organisateurs espéraient l'éclo-
sion d'une grande vedette. Or, ce cham-
pion , cet oiseau rare , de la lignée des Jack
Dempsey, Joe Louis, Rocky Marciano ou
autres « Sugar » Ray Robinson , capable de
remplir les salles, et d'affirmer en peu de
temps sa classe internationale en domi-
nant tous ses adversaires , devait apparaî-
tre sous les traits de Cassius Clay, alias
Mohamed Ali. .

AU PREMIER PLAN

Pendant son double règne de champion
du monde, étalé sur une brillante carrière
qui couvrit plus de 15 ans, Ali a réussi à
replacer la boxe au premier plan de
l'actualité. Par son unique personnalité ,
qui engendre d'innombrables contro-
verses, par ses propos agaçants ou décon-
certants et par ses qualités physiques qui
avaient fait de lui un boxeur sinon un
athlète hors pair , Ali redonne de la vie à la
boxe professionnelle.

L'Amérique a peut-être enfanté de plus
grands boxeurs mais aucun n'a été, de son

vivant , plus discuté, plus admiré , plus
détesté que Mohamed Ali. Les partisans
comme les détracteurs de l'ancien cham-
pion du monde étaient , toutefois , unani-
mes sur un point : l'homme avait été, et ce
pendant plus de 15 ans , le sauveur , le
«messie» de la boxe, celui qui l'a portée
sur ses larges épaules. Ne serait-ce que
pour cette raison, Ali, reconnaît-on , méri-
te de prendïe place au panthéon de la
boxe mondiale.

PROPHÉTIE CONFIRMÉE

L'avertissement lancé par Mohamed
Ali en juin 1967 (« si je me retire, la boxe
meurt ») n'avait fait que se confirmer
durant les trois années et demie de son
inactivité forcée. Pendant cette période ,
la situation de la boxe se mit de nouveau à
péricliter. C'est en vain qu 'à la hâte , la
W.B.A., d'une part , et le « Madison Squa-
re Garden» , d'autre part , couronnèrent
« leur» champion pour succéder à l'idole
déchue. Alors que Joe Frazier assommait
ses «challengers» un à un , dont aucun
n 'avait d'ailleurs l'envergure d'un vérita-
ble « challenger» , le désintéressement du
public pour la boxe ne fit que s'accroître.

Et puis , Mohamed Ali revint , nanti
d'une auréole plus brillante encore , insuf-
flant une vigueur nouvelle au «boxing
business ». Ses trois confrontations homé-
riques avec Frazier et avec Ken Norton et
sa reconquête du titre mondial contre
George Foreman méritent d'être gravées
en lettres d'or dans les annales de l'histoi-
re des poids lourds.

TROP TARD?

Mais ce qui devait arriver... arriva ! Ali
était parfaitement conscient du fait que ,
dans un sport aussi dur et cruel que la
boxe , l'âge devenait un facteur détermi-
nant. Il savait qu 'il devait craindre encore
plus le poids de ses 36 ans que la valeur
réelle de Spinks, son cadet de 12 ans.

Bien sûr , Ali n'a pas dit son dernier mot.
Ce diable d'homme est peut-être capable
de se hisser de nouveau au sommet
mondial de la boxe. Il ne le cache pas, il
veut devenir le premier boxeur de
l'histoire à avoir régné trois fois chez les
poids lourds. On en doute toutefois-

Rien ne permet de penser que le règne
de Léon Spinks sera éphémère. Le
nouveau champ ion du monde est certai-
nement plus fort et plus solide qu 'on ne le
pensait généralement. Et puis , dans
l'ombre du nouveau champion , on voit
déjà se profiler de nombreux «jeunes
loups », plus pressés les uns que les autres
de le défier : Larry Holmes, Stan Ward ,
Larry Stephens, le Sud-Africain Gerry
Knoetze et l'Espagnol Alfredo Evange-
lista pour n 'en citer que quelques-uns. En
outre , il ne faut pas non plus oublier les
autres sérieux prétendants au titre comme
les «vieux » Ken Norton, Jimmy Young
ou Ernie Shavers .

Ecolières B: 1. F. Poglia Hauterive
6'08" ; 2. T. Pettinari CS Les Fourches
6'19" ; 3. V. Brodard Neuchâtel 6'31".
Ecolières A: 1. M.-C. Buchs CS Les Four-
ches 4'50" ; 2. M. Bôcskei CS Les Four-
ches 5'41" ; 3. F. Matthey CADL 5'50" ;
4. N. Buchs SFG Les Ponts 5'52" ; 5.
V. Magnin Cormondrèche 5'53" ; 6.
M.-C. Marti CS Les Fourches 6'08. Cadet-
tes B: 1. M.-P. Oppliger CEP 6'19"; 2-
C.-L. Chiffelle Boudevilliers 7'03"; 3.
Ch. Brodard Neuchâtel 8'03" ; 

; 
4.

C. Brodard Neuchâtel 8'04'V" 'S?
Ch. Tynowsky CADL 9'07" ; 6. A. Mat-
they CADL 10*31". Cadettes A: 1. D.
Mayer CEP 13'37" ; 2. F. Gra f CEP
14'46" ; 3. Ch. Masciangelo Olympic
15'31" ; 4. F. Jeanneret CADL 15'38" ; 5.
M.-Ch. Feller Olympic 17'39" ; 6. L. Droz
CADL 18'35". Dames juniors : 1.
P. Gerber CEP 15'20" ; 2. M. Staub CEP
17'04". Dames : 1. M.-C. Ruchti Ntel-
Sports 15'53" ; 2. J. Laperouzza CEP
18'07".

Ecoliers B : 1. F. Ranato CEP 4'53" ; 2.
P. Adamo CEP 4'59" , 3. M. Leone CEP
5 '06"; 4. D. Granato CS Les Fourches
5'19" ; 5. D. Tanner Hauterive 5'20" ; 6.
M. Hunkeler CEP 5'23". Ecoliers A: 1.
G. Buchs CS Les Fourches 5'50" ; 2.
R. Matthey Olympic 6*17"; 3. H. Bros-
sard Olympic 6'20" ; 4. V. Kohler Olym-
pic 6'46" ; 5. Ph. Lehmann Olympic
6'48" ; 6. F. Pettinari CS Les Fourches
m.t. Cadets B : 1. R. Wavre CEP 9*32" ; 2.
J.-F. Fatton CEP 9*43" ; 3. S. Reichen
CEP 10*22" ; 4. P.-A. Lozeron Olympic
10*36" ; 5. B. Guder Olympic 10'37" ; 6.
T. Ferlisi CS Les Fourches 12'00". Cadets
A: 1. M. Hunkeler CEP 12*25" ; 2. R.
Binda Ntel-Sports 12'43"; 3. J.-M. Haus-
sener CS Les Fourches 13'06" ; 4.
Ch. Kernen Olympic 13*51" ; 5. J.-Ph.
Rudolf CS Les Fourches 17*47" . Juniors :
1. J.-P. Nydegger Olympic 19'48" ; 2.
Ph. Ruedin SFG Cressier 21*15"; 3.
F. Delay Ntel-Sports 21*31"; 4.
Ch. Glauser CEP 22*22" ; 5. W. Schmid
CADL 23*06" ; 6. P. Form Neuchâtel
23*09". Populaires : 1. J.-M. Demiene La
Chx-de-Fds 42'14"; 2. C. Carret La
Chx-de-Fds 43*06" ; 3. A. Juan Footing
Club Neuchâtel 43*26" ; 4. O. Curty Neu-
châtel 44*05"; 5. R. Wipfli Footing Club
Ntel 45*47" ; 6. J.-M. Rapin Chambrelien
46'36". Vétérans : 1. O. Buratto CS Les
Fourches 42*18"; 2. B. Lingg La
Chx-de-Fds 42*45" ; 3. F. Waechter
Footing Club Ntel 43*42" ; 4. P. Lecoultre
Savagnier 44*06" ; 5. M. Lauenstein
Footing Club Ntel 44'46" ; 6. C. Jaggi
CEP 47*25". Elite: 1. A. Warembourg
CADL 37*06" ; 2. H. Cuche CO Chenau
38'29 ; 3. J.-B. Montandon CEP 38*31" ;
4. P. Vauthier Les Planches 38*40" ; 5.
R. Germanier CEP 40*26" ; 6. Ch. Mari-
dor Ntel-Sports 40*39".

sports - télégrammes

ATHLÉTISME. - A Dortmund , l'Allemande de
l'Ouest Brigitte Kraus, 21 ans, a établi une
meilleure performance mondiale sur
1000 mètres, distance rarement courue, en
2'34"08. La meilleure performance mondiale
en salle appartenait à l'Américaine Francie
Lutz-Larrieu en 2'40"02.
ATHLÉTISME. - L'Irlandais Eammon Cough-
lan , en remportant le mile en 3'56"0 devant
l'Américain Steve Scott et le Tanzanien Filbert
Bayi , a tenu la vedette de la réunion interna-
tionale en salle de San Diego.
LUTTE. - Le Martignerain J. Martinetti a
obtenu la 2™° place de sa catégorie (90 kg) au
Mémorial Coulon, à Clermont-Ferrand , devant
un autre Suisse, Hans Luthi.

Principaux résultats

Le pilote italo-américain Mari o Andret-
ti s'est adjugé , à Daytona Beach (Floride),
la quatrième et dernière épreuve comp-
tant pour la course des champions , qui a
été courue par neuf pilotes au -volant
d'une Chevrolet-Camaro identique, sur
160 kilomètres. En dépit de ce succès,
Andretti a terminé à la deuxième place du
classement général aux points de cette
série d'épreuves, derrière l'Américain Al
Unser. Le classement final de la course
des champions :

1. Al Unser (EU) 62 p. - 2. Mario
Andretti (EU) 56. - 3. Cale Yarborough
(EU) 53. - 4. Darrel Waltrip (EU) 53. - 5.
Richard Petty (EU) 44. - 6. Gordon John-
cock (EU) 39. -7. Gunnar Nilsson (SU) 26.
- 8. Benny Parsons (EU) 23. -9. Jacky Ickx
(Be) 21. - 10. Johnny Rutherford (EU) 19.

Une victoire d'Andretti

Un Mexicain de 22 ans , originaire du
Yacatan , Fredd y Castillo , a interrompu le
règne victorieux du Vénézuélien Luis
«Lumumba » Esteba , champion du
monde des mi-mouche (WBC), qui défen-
dait son titre pour la 12""' fois. Il l'a battu
par k.o. au 14n,c round , à Caracas.

Ce dénouement a surpris car Esteba
avait dominé tactiquement et technique-
ment son « challenger» durant la presque
totalité des reprises. Mais la fougue et la
robustesse de Castillo finirent par préva-
loir : d'abord au 12",c round , où il expédia
Esteba au tap is pour huit secondes d' un
doublé du gauche, puis au 14""-' round où ,
après avoir acculé le champion du monde
dans les cordes, il lui infligea une violente
série des deux mains, terminée par un
crochet au menton. Esteba , qui faillit alors
tomber du ring, fut à nouveau compté
huit. Il reprit le combat pour encaisser un
nouveau crochet de Castillo qui mit fin au
combat.

Le nouveau champion du monde met-
tra son titre en jeu le 26 mars déjà , contre
le Thaïlandais Nertnoi Yorasingh , avant
de devoir accorder une revanche à Este-
ba.

Luis «Lumumba» Esteba
enfin détrôné

$£ lutte
————_- «̂—_i

Une cinquantaine de concurrents ont
participé aux championnats romands
juniors de lutte libre , qui se sont déroulés
à Meyrin. La délégation de Neuchâtel-
Sports y a remporté un titre (68 kg) grâce
à Paul Stuck et une médaille d'argent
(74 kg) grâce à Philippe Mottier. Voici les
principaux résultats :

48 kg: 1. Jean-Jacques Dessonaz
(Domdidier) - 2. Antonio Roldan
(Domdidier) - 3. Pierre-Alain Progin
(Domdidier) . - 52 kg: 1. Claude-Alain
Putallaz (Conthey) - 2. Bruno Zuber
(Glis). - 57 kg: 1. Christian Rouiller
(Illarsaz) - 2. Arnold Brulhart (Sensé) - 3.
Stéphane Hermach (Illarsaz). - 62 kg: 1.
Raymond Berguerand (Martigny) - 2.
Nicolas Rouiller (Martigny) - 3. Nicolas
Lambiel (Saxon). - 68 kg: 1. Paul Stuck
(Neuchâtel) - 2. Vincent Bruno (Lausan-
ne) - 3. Charly Chuard (Domdidier) . -
74 kg: 1. Daniel Gachoud (Domdidier) -
2. Philippe Mottier (Neuchâtel) - 3. Guy
Pellet (Vevey). - 82 kg: 1. Michel di Tria
(Vevey) - 2. Marcel Gay (Martigny) - 3.
Johnny Bourgeois (Martigny). - 90 kg : 1.
Daniel Nosella (Genève).

Paul Stuck champion
romand junior

M »»d° :

Au cours d une réunion tenue au secré-
tariat de l'Union européenne de judo , à
Ostermundigen (Berne), sous la direction
de Nauwelaerts de Age (Ho), directeur
technique , et en présence de MM. André
Ertel (Fr), président , et Robert Felber (S),
secrétaire général , ainsi que de représen-
tants de 21 des 32 fédérations affiliées , les
décisions suivantes ont été prises concer-
nant les championnats d'Europe:

Les chamionnats d'Europe masculins
1978 auront lieu du 4 au 7 mai à Helsinki .
Une nouvelle formule a été adoptée. Les
médaillés de la dernière « édition » seront
tètes de série et ils seront répartis dans des
groupes de quatre. Les deux premiers de
chaque groupe seront qualifiés soit pour
les huitièmes , soit pour les quarts de fina-
le, suivant le nombre des engagés. Si cette
nouvelle formule donne satisfaction , elle
pourra être appliquée aux championnats
du monde et aux Jeux olympiques.

Aucune solution n 'a été trouvée pour
l'organisation des championnats d'Euro-
pe féminins , bien que l'Autriche, l'Angle-
terre et la RFA aient posé leur candidatu-
re.

Nouvelle formule pour
les championnats d'Europe

La Fédération suisse, i l'issue des champion-
nats nationaux de Villars et d'Andermatt, a
retenu neuf skieurs et skieuses pour les épreu-
ves de coupe du monde aux Etats-Unis (slalom
géant et slalom spécial à Stratton les 2, 3 et
4 mars, slalom géant à Waterville Valley les
6-7 mars)

La sélection: Marie-Thérèse Nadig, Lise-
Marie Morerod, Erika Hess, Christian Hemmi,
Heini Hemmi, Emst Good, Jean-Luc Fournier,
Peter Luescher, Peter Aellig. Bernadette Zur-
briggen a renoncé de son propre chef à une
éventuelle sélection.

Neuf Suisses
aux Etats-Unis



Ligue B : qui de Neuchâtel, Lucerne
ou Fleurier ira en première ligue ?

[̂ hockey sur gbcè | 
|| 

reste encore quelques inconnues à résoudre en Ligue nationale

Un second verdict est tombé en
ligue B : Lausanne est promu. Dorant
dix-sept ans les Vaudois vivait dans
l'attente de ce moment. Une page s'est
donc tournée samedi soir à Montchoisi.
Face à Davos, l'équipe de Vincent était
présente au rendez-vous: trois buts de
Dubi, trois de Friederich, un de Gratton et
un de Vincent ont mis à la raison la forma-
tion de Stue Roberson. 8-4 : le verdict est
sans appel. Lausanne a douté - pour
autant qu'il ait douté - l'espace d'une
période : la première, Walter Duerst
(deux buts) et Jacques Soguel maintenant
l'égalité (3-3) au terme du premier vingt.
Par la suite, les Vaudois forcèrent leur
destin.

Voilà donc Lausanne promu. Un
nouveau chapitre va commencer avec,
notamment, la construction d'une pati-
noire couverte, élément indispensable à
court terme si Lausanne veut éviter de
jouer ses matches à l'extérieur de la capi-

tale d'ici deux ans. Un projet existe : la
construction d'une piste couverte et de
deux pistes extérieures sur la commune
de Renens, mais sur un terrain - les
anciens abattoirs - appartenant à la com-
mune de Lausanne. De plus, la proximité
de la commune de Prilly pourrait débou-
cher sur un complexe - il est devisé à
8 millions - intéressant les trois localités.
Un groupe d'étude s'est déjà penché sur le
problème. Dès lors, Lausanne a-t-il en
mains tous les atouts pour devenir un
grand du hockey helvétique à l'image de
Berne?

Si en tête du classement la décision s'est
faite, à l'autre extrémité Fleurier est à un
point du salut grâce au match nul obtenu
contre Langenthal à Belle-Roche alors
que Lucerne respire : en battant Genève
Servette - le gardien Bûcher a même
réussi son second « blanchissage » de la
saison - l'équipe de Rantasilla et son
compère Thusberg a renversé les données
du problème d'avec Neuchâtel. Battu à

Rapperswil, le pensionnaire de Monruz
occupe désormais l'avant-dernier rang,
celui synonyme de relégation. Le voilà
contraint de tabler, non seulement sur
lui-même pour éviter la relégation, mais
encore avec un faux pas de Fleurier ou de
Lucerne. Pour lui la clé du problème est
simple: samedi il doit battre Olten et
espérer en un échec ou demi-échec de
Lucerne - les deux formations seraient
alors à égalité de points - et même en un
faux pas de Fleurier afin de se porter à sa
hauteur dans l'espoir d'obtenir un match
de barrage. Des considérations que ni
Lucerne, ni Fleurier n'envisagent.

En recevant Villars, l'équipe de Suisse
centrale s'attaque à un gros morceau
encore que la formation de Chappot ait
perdu de sa superbe contre Zurich samedi
soir. Ce Zurich qui sera précisément à
Belle-Roche. Pour Fleurier également,
l'ultime confrontation sera loin d'être
facile. Mais au Vallon la jeune garde de
Huguenin bien entourée par lui-même,
Mc Adam et Jeannin peut fort bien réussir
un exploit.

Cette ultime soirée de samedi - tous les
matches débuteront à 20 h 15 - va per-
mettre aux PTT de faire une petite recet-
te: le téléphone va fonctionner entre
Lucerne, Fleurier et Neuchâtel...

P.-H. B.
ENCORE UN EFFORT. — Pour Ulrich, Jeannin et MacAdam (à l'arrière-plan) le salut réside dans l'obtention d'un point samedi
contre Zurich... (Avipress Baillod)

Ligue A: ultime exploit de Berne ?
r Les deux premiers du championnat
sont restés sur leur position respective, au
soir de la pénultième journée de ligua A.
Bienne compte donc toujours un point de
retard sur Langnau. Ce serait peu si les
deux équipes devaient encore se rencon-
trer mais, comme elles n'ont plus à le
faire , cela peut sembler être beaucoup. A
l'instar de Neuchâtel, dans sa lutte contre
la relégation, en première ligue, il n'est
plus seul maître de son destin et pourtant,
si tout va bien pour lui, il terminera
devant son adversaire ! Il aurait donc tort
de baisser les bras.

Dans les Grisons, face à un Arosa qui
avait auparavant donné passablement de
fil à retordre tant à Langnau qu'à Berne,
l'équipe seelandaise s'est montrée effica-
ce et à l'aise. Elle est donc en bonne
forme.

Mais Langnau, de son côté, n'a pas fait
de détails aux Mélèzes où Bienne avait
récemment perdu! L'ex-champion suisse

semble donc avoir retrouvé son influx.
Dès lors, il est bien difficile de prévoir
comment va tourner le match à distance
que se livrent, depuis quelque temps, les
deux candidats au titre national. Comme
nous sommes pour le changement, nous
souhaitons un succès biennois.

Berne, qui n'avait plus rien à dire dans
cette compétition, a au moins eu le mérite
de terminer en beauté devant ses «sup-
porters ». Ce net succès démontre que le
champion sortant n'a pas encore
« déchaussé ses patins» . Il est sans doute
encore capable d'en faire des siennes
samedi... sur la patinoire de Langnau !
Pour ses adieux en tant qu'entraîneur,
Cadieux aimerait sans doute emmener sa
troupe à un ultime exploit. Avouons que
ce brillant bonhomme mériterait bien
cette compensation, au terme d'une
saison qui ne lui aura pas apporté les satis-
factions escomptées.

F. P.

Combiné nordique : consécration pour Winkler
\<0̂  skî 1 Championnats du monde nordiques à Lahti

Rauno Miettinen (29 ans), champion de
Finlande en 1966 déjà, et qui appartient
depuis dix ans à l'élite mondiale, a raté
une fois de plus la consécration à l'occa-
sion des championnats du monde de
Lahti : en tête après le concours de saut -
avec une avance chiffrée de 49"3 sur
Konrad Winkler- le Finlandais a été battu
de 73"2 par l'Allemand de l'Est Winkler,
lundi, dans l'épreuve de fond 15 kilomè-
tres du combiné nordique. Médaille de
bronze aux Jeux d'Innsbruck, Konrad
Winkler l'a donc emporté, détrônant ainsi
son compatriote Ulrich Wehling, le domi-
nateur incontesté de la spécialité depuis
son titre olympique de de 1972 à Sappo-
ro. Wehling a cette fois dû se contenter de
la médaille de bronze.

Abonné aux places d'honneur, Konrad
Winkler (22 ans) est ainsi sorti de
l'ombre. Une seule fois ces dernières
années, lejeune Allemand de l'Est l'avait
emporté dans une compétition de haut
niveau : à Lahti précisément, il y a une
année, lors de la répétition des champion-
nats du monde. Et comme lundi, Winkler
s'était imposé devant Miettinen et
Wehling.

Côté suisse, ce combiné nordique
n'aura guère apporté de satisfactions.
Décevant 16 me après le saut, Karl Lusten-
berger a encore rétrogradé en terminant
au 22™ rang du fond, ce qui lui a valu de
prendre la 19"" place du classement final !
L'an dernier, le Lucernois avait terminé
quatrième à Lahti... Quant à Ernst Beet-
schen, 17"" du fond, il a certes amélioré
son classement, mais de la 30mc à la
25mc place...

L'Allemand de l'Est Konrad Winkler a
donc enfin réussi à détrôner son compa-
triote Ulrich Wehling, dans le sillage
duquel il se tenait depuis quatre ans.

Certes, Konrad Winkler avait déjà ins-
crit à son palmarès la médaille de bronze
aux Jeux olympiques d'Innsbruck-
Seefeld, après avoir été champion
d'Europe juniors en 1974 et, la même
année, champion national. Il avait égale-
ment remporté le combiné nordique de la

répétition des championnats du monde,
l'an dernier à Lahti. Mais c'est bel et bien
la consécration qu'il a trouvée lundi en
Finlande.

Agé de 22 ans, originaire de Neuhau-
sen, cet athlète de 1 m 83 est étudiant et il
se prépare à devenir professeur d'éduca-
tion physique.

DOUBLÉ FINLANDAIS
Aux insuccès relatifs des messieurs, les

Finlandaises ont répondu de brillante
façon dans l'épreuve de fond 5 kilomè-
tres : championne olympique à Innsbruck,
Helena Takalo (31 ans) s'est en effet
imposée devant sa compatriote Hilkka
Riihivuori, laquelle avait déjà pris la
médaille de bronze des 10 kilomètres. Les
deux Finlandaises, en réussissant ce

« doublé » remarquable, ont infligé aux
Soviétiques une défaite surprenante :
Raisa Smetanina, Galina Kulakova et
Sinaida Amosova, la gagnante des
10 kilomètres, ont en effet dû se conten-
ter des places d'honneur, dans l'ordre et
derrière Helena Takalo et Hilkka Riihi-
vuori.

Helena Takalo fait déjà figure de
«vétéran » dans l'équipe finlandaise.
Championne olympique sur la même
distance en 1976, elle avait déjà remporté
une médaille de bronze aux 10 kilomètres
des championnats du monde 1974 de
Falun, et s'était classée cinquième aux
10 kilomètres des Jeux de Sapporo en
1972.

Née aux confins de la Laponie finlan-
daise il y a 31 ans, Helena Takalo a été
vendeuse dans un magasin de Pyhae-
salmi, dans le nord-est de la Finlande,
avant de se marier il y a deux ans et de se
consacrer uniquement depuis à la vie de
famille. De petite taille et menue pour une
Finlandaise (1 m 67), la physionomie
d'Helena Takalo contraste nettement avec
les puissantes skieuses soviétiques, ses
rivales de toujours.

CLASSEMENTS

Combiné nordique: 1. Winkler (RDA)
435,24 p. ; 2. Miettinen (Fin) 431,66; 3.

Wehling (RDA) 430,83 ; 4. Langer (RDA)
427,25; 5. Schmieder (RDA) 423,48; 6.
Voronin (URSS) 418,40; 7. Sandberg
(No) 417,22 ; 8. Karjalainen (Fin) 416,99 ;
9. Dlugopolski (Pol) 415,31 ; 10. Morten
Granlien (No) 415,10; 11. Majorov
(URSS) 410,45; 12. Kawulok (Pol)
408,36; 13. Engh (Nor) 408,06; 14. Het-
tich (RFA) 405,79; 15. Nagovitsin
(URSS) 401,88 ; 16. Kuvaja (Fin) 394,45 ;
17. Etelaelahti (Fin) 389,16; 18. Abel
(RFA) 387,35; 19. Lustenberger (S)
386,53; 20. Malmquist (EU) 385,56.
Puis : 25. Beetschen (S) 367,71.
28 coureurs classés.

Fond 15 km du combiné nordique : 1.
Granlien 48'22"27 ; 2. Galanes
48'44"68 ; 3. Langer 48*57"28 ; 3. Langer
48'57"28 ; 4. Wehling 48'58"74 ; 5.
Kawulok 49'11"84 ; 6. Winkler
49'24"66 ; 7. Hettich 49'34"30; 8.
Dlugopolski 49'42"16 ; 9. Voronin
40'08"28 ; 10. Kuvaja 50'09"22. Puis :
17. Beetschen 50'58"16; 22. Lusten-
berger 51'42"72.

Fond féminin 5 km: 1. Takalo (Fin)
18'53"50; 2. Riihivuori (Fin) 18'58"49;
3. Smetanina (URSS) 19'01"30; 4. Kula-
kova (URSS) 19'08"83 ; 5. Meinel (RDA)
19'14"38 ; 6. Amosova (URSS)
19'17"14 ; 7. Kvello (Nor) 19'21"11; 8.
Olsson (Su) 19*24"01 ; 9. Impioe (Fin)
19'30"44; 10. Myrmael (Nor) 19'39"48.

Promotion en 2me ligue : ça part !
Tous les finalistes de l'Association neu-

châteloise et jurassienne sont maintenant
connus. Le quatrième élu a été désigné
dimanche au Palais des glaces à Bienne.
Au cours d'un match d'appui suivi par
plus de 300 personnes, Cortébert s'est
imposé au détriment de Reuchenette
(7-2) . Il vivra donc, comme en 1977,
l'aventure des rencontres d'ascension.

Le calendrier des matches aller du tour
de promotion en 2me ligue a été établi. Ce
soir mardi Fleurier II (groupe 10 a) rece-
vra Les Brenets (groupe 10 b). Jeudi

également sur la piste artificielle de la
Prévôté, Moutier II (groupe 9 a) accueil-
lera Cortébert (groupe 9 b).

Ces formations se retrouveront une fois
encore la semaine prochaine. A l'issue de
ce double affrontement le vainqueur de la
poule 9 et celui de la poule 10 seront
automatiquement promus dans la catégo-
rie supérieure. Si, au terme des deux par-
ties les formations comptabilisent le
même nombre de buts, il sera mis sur pied
un match de barrage sur patinoire neutre.

LIET

Union Neuchâtel perd une bataille
|y basketball | Championnat de première ligue nationale

Dans chaque groupe, la lutte est vive
pour l'obtention d'une place en finales. Si
les dés sont déjà presque jetés dans les
groupes I, III et IV, le groupe II voit trois
équipes se disputer ardemment les deux
places en jeu, à savoir Lausanne Ville ,
Lausanne Sports et Union Neuchâtel.

Ces derniers viennent de subir un
important revers contre Lausanne Ville
dans la capitale vaudoise. Les Unionistes
auraient cependant tort de s'apesantir sur
cet insuccès qui n'a rien d'irrémédiable.
Ils doivent bien plutôt voir l'avenir, et
dans l'immédiat, c'est la venue de
Lausanne Sports vendredi soir aux
Terreaux qui doit polariser toute l'atten-
tion de Witschi et de ses camarades. Une
victoire peut signifier une place en finales,
d'autant plus que les deux clubs lausan-
nois vont s'affronter une semaine plus
tard.

A l'image d'Union Neuchâtel , Abeille
n'a pas fait le poids face à Lausanne
Sports. Ayant effectué le déplacement
avec six joueurs seulement, les Abeillards
ont coulé corps et biens en première mi-
temps. Après deux défaites consécutives,
les joueurs de l'entraîneur Frascotti ne se
rendront pas, samedi à Fleurier , dans les
meilleures dispositions d'esprit possibles.

Face à Porrentruy, Auvernier n'a pas
manqué d'améliorer son classement. Tout
n'alla pourtant pas sans mal, car certains
joueurs perdirent quelque peu leurs nerfs

dans la bataille , ce qui permit aux Brun-
trutains de reprendre l'avantage en
seconde mi-temps. Le calme de Mariotti
(26 points) et de Polten (10) ramena fina-
lement les deux points dans le camp des
Perchettes. Les autres marqueurs furent
Hasler (11), Turberg (10), Denis (4), Fer-
nandez (1), Walder (6) , Inglin (6), Perret
(2) et Risse (1). A. Be.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

Groupe I: Aigle • Chêne 74-104 ; Grand-
Saconnex • Helios 68-64 ; Meyrin • Wissigen
120-97. Dans ce groupe, Meyrin et Monthey
iront en finales, alors qu'Aigle semble
condamné.

Groupe II : Lausanne Ville - Union Neuchâ-
tel 97-78 ; Lausanne Sports - Abeille 104-79 ;
Cossonay - Yverdon 67-55. Au classement
Lausanne Ville (12 matches 22 points) précède
Union Neuchâtel (13-22) et Lausanne Sports
(12-20), alors qu'Uni Lausanne est relégué.

Groupe III : Auvernier - Porrentruy 77-68 ;
City Berne - Baden 34-148 Uni Beme - Bienne
93-77; Saint-Otmar - Zurich 61-52. Dans ce
groupe, Baden (11-22) et Wetzikon (10-18)
caracolent en tète, tandis qu'en queue, Sankt
Otmar totalise 12 matches 10 points, Auver-
nier 13-10, Porrentruy 13-8 et City Berne 13-0
(relégué) .

Groupe IV : Reussbuhl - Rio Lugano 100-77.
Dans ce groupe, Castagnola et Reussbuhl
s'acheminent vers les finales, alors que la relé-
gation est une affaire bâloise à régler entre
Pratteln et Riehen.

Ce week-end : vendredi : Union Neuchâtel •
Lausanne Sports. Samedi : Fleurier - Abeille ;
City Berne - Auvernier.

LNB féminine: Olympic Chx-de-Fds - Prilly
54-72.

L'Angleterre: un «test » pour lu RFA
| ĝgg football | Mercredi à Munich

Mercredi soir, au stade olympique de
Munich, 77.600 spectateurs assisteront au
premier choc sérieux de l'ultime phase de
préparation de l'équipe de RFA en vue du
« Mundial » en Argentine. Face à l'Angle-
terre, l'entraîneur national Helmut
Schoen limitera les expériences, mais il
n'a pas craint de faire appel à un nouveau,

le demi Herbert Neumann (FC Cologne),
qui joue avec les actuels « leaders » du
championnat de «Bundesliga ». Autre
innovation surprenante : le Munichois
Hansgeorg Schwarzenbeck (29 ans) joue-
ra « libero » à la place de Manfred Kaltz
(SV Hambourg), actuellement en petite
forme. En principe, la RFA alignera
l'équipe suivante :

Maier (Bayern) ; Schwarzenbeck
(Bayern) ; Vogts (Moenchengladbach),
Ruessmann (Schalke), Dietz (Duisbourg) ;
Neumann (Cologne), Bonhof (Moen-
chengladbach), Flohe (Cologne) ;
Abramczik (Schalke), Fischer (Schalke),
Ruemmenigge (Bayern) .

• Dans le cadre de sa préparation en
vue de la phase finale des championnats
du monde en Argentine, l'Italie affrontera
la Yougoslavie, le 18 mai, en Italie. Le lieu
de cette rencontre reste encore à désigner.

¦ i . .. . ' I I I

Sport dernière
• Au cours d'une conférence de presse, le HC
Genève/Servette a annoncé la nomination au
poste d'entraîneur pour la saison 1978/79 de
l'ancien joueur du club Jean-Pierre Kast
(35 ans).

TOTO -X

SPORT-TOTO
Liste des gagnants du concours N" 7

des 18/19 février 1978:
45 gagnants avec 12 points =

Fr. 1392.30.
753 gagnants avec 11 points =

Fr. 62.40.
5508 gagnants avec 10 points =

Fr. 8.55.

Liste des gagnants du concours N" 7
des 18/19 février 1978 :

24 gagnants avec 5 numéros =
Fr. 1682.30.

1432 gagnants avec 4 numéros =
Fr. 21.95.

22.405 gagnants avec 3 numéros =
Fr. 2.40.

• Le maximum de 6 numéros ainsi
que 5 numéros avec le numéro com-
plémentaire n'ont pas été atteints. Le
«Jackpot» totalise Fr. 53.834,10.

Fessor Léonard
retrouvé mort!

Léonard Fessor, 25 ans, citoyen améri-
cain et membre de l'équipe de basket du
« Fédérale Lugano», a été découvert sans
vie par la police lundi après-midi. Appelée
sur les lieux parce que de la fumée se déga-
geait de l'appartement de M. Fessor, la
police a enfoncé la porte et a découvert
l'athlète mort dans son lit. Il semble que
c'est une cigarette qui a mis le feu aux
posters qui tapissaient la chambre de la
victime pendant son sommeil, dégageant
ainsi une fumée asphyxiante. Une autopsie
a été ordonnée par le ministère public du
canton du Tessin.

1. Langnau 27 19 2 6 155 92 40
2. Bienne 27 18 3 6 155 92 39
3. Berne 27 16 4 7 156 92 36
4. Kloten 27 14 3 10 113 101 31
5. Arosa 27 10 3 14 92- , 97 23
6. Chx-de-Fds 27 9 2 16 110 133 ,20
7^Sierre 27 8 , 4 15 102 158 Î0
8. Ambri P. 27 3 1 23 82 200 7

SAMEDI. - Ambri Piotta - La Chaux-
de-Fonds (2-8 4-3 4-6) ; Bienne - Kloten
(2-4 4-2 5-5) ; Langnau - Beme (2-0 8-2
7-4) ; Sierre - Arosa (1-1 5-3 5-7) .

LIGUE B
1. Lausanne 29 22 4 3 195 101 48
2. Zurich 29 22 1 6 160 95 45

3. Davos 29 21 2 6 135 81 44
4. Zoug 28 21 1 6 137 77 43
5. Gen.-S. 29 13 6 10 130 104 32
6. Langenth.29 14 3 12 124 122 31
7. Viège 29 13 5 11 119 123 31
8. Lugano 28 12 4 12 93 101 28
9. Villars 29 12 2 15 150 147 26

10. Olten 29 11/ 3 15 136 136 25,
., lL,Rappersw.29 11 2 16 131 153 24
rj& Sion 29 ,?,,,;3 17 97 144 21 .,

13. Fleurier 29 9 2 18 92 137 20
14. Lucerne 29 9 1 19 92 135 19
15. Neuchâtel 29 8 2 19 96 138 18
16. Forward 29 2 3 24 87 180 7

SAMEDI. - Davos Genève Servette
(2-4) ; Fleurier - Zurich (3-6) ; Forward
Morges - Zoug (5-9) ; Langenthal -
Lausanne (6-6) ; Lucerne - Villars (4-6) ;
Neuchâtel - Olten (3-4) ; Sion - Lugano
(2-2) ; Viège - Rapperswil (7-3).

LIGUE A

Après cinq heures de délibérations, Etoile
Carouge s'est doté d'un nouveau comité qui
sera présidé par M. Pierre Gillioz (45 ans)
publiciste.

La nouvelle équipe dirigeante apporte une
somme de Fr. 150.000.— afin de permettre un
second départ. Les joueurs abandonnent pour
leur part une créance de Fr. 50.000.—. Ils ac-
ceptent aussi un principe de rétribution des sa-
laires basé sur les recettes afin d'assurer la
survie du club sans mécénat.

L'entraîneur Karolv Krcmcr est confirmé
dans ses fonctions.

Nouveau comité
à Etoile Carouge

Concours du Locle
Les dirigeants loclois jouent de malheur

ces dernières années : une nouvelle fois le
concours de saut prévu sur le tremplin
international de la Combe Girard a été
perturbé par des conditions atmosphéri-
ques défavorables.

Malgré la pluie qui ne cessa de tomber
la manifestation s'est déroulée sans inci-
dent, mais devant un public très restreint.

Chez les seniors le Chaux-de-Fonnier
J.-L. Ungricht et le Loclois Olivier Favre
se partagèrent la première place devant le
Vaudois Jacky Rochat, et le Loclois Eric
Amez-Droz. Daniel Perret de La Chaux-
de-Fonds, - un spécialiste du combiné - se
classait 5mc.

En catégorie O.J. Le Loclois Gérard
Balanche a confirmé ses prétentions,
devant Olivier Schmid du Brassus et
Michel Gehri de Berne.

Si ce concours n'a pas attiré la grande
foule, les sauteurs réalisèrent d'excellen-
tes performances, la piste ayant été très
bien préparée. P. M.

Le Finlandais Jouko Toermaenen a dépassé
le point critique du grand tremplin de Lahti
(113 mètres), lors du premier entraînement.
Toermaenen a en effet atterri à 115 m,50, soit à
cinquante centimètres seulement du record
officiel détenu par son compatriote Tapio Raei-
saenen.

Les meilleurs sauts : Armin Kogler (Aut)
106,5/105,5 mètres, Alois Lipburger (Aut)
105, Claus Tuscherer (Aut) 104, Jari Puikko-
nen (Fin) 105, Tapio Raeisaenen (Fin) 111,5,
Jouko Toermaenen (Fin) 107/115,5, Bogdan
Norcic (You) 107,5, Stanislaw Bobak (Pol)
110.

Premier entraînement
au grand tremplin

Outre Hansueli Kreuzer et Venanz Egger,
déjà prévus depuis les championnats suisses de
Tramelan, Franz Renggli et Gaudenz
Ambuehl, les deux meilleurs des 30 kilomètres
de dimanche, seront alignés dans la course des
quinze kilomètres, mardi.

PRINCIPAUX DOSSARDS

Pour la course de fond des 15 km qui doit
avoir lieu aujourd'hui à Lathi, voici la liste des
principaux dossards :

N°4 Gaudenz Ambuehl (S), 11 Benny
Soedergren (Su), 12 Ewgenij Beljajew (URSS),
13 Odd Martinsen (No), 14 Pentti Vahvaselkae
(Fin), 22 Pertti Teurajaervi (Fin) , 27 Ivar
Formo (No), 29 Weassili Rotschew (URSS), 37
Hansueli Kreuzer (S), 38 Roberto Primus (It) ,
44 Errik Waeppling (Su), 45 Juha Mieto (Fin),
48 Ove Aunli (No), 51 Christo Barsanov (Bul),
52 Venanz Egger (S), 53 Nikolai Simjatow
(URSS), 61 Sven-Ake Lundbaeck (Su), 63
Gerd-Dietmar Klause (RDA), 64 Giulio Capi-
tanio (It) , 65 Jean-Paul Pierrat (Fr), 67 Ivan
Lebanov (Bul) , 72 Matt Pitkaenen (Fin), 73
Josef Luzczek (Pol), 74 Lars-Erik Eriksen (Su),
75 Frantisek Simon (Tch), 77 Alfred Deckert
(RDA), 78 Franz Renggli (S), 79 Nikolai Bas-
chukow (URSS), 81 Bill Koch (USA), 83 Chris-
ter Johansson (Su).

Les Suisses pour
les 15 kilomètres

A. Moser : disqualification confirmée
La disqualification de l'Autrichienne

Annemarie Moser de sa place de deuxiè-
me dans le slalom géant de Val d'Isère, en
décembre dernier, a été maintenue. Le
conseil de la FIS a rejeté, par 13 voix
contre 3, le recours déposé contre cette
disqualification par la Fédération autri-
chienne. Il a estimé que les règles de la FIS
doivent être observées, ce qui n'avait pas
été le cas d'Annemarie Moser à Val
d'Isère. La décision a été prise au cours
d'une réunion tenue à Lahti à l'occasion
des championnats du monde nordiques.

Annemarie Moser avait été disqualifiée

pour avoir revêtu une combinaison plasti-
fiée non réglementaire en raison de sa
trop grande imperméabilité qui augmente
la vitesse en offrant moins de résistance à
l'air.

Les Autrichiens avaient notamment fait
valoir dans leur recours que l'imperméa-
bilité des combinaisons de course devient
efficace au delà d'une vitesse de 80 kmh,
vitesse atteinte dans une descente mais
jamais dans un slalom géant. Cet argu-
ment n'a pas été pris en considération par
le conseil de la FIS.



La meilleure raison pour
une nouvelle Volvo 244
n'a aucun rapport avec la
nouvelle calandre.

Mais avec tout ce qui se cache derrière;
Par exemple, toute une série de nouveautés qui
rendent la conduite encore plus agréable. Encore
plus sûre. Et encore plus belle. Sans compter toutes
les autres caractéristiques typiquement Volvo.

Quand voulez-vous la rouler? ^^mm -̂

Volvo 244 L, 1986 cm3, 90 CV-DIN, f  MM ' f̂ÉljÉP Îr
Volvo 244 DL, 2127 cm3, 100 ^̂ ŷî ^̂ ^ ŷ f̂f ^Mr
Volvo 244 GL, 2127cm3, /  X  "" f "
123 CV-DIN;injection CI, / / 

<jÉËr
Supplément pour: transmis- 1_^^^ /j ÊEÈt
ouvrant, break. ^^^^_^^^^_^fS^il WMT• Servodirection inclue ^^^^^^^^(^^¦|f

VOLVO*
La voiture pour la Suisse.

Une valeur sûre.

Garage M. Schenker & Cie
2001 Neuchâtel • Hauterive, tél. (038) 33 13 45
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Le crédit fair-play J î|lll%

De l'argent comptant 1
immédiat 1

avec les 5 avantages fair-play Rohner!: B
I mW ^ ^-0(^s de crédit minimaux. 2. Assurance pour solde de dette comprise. \ 1
I 111 ^ Pa'emeni tota' du montant de votre crédit sans retenue d'aucune sorte.

4. Discrétion absolue. 5. Compréhension en cas de situation difficile involontaire. \ \
lili Quelques exemples de notre offre } Mn  votre m.n.u.nté

| H de crédit y compris les 5 avantages crédit pour un. duré, d. 
|

I ll ll fair-play Rohner! Assurance pour Fr. ïamois 24mois 36mois 48mois
1 IU solde de dette comprise! 1 

4000 360.05 192.35 136.45 108.50 117
Vérifiez et comparez! Vous eooo 540.05 2B8.50 204.65 162.75 ;y

I « constaterez que celui qui 1°°°° 900.10 480.85 341.10 271.25 W
fll choisit un crédit Rohner, Joue 18000 159580 84210 59090 46530
IS IranncApI 20O00 1773.10 935.65 656.55 517.- H*
Ĥ JaBEi WWUJaf «Ul i « ¦ i ¦¦ * ¦ ... — ¦ I ¦¦ ¦ ¦-!¦ i —J îç:: :

BanquelDlRohner
&L J Partenaire pour le crédit personnel
¦p 1211 Genève 1, Rue du Rhône 31. Tél. 022 /28 07 55

T' «_^ remplir, découper, envoyer à Banque Rohner, Rue du Rhône 31, 1211 Genève 1 m

H <1§§V OUI, Je désire un crédit de *

I r=re^= —== désira env. Fr. § w

1 I Eli ¦ Kom prénom ¦ Il ||9*&%l I#^:
«I1é  ̂!!!*?"! OU. ¦ jàr
cr 'ÉIH *micili* "' '•P™' nitiomlrté I r̂«g ^§5 Z_r
— a doinicil. prfttdnt nu Bro | I
e B nélil k prahuien B g

_ lut civil iwiiibn d'infini mimori m 8

J implorât» dipuil T
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Miele BSiEBBl Electrolux

Par exemple:

A l'achat d'un

lave-vaisselle Miele modèle G 510
valeur Fr. 2520.—

vous recevrez GRATUITEMENT
1 ASPIRATEUR MIELE MODÈLE S 220

valeur Fr. 525.—
d'après le test de la Fondation de la protection

des consommateurs, cet appareil a été le seul à obtenir
la mention très bien

OU UN RABAIS ÉQUIVALENT.
065272 B

^MNG.DIPL.EPF FUST SA

JM

ï PRIX AU PLUS BAS M
I Lave-linge 4 kg 498.— fl
I Lave-vaisselle dès 777.— H
I Réfrigérateur 140 1 249.—¦
1 Congélateur 250 1 498.— ¦
I Cuisinière 4 pi 368.— ¦
I Aspirateur 950 W 269.— ¦
I Conseils neutres, livraison, H

B garantie, service. 068204 BH

H Bienne: 36 Rue Centrale. Tél. 032 22 BS 25 _B
l̂ _ Chaui-da-Fonda: JUMBO ÀMM
mm^  ̂et 24 succursales ^̂ ^m M̂

eBH_-_B_B_-_aHH
«ple î̂gias
¦ EN FEUILLES. BARRES & TUBES
¦ DÉBITAG E — USINAG E — MOULAG E
H CUVES. CANALISATIONS EN PVC,
M PP. etc. POUR LABORATOIRES 2

15 HOUSSES. FOURRES, ÉTUIS, §
mm DOSSIERS en plastique souple. °

M 2042 Valangin - [P] facile ff
B Tél. 038 35 13 63 TX 35 313 fuch» ch M

ja"——™——— ¦—.—.¦—r—-̂.™

¦nn POUR
RTTr\l DAMES et
L fly  MESSIEURS:

HLJLJ -I GRAND CHOIX DE

¦ CUIRS ET PEAUX

HÔPITAL 3-NEUCHATEL 070102 6

BAUX À LOYER
. à vendre à l'imprimerie de ce journal

Après 17 ans
. d'exploitation a
remettre ou è VENDRE

camping 13 *_ Saint-Léonara
(Valais) avec piscine
et habitation.
Pour rendez-vous,
téléphoner au
(027) 31 25 25 -
H. Nigg. 070108 Q

NEUCHATEL

boulangerie-pâtisserie
comprenant magasin de vente de
30 m2 environ, arrière et locaux de
services de 85 m2 environ et dépôt de
46 m2 environ,
plus logement de 4 pièces et hall et
chambres de personnel. Fr. 1705.—
+ charges. Conditions à discuter.

. Faire offres sous chiffres 6561 L à
Orell Fùssli Publicité SA, case posta-
le. 1002 Lausanne. osute o

A vendre à Neuchâtel

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

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

A REMETTRE

BUREAU
à la rue
des Moulins.
Location 100 fr.
par mois.
Remise 2000 fr.

Tél. 25 09 49. 063868 Q

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

Adresser offres :
Avenue de la
Gare 15, Neuchâtel.
Tél. 24 32 21.069421 a
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La publicité
rapporte à ceux

qui en font!
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ÊTAINS ¦ fS-fH-S-nl

I y I / une channe
f véritablement

jm /  neuchâteloise

Anse ciselée - couvercle galbé et biseauté - '

1 I25
ou encore:
Channes valaisannes - vaudoises - fribour-
geoises - zuricoises - bâloises - saint-galloi-
ses - grisonnes.
Gobelets - plateaux - porcelaines ornées
d'étain - bocs à bière - assiettes - vases - servi-
ces à thé - café.

• Une visite à notre salle d'exposition
s'impose

• Prix raisonnables - Finition impeccable
• Nos propres ateliers de gravure et de

réparation

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA
MAILLEFER 15
Tél. (038) 25 05 22

¦

? ALFASUD }
 ̂

modèle 1974. A

 ̂
Expertisée. A

I \ GARAGE DU \
j fr VAL-DE-RUZ 4]
k VUARRAZ S.A. 4
m Boudevilliers. A
L (038) 36 15 15. 1
Y 070111 v^

JEUROCRSIOnl * 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.— 7

GS 1015 1975 5.800.—
GS 1220 Break 1975 6.400.—
GS X2 1974 5.900.—
GS X 2 1976 8.900.— K
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.— § H
CX 2200 Cmat 1976 17.900.— °M
CX 2000 Break 1976 15.900.— y

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

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

CX Prestige 1976 22.800.— I

Bientôt Wm\\m\WBIWmm\à Bevaix 1êJ 1̂&1!Ĵ \

À VENDRE

Simca 1100
GLS
1969.
Expertisée.
Fr. 2300.—.

- Tél. (038) 25 09 38.
068782 V

i VW Golf LS
I Red spéciale avec
I accessoires , modèle
I 77,21.000 km.
I Expertisée, sous
I garantie.

I Tél. bureau
I (038) 31 86 86
I privé (038) 31 83 95.
j  068923 V

ATELIER DE BIJOUTERIE
BRUNO DOMINISSINI

RUE DES MOULINS 3
RÉPARATIONS -
TRANSFORMATIONS BAGUES,
CHAINETTES, etc.
OR - ARGENT. 068779 A

l 
¦ ¦ ' - • v ¦¦' \ ^.y - » y .

if̂ Plr̂  -niimML 1* I
Fr. 11.520.- Fr. 16.950.- j |j

CITROëN wimp&lm
Nouveaux prix IJUSÀSÀIâSAI Bin-f-KB-ffl-P-E-ïHH

Wàt'àfÀilre jweherl
m lewfe I
Le réseau des routes nationales actuellement en service jjj&îf
donne satisfaction. Il a apporté à nombre de localités et à d!?.
leurs habitants un soulagement considérable en détournant |i||
l'important trafic de transit. LjN

Ce réseau a été conçu dans les années soixante pour un mil- CHE
lion de véhicules alors qu'aujourd'hui déjà on en compte plus fô>y]
de deux millions. Il n'est donc pas disproportionné ! || N|I
Le tracé d'une autoroute forme un tout cohérent que l'on ne fmÊ
peut adapter à façon. Toutefois les habitants d'une région W_3
concernée par le passage d'une autoroute ont aujourd'hui de fi»
nombreuses possibilités de faire respecter leurs droits. BMra

La soi-disant «démocratie» de l'initiative permettrait en |a||
effet à une majorité d'imposer sa volonté à une minorité, faire
Est-ce aux Thurgoviens ou aux Zuricois de décider du tracé de Sfïl
la RN5? liai

NON i
h mfifi .fàWifÂiWe I

dtefraate 1
_9

Comité neuchâtelois pour MÊÈune politique routière cohérente SUs
JA Responsable: Daniel Eigenmann, mbfi§
B^mV Cortaillod fl
MM- 070339 A mmXmVB

économisez 
^votre chauffage )

Cen 

faisant appel à la maison /
spécialisée dans l'isolation /
des joints de portes et de /
fenêtres. /
Devis sans engagement. y^

rRTiTlAIR
067018A 2046 Fontaines - Tél. (038) 53 38 58

C'est dingue!
Usines, commerces, privés, etc., si vous
possédez voiture, camionnette, camion
sans chauffeur pour effectuer vos trans-
ports, n'hésitez pas, téléphonez-nous I
Nous vous procurerons immédiatement
un chauffeur.
Nous roulons pour vous 24 heures sur 24,
en Suisse et à l'étranger, à des prix avan-
tageux.
Tél. (038) 25 35 23 ou Blitzfahrten,
Addoz 38, 2017 Boudry (NE). 063184 A

A l'Artisane
Grand-Rue 1, 1e' étage, Neuchâtel. Tél. 25 66 40 |

PROCHAINS COURS, MI-MARS

MACRAMÉ - CROCHET BRODERIE
Dentelle aux fuseaux

après-midi et soir.

Toutes fournitures en vente au magasin : laine, cotons,
macramé, perles, bâtons, carcasses, coussins à dentelles,
fuseaux, etc.. 068849 A

| Lorsque le

^% SECOURS SUISSE D'HIVER
¦̂ / V ly-^ assiste un compatriote dans la gêne, ce n'est pas
i une aumône qu'il lui fait, c'est une main amie qu'il

lui tend.

i Prêts personnels!
fl pour tous et pour tous motifs I
§jl C'est si simple chez Procrédit. Vous En
f| recevez l'argent dans le minimum de Kl
JÊ temps et avec le maximum de discret ion, [j

«j Vous êtes aussi assuré en cas de I
Sg décès. Vos héritiers ne seront pas im- HJS|  ̂ portunés; notre assurance paiera. g|
m T^f Prêts de Fr. 1.000.-à  Fr. 30.000.-, sans 1Ê
SU _fX. caution- Votre signature suffit. H

H Une seule adresse: &? I

fl Banque Procrédit \\If§ 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau S ' 11
M Tél. 038 -246363 \m

pi Je désire ri". . mm
_S "* Nom Prénom '%H
MK S Rue NO. ¦m s iBES NP/Lieu IM

^K_ 990.000 prêts versés a ce jour H_ ^éW

A vendre

AUSTIN 1300
1973, expertisée,
Fr. 2400.—

HAT 132
2000 GLS
5 vitesses, 1977,
7000 km,
expertisée.

RENAULT 6 TL
59.000 km.
Expertisée,
Fr. 3200 —

RENAULT 6 TL
1977, 13.000 km
Expertisée,
Fr. 6800.

FOURGON VW
1973, retouches de
carrosserie,
2 portes latérales,
tel quel Fr. 2800.—.

Tél. (038) 41 1173.
070169 V

A VENDR E

GS
1972, très bon état,
bas prix. Tél. (038)
24 12 81. 068879 V

A vendre
cause départ
AUDI 80 L
rouge, expertisée,
mécanique et car-
rosserie à l'état de
neuf. Tél. (038)
3141 79. 068787 V

Acnat
immédiat
ce cash »
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970 >
Tél. 021 53 33 53 g
de 11 à 21 heures §
AUTO-KLOTI ô

Chexbres-Puidoux

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

Limousine
5 places avec

Hayon
Autoblanchl
5 CV modèle

1973,40.000 km.
Prix Fr. 4900.—
NOUVEAU:
. en leasing dès
132.— par mois.

070336 v

A vendre pour
pièces

Ford Capri
1600 XL
1970. Bas prix.

Tél. (038) 42 26 81,
(le SOir). 070249 V

Je cherche

Break Volvo
145
année 1973 envi-
ron, très bon état.

Tél. (038) 31 56 87.
054770 V

A vendre
PORSCHE
911 S
peinture et freins
neufs. Non experti-
sée, Fr. 6500.—.
Tél. (038)
31 25 59/31 76 25.

068861 V

A VENDRE

Dyane 6
pour bricoleur
Fr. 600.—.

Tél. 42 50 18.068878 V

BBBBBB|| HBB Ĥ|| HBHBBBH|
' Les 25-26 février 1978

Pour le maintien des rentes
actuelles et futures

OUI
à la 9me RÉVISION AVS-AI

A.V.I.V.O.
Association suisse des Vieillards,

Invalides, Veuves et Orphelins
SECTION de NEUCHÂTEL

068377 A

A vendre

Peugeot 304
1977, toit ouvrant, bleu métallisé,
19.000 km. Expertisée décembre 77.
Fr. 9900.—.

Citroën Dyane 6
1974-03, 43.000 km.
Expertisée, Fr. 4950.—.

Peugeot 304 S
1973, beige métallisé, 65.000 km.
Expertisée, Fr. 6500.— état excep-
tionnel.
MoteurVW1300,12 volts en très bon
état, Fr. 650.—.

Garage de la Prairie Roger Robert
Les Ponts-de-Martel,
tél. (039) 37 16 22. 068077 V

50 occasions
bon marché dès

1500-
expertisées.
H. Bayard
Tél. (038) 24 57 17
• 25 93 55. 063202 V

A vendre

Mini Minor
MK3
« Innocent! » 850,
71. Expertisée,
Fr. 2800.—.

Tél. 25 4139.068865 V

i , Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j •
! [ mots de la liste en commençant par les plus longs. Il j |
S vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- j |
( [ les vous formerez le nom d'une ville de Norvège. J >
J » Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- 1 j
( [ ment, verticalement ou diagonalement, de droite à J ij > gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de < J( | bas en haut. J i

i ]  Droite-Enfuir-Fleuve - Fission - Gras - Ils - Insister- J i
] i Jointe - Joyeuse - Lorgnette - Losange - Moins - < |
i [ Mixture - Mesure - Mise - Pantomime - Parapet - j »
] »  Pente - Piston - Reverser - Rétif - Roue-Suspendre - <|
ij  Surproduction - Tonsure - Timbale - Tintouin - Tus- ] >
j [ sor - Tournée - Tort - Toi - Tournois - Torve - Tri - < [
§ Ultime - Valable. (Solution en page radio) j >

1 CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j

frWPMnHF
CHAMBRE A COUCHER ancienne, lit fran-

I çais, 1 canapé, prix intéressant. Tél. (038)
I 53 22 88. 068789 J

I VÊTEMENTS NEUFS modernes, taille 38.
I Tél. 31 43 82, dès 18 heures. oeasse j

I TIMBRES-POSTE: série Pro Juventute,
I neuve, impeccable, avec blocs, 1700 fr.
I Tél. (038) 42 57 92. 068830 J

I 2 MEUBLES DE CUISINE en bois long.
i 1 m 70, larg. 50 cm, haut. 85 cm.
I Tél. 31 26 43. oesasu

I GRAVURES ANCIENNES Neuchâtel et
I autres, liste sur demande. Adresser offres
I écrites à EJ 473 au bureau du journal.
I 068803 J

I PIANO récent parfait état, prix intéressant.
Tél. (038) 31 40 31, heures des repas.

i 068912J

MANNEQUINS HOMME; 4 pneus cloutés
I montés sur jantes Renault R 16. Tél. (038)
I 31 60 90, heures repas. 068825 J

POTAGER combiné bois-électricité.
Tél. (038) 42 38 06, aux heures des repas.

\ 068876 J

1 DIVAN COFFRE, TABLE DE NUIT moderne,
I le tout pour 40 fr. Tél. 31 97 48. 063827 j

ARMOIRE PEINTE 1798 2 portes, peinture
I très bon état. Tél. 31 44 02. 06887i j

TIMBRES-POSTE suisses et étrangers, à prix
I avantageux. Tél. (038) 33 51 22. cessas J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE avec gril en bon
état. Tél. 24 23 85, dès 18 h 30. 068447 j

TIMBRES-POSTE: lots et collections, préfé-
rence suisses. Tél. (038) 42 57 92. 068831 J

CHERCHE GRAND BUREAU. Tél. 47 13 13.
068992 J

1 DUPLICATEUR à encre. Tél. (039) 31 83 41
ou (039) 23 12 70. 068946 J

NEUCHÂTEL, joli studio avec balcon, libre
1"' mars, bas prix. Tél. 57 16 80. 069547 J

RUE DES CHAVANNES, grande chambre,
cuisine, W.-C. (non meublé) pour date à
convenir, 110 fr. par mois. Tél. (038)
46 1127. 068867 J

SAINT-BLAISE 3 pièces, salle de bains,
chauffage général, dans maison ancienne,
310 fr., charges comprises. Entrée à conve-
nir. Tél. 33 28 06 (heures des repas).068826J

MALADIÈRE 16,2 pièces, tout confort, grand
balcon, 390 fr., charges comprises. Libre dès
le 1w mai. Téléphoner le soir dès 18 h 30
(sauf samedi dès 13 heures) au 24 37 60.

068850 j

3'/i PIÈCES, remis à neuf, tout confort,
ascenseur et balcon, pour le 1" mai.
A. Bianco, Maladière 18, Neuchâtel. 068822 J

1 STUDIO 2 chambres meublées, 278 fr. +
charges, 3m<l étage, quartier Côte-Rosière,
arrêt bus. Tél. 31 15 14, heures repas.

068848 J

BEAU GRAND STUDIO meublé, cuisine +
bains. Tél. 25 34 69. 068877 j

JOLIE CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée,
confort. Tél. 25 34 69. 068875 J

I —— m̂m-̂ .¦ CERNIER petit appartement rénové, douche,
confort, meublé ou non, jardin.
Tél. 53 22 06. 068870 J

URGENT COLOMBIER : appartement
2 pièces, confort, tout de suite ou à convenir.
Prix 347 fr., charges comprises.
Tél. 22 16 29, de 8 h à 11 h et de 14 h à
17 heures. 068927 J

STUDIO meublé, douche, cuisinette, place
parc, dans villa bord lac. Tél. 24 11 75, dès
18 heures. 06894ij

A CRESSIER, appartement sans confort,
rez-de-chaussée, une pièce, cuisine, cave,
jardin, prix 114 fr. Tél. 25 35 55. 068347 J

BOUDRY appartement 2 chambres, confort.
Tél. 42 13 03. 068785 J

CORCELLES, chambres meublées indépen-
dantes. Tél: 31 15 87. 068858 J

STUDIO NON MEUBLÉ, ouest de la ville,
stiaution tranquille. Libre tout de suite ou à
convenir. Location 230 fr. + charges 30 fr.
Tél. 31 42 36. 068792 J

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche, centre
300 fr. Tél. 24 17 74. 068778 J

A MARIN, grand appartement 3 pièces. Pour
visiter, M'"° Talaia, Mouson 4, Marin.
Tél. 33 73 62. 068852 J

2Vi PIÈCES, JOLIMONT 2, 365 fr., charges
comprises. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 46 18 22 ou 33 64 30. 068900 J

PESEUX, studio 2 pièces, tout confort, tapis,
poutres apparentes, cuisinette agencée,
bains, vue, tranquillité. Dès 24 mars.
Tél. 31 47 17. 068788 J

4Vi PIÈCES, cuisine agencée, W.-C. séparés,
balcon, vue imprenable, étage supérieur.
Place de parc réservée. Quartier Belleroche.
Libre dès mars, 637 fr. Tél. 24 60 64. 068791 J

AU VAL-DE-RUZ, pour le Ie'avril 1978,
appartement 3 pièces, bains, cuisine +
jardin. Situation tranquille. Conviendrait à
couple retraité aimant la campagne.
Tél. (038) 53 22 88. 068790 j

NEUCHÂTEL CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée, confort, douche. Tél. 24 70 23.

068943 J

A BEVAIX un ravissant 3 pièces avec
confort, vue sur le lac, 369 fr., charges com-
prises. 1 mois gratuit. Tél. (038) 46 15 69.

069569 J

CENTRE, locaux 2 pièces environ 40 m2,
divers usages, éventuellement habitables.
Location 150 fr. Tél. 25 70 17. 068360 J

APPARTEMENT MODESTE de quatre
pièces, cuisine, W.-C, vue sur le lac. Libre
dès avril 1978. Tél. 24 52 95, le soir. 068344 J

RETRAITÉE cherche logement pour date à
convenir. Adresser offres écrites à GL 475 au
bureau du journal. 068612 J

FAMILLE cherche appartement 5 pièces de
préférence dans maison familiale, région
Béroche à Colombier. Tél. 55 28 45. 068910 J

MÉDECIN cherche à louer grand apparte-
ment avec dégagement dans vieille maison
ou ferme, ouest du Val-de-Ruz jusqu'à
Montmollin. Tél. 25 37 86. 068906 J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, spacieux, prix
max. 450 fr. Tél. 55 16 18. 068938J

CHERCHE un garage à la rue de l'Ecluse ou
rue de Prébarreau. Tél. 25 75 17. 068855 J

PERSONNE POUR MÉNAGE environ 2 h par
semaine, vendredi après-midi ou week-end.
Tél. 41 31 69. 068872 J

DAME prend repassage à domicile. Travail
soigné. Tél. 33 62 13. 068829 J

JARDINIER cherche place dans établisse-
ment privé, connaissance de la taille. Télé-
phoner aux heures des repas au 51 17 26.

068893 J

COUTURIÈRE avec expérience dans la
confection de rideaux cherche travail à
domicile. Tél. 51 19 12. 068823 J

EMPLOYÉ D'ASSURANCES, certificat capa-
cité, de langue allemande, cherche emploi.
Entrée à convenir. Adresser offres écrites à
BF 466 au bureau du journal. 068854 j

JEUNE MAMAN souhaite rencontrer bon
compagnon aimant les enfants et la vie au
foyer. Ecrire à IN 477 au bureau du journal.

068783 J

VEUF 63 ans bonne situation, avec voiture,
cherche dame Suissesse ou étrangère pour
rompre solitude. Mariage éventuel. Ecrire à
2102-957 au bureau du journal. 068899 j

LEÇON PARTICULIÈRES, de mathémati-
ques, physique données à votre domicile
par universitaire. Tél. 42 46 64 ou 31 17 54.

068898 J

GYMNASIENNE ALLEMANDE cherche
famille, région Neuchâtel du 18 mars au
1e'avril pour se perfectionner en français.
Pension ou aide de ménage. Tél. (038)
61 12 21. 069588 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

COUPLE désire suivre cours de danse
rock'n'roll, tango, valse, danse moderne.
Adresser offres écrites à EH 455 au bureau
du journal. oessss j

FAITES REMPUR VOTRE DÉCLARATION
D'IMPÔT à votre domicile. Tarif bas adapté à
votre situation financière. Comparution au
fisc, correspondance et frais de déplace-
ments garantis sans supplément.
Tél. 53 36 71 ou 53 36 91. 068974 j

MOUVEMENT ET EXPRESSION, assouplis-
sement et maintien, mercredi et vendredi
après-midi. Inscriptions : tél. 31 66 07 (soir).

064016J



Audi ioo: l'élégance fonctionnelle.
La performance supérieure.

Le confort absolu.
La technique d'avant-garde.

Jamais auparavant une voiture n'a connu de lance- conducteur et les passagers, fait des voyages un vrai
ment aussi spectaculaire. En moins de 14 mois, plus plaisir. L'élégance de la forme et le confort absolu ne
de 7000 Suisses ont fixé leur choix sur l'Audi 100. sont dépassés que par une technique élaborée. La
Un succès exemplaire pour une automobile de sécurité de la traction avant complétée par un
cette catégorie de prix. Qu'est-ce donc qui fait que système de freinage fidèle, un châssis assurant une
l'on apprécie autant cette nouvelle Audi 100 dans suspension optimale sur les routes les plus mau-
le monde entier? Comment expliquer son succès vaises. Quel que soit votre choix: la 4 cylindres, la
aussi foudroyant en Suisse? La réponse, c'est 5 cylindres ou la nouvelle Audi 100 Avant avec
l'Audi 100 elle-même qui vous la donne. Lorsque hayon, vous trouverez dans chaque modèle cette
vous l'aurez examinée sous toutes les coutures... technique moderne r COUPON" j

et que vous l'aurez essayée. et ce styling élégant| VeJelX^ÏZp
^^VZPat..

Les ingénieurs et les techniciens Audi ont travaillé qui font la différence, i l
J^

mmMeH 
en 

couleure 
de ,a 

Audi ,oa 
|

des années à cette nouvelle voiture. Aussi bien 
 ̂ iJV n Asseyez-vous j PZom-. I

au styling qu'à la technique. La forme élégante ĵ^y^OI 

donc 

une fois ' *!- I
et fonctionnelle a été testée en soufflerie et OHOD au volant d'une i l̂ fi^̂ ŵ^i; 'permet de réaliser des valeurs de consomma- V^* -̂A  ̂ Audi 100 etl. *̂ .Ĝ I1lSĉ n̂ '!ld 2îJ
tion très basses même à grande vitesse. Des archi- vous goûterez au plaisir que la conduite automobile
tectes renommés ont créé un intérieur qui, pour le peut vous réserver. #

Audi ioo -Technique moderne et élégance. . ^ Ae PX_â-~~ J 
g 

^̂ P̂

ttt—i t^ k̂^m̂m Audi 10° 4 cy|indrc5- ''•fc I. 65 cv. vitesse de pointe 160 km/h, 8.9 1 de normale (selon DIN)
¦A «fll Jrlrik. )_l Aucli 10° 4 cylindres, 2.01,115 cv, vitesse de pointe 179 km/h, 9,61 de super (selon DIN)

1 année de garantie sans limitation kilométrique - Assurance INTERTOURS-WINTERTHUR - IV |UM|J /« Audi 100 5 cy lindres, 2,2 1,136 cv, vitesse de pointe 190 km/h, 10,5 I de super (selon DIN)
LEASING AMAC pour flottes, tél. 056/43 0101 t̂^̂ ^̂ ^̂ F Audi 100 Avant avec hayon (version 4 et 5 cylindres) 070106 B

0701188 ***** |e p|us granrj spécialiste en tapis de Suisse

Déclarations
d'impôts

FIDUCIAIRE
HERSCHDORFER

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

sur rendez-vous.
Ville 1. 2525 Le Landeron.
Tél. 51 39 55 (dès 19 h).

069920 A

MACHINES A LAVER
le linge, la vaisselle, neuves,
petits défauts d'émail

RABAIS
crédit gratuit jusqu'à

12 MOIS
Occasions garanties.
Réparation toute marque.
TECHMA
Tél. (038) 31 1193. oeTsosa

/ ^Mm ^,

TOILETTAGE ET ARTICLES
POUR CHIENS TOUTES RAGES

Neuchâtel - Boine 2
Tél. 24 37 68 06774s A

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.

...et tout cela est compris dans le prix forfaitaire.
Par exemple:

Cefalu Korba
(Sicile) i (Tunisie)

Piscine, tennis , voile, plongée libre, yoga, judo, Piscine, tennis, voile, yoga, judo, tir à l'arc,
tir à l'arc, excursions en mer, activités artisanales. escrime, mini-club permanent pour les enfants à partir
Notre village de case est situé au bord d'une plage de 4 ans, activités artisanales,
bleu d'azur, au milieu d'un somptueux jardin fleuri, Orangeraie, plantation de citronniers , un climat
face au rocher majestueux de Cefalu. doux , propice aux vacances, ici et là une légère brise

Simple mais confortable, il est aussi résolument pour les amateurs de voile... et au milieu de tout cela
jeune er sympathique. Un endroit rêvé pour la pra- notre accueillant village de vacances,
tique intensive des sports. 14 jours à partir de Genève dès
14 jours à partir de Genève dès ¦ 1 f̂

Fr.1073.- *r.»7i--

=luh Méditerranée
Vacances à discrétion.

^ Veuillez m'envoyer le plus rapidement votre nouveau '

(
«Trident», avec de nombreuses autres suggestions de vacances I
d'été au Club. I

' Nom/prénom: 

I Rue; »

| NPA/lieu: I

I A  envoyer au Club Méditerranée, 28, Quai Général Guisan, I \
1204 Genève, (022-281144) ou Gerber^asse 6, 8001 Zurich. (01-21127 30V ' I

; I Vous trouverez également <J;ins chaque succursale Kuoni un spécialist^gj ^k IV
; I du Club qui vous conseillera volontiers. JcOQj]* I J\ 0
* I ' 070207A

Samedi 25 février 1978, 20 h 18
Temple du bas Neuchâtel

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
NEUCHÂTELOIS

Direction : THÉO LOOSLI

CONCERT
«JEUNES SOLISTES»
Œuvres: R. Schumann: Ouverture MANFRED
CM. von Waber: Concerto N° 1 en fa mineur

J pour clarinette et orchestre
Louis Crelier : Histoire pour orchestre 1" audition

C. St. Saans: Concerto N° 4 en do mineur
pour piano et orchestre

I Jeuneé musiciens:
" Bernard HUTTENLOCHER clarinette

Pierre SUBLET piano
Valentin REYMOND direction

(Schumann - St. Saëns)
I Louis CRELIER composition

Prix des places : Fr. 6.— 24.—. réductions pour étudiants,
| membres OSN-AVS-ADEN

Location : Hug Musique SA Neuchâtel,
tel. (038) 29 72 12.

069688 A

I =0-__asi.=

F"_______"™™,""™"™™",,"\
J^̂ ^Demaln mercrediX
LV S4^parking gratuit X
# Q3 Tpour les A
^ ĵÎ #conductrices JA\

070105A

B___Sv______B3______Tii_____l

026766 A

IPrêt tout comptât
/

Tarifs avantageux avec assurance ' m
(solde de dette) comprise. Paiement intégral, g

/ i  
Discrétion absolue. Service rapide ___» .

V
sr â[M ë̂âû5 _̂_£_l̂ ^m'envoyer |l~** M. B
votre documentation m

\

Nnm - as

i Prénom: »

C ŷL/v0 et rue: %

 ̂
NP: Lieu: %m FAN m

W Envoyer à W

/
Banque ORCA SA 

^
0mÊ

ŝ  M
rue St-Pierre 30. 1701 Fribourg AT ^W J

/r 
téléphone 037 22 9531 ¦!•*___¦ _»¦ M

rue du Rhône 65. 1211 Genève 3 lORCAl M
téléphone 022 21 8011 % M* <

M ORCA. institut spécialisé de l'UBS ^̂ ^^̂  È 8
-_a_BP_g»»._i ¦ i—i ¦ ¦¦ f

LA BRODERIE ,€Hfc
CLASSIQUE V DMC;

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
_____n«__ _̂M., _̂a_Ba___ >a—

Machines
à coudre
neuves d'exposi-
tion, cédées avec
très forte réduction.
Garantie
10 ans
Envoi gratuit
15 jours à l'essai
sur un coup de
téléphone.
Occasions toutes
marques avec
garantie:
ELNA 1 Fr. 180.—
ELNA Sup.
Fr. 350.—
TURISSA Fr. 380.—
SINGER Fr. 580.—
etc.
Location, crédit
gratuit jusqu'à
12 mois.
Ag. VIGORELLI
1004 LAUSANNE
Tél. (021) 37 70 46.

062797 B

Maculature an vente
au bureau du Journal
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_1̂  m**(l£& Une nouvelle cigarette en Suisse. HÊ***-̂ !̂  
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Viande pour chiens f̂^J 
grains sans 

caféine 
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pour 
tremper, prélaver, V «
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g EpP ff?!*_ 200 g laver lusqu à 60° adoucit l'eau Kj|
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l̂ DENNER **.
NeUChâtel - 43, rue des Sablons - SI, clos de Serrières La ChailX -de-FOIldS - place de la Gare

f yj^ Renseignez-moi,' sons frais, sur VOJ f'sfj

1 prêts personnels!
7 sons caution jusqu'à fr. 10000.-. ï ;
I Je note que vous ne prenez pas de* K |

m renseignements auprès des employeurs Si
B et que vos intérêts sont personnalisés. Mi

mgi Non* |||
B Adresse: M
W NP.bmttè: PAN

H Service rapide 01/2117611 ¦ §
WÊL_ Tolstrasse58,6021 Zurich . |§§

%CITYBANK<_t

Restaurant du Chasseur
Enges
cherche pour mi-mars

SOMMELIER (1ÈRE)
Tél. (038) 47 18 03. 070328 O

Comptable
S ans expérience, cherche nouvelle
situation dans entreprise.

Adresser offres écrites a AF 469
au bureau du journal. 068862 0

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires de tout genre,
argent et objets en argent, bagues (et bril-
lants) ainsi que montres (même abîmées)
avec boîtier or, vieilles montres de poche
argent ou or.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord objets renvoyés
immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zopfli 96, 6004 Lucerne. 070203 F

Urgent
Jeune homme de
28 ans, bonne présen-
tation, sérieux, dyna-
mique, bonnes
connaissances de la
vente
cherche gérance
d'un magasin
ou kiosque région
Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à HM 476
au bureau du Journal.

068781 O

Vendeuse
de 24 ans, aimant
les enfants et les
animaux et travail-
lant volontiers au
grand air, cherche
place pour le
T' mai 1978.
Libre le samedi et
le dimanche.
Tél. privé
(033) 54 40 53,
dès 20 h 30.
Tél. professionnel
(031)2245 30
(M"* Friedli). 070183 o

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

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

Faire offres à Paul Kramer SA
Fabrique de médailles et d'Orfèvrerie
2002 Neuchâtel. Tél. (038) 25 05 22. 068075 C

¦

DUVOISIN, GROUX & Cie S.A.
Entreprises électriques
Maison spécialisée dans les travaux de construction de lignes, réseaux électriques aériens
et souterrains, engage

CHEFS D'ÉQUIPES
pour l'exécution, la surveillance et l'organisation des chantiers.

Les candidats doivent être dynamiques et aimer travailler en plein air.

Ils seront choisis dans les branches suivantes: monteurs de réseaux avec certificat,
branche électrique ou autres.

Bons salaires - Avantages sociaux • Caisse de retraite

Faire offres écrites ou prendre rendez-vous par téléphone au (021) 26 35 44 -
ch. des Fleurettes 23 • 1007 Lausanne. 0701990

Notaire cherche

SECRÉTAIRE
ayant notions de comptabilité et
connaissant les déclarations d'impôt.

Faire offres sous chiffres CH 471
au bureau du journal. 0701100

Cherchons

jeune fille
pour aider au ménage et magasin.
Fermé le dimanche.

Boulangerie R. Sourlier
Plaine 3, Yverdon.
Tél. (024) 21 24 88. 070259 0

Importante société internationale
cherche, pour engagement immédiat ou à convenir pour les cantons
de NEUCHÂTEL et JURA

2 déléguées de presse (Universalis Paris)
2 jeunes représentantes
3 jeunes collaborateur(trice)s

« commerciaux »
Débutantes acceptée» Très bonne présentation

. COURS DE FORMATION AUDIO-VISUEL Nous demandons:
- Age idéal 20-35 ans

. Promotion possible en Suisse et à l'étranger _ Bonne présentation
• Avantages sociaux _ Voiture désirée
• Salaire d'avant-garde. — Etrangers, permis C. 0

Pour convenir d'un premier entretien et fixer un rendez-vous, veuillez téléphoner au (022) 42 24 87 §
(dès 9 heures). °

064488 A

Etude d'avocats
engagerait pour le
début de septembre

apprentie
ayant suivi les
écoles secondaires.

Faire offres sous
chiffres JK 437 au
bureau du journal.

069794 K

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

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

MECANICIEN EN ÉTAMPES
OU OUTILLEUR

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

MECANICIENS DE PRECISION
- pour le montage de machines et d'automatisation dans notre département

mécanique
- pour notre atelier de prototypes machines et automatisation

MECANICIEN ELECTRONICIEN
- pour notre service d'électronique

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

069380 O

/¦™™ —™™\
jl Vous avez pris la ferme résolution de sortir des chemins bat- M
13 tus et de vous créer une *^

! SITUATION ¦
I INDÉPENDANTE j
m. correspondant enfin à vos aptitudes et à vos ambitions. *1

m Vous cherchez ta
m - un salaire en rapport avec vos performances H
m - un secteur dont vous avez personnellement la responsabili- c;
¦ té §
U - un produit d'avant-garde dont vous êtes entièrement m
g convaincu ||
m - un contact direct avec les personnalités de l'industrie, du JJ
H commerce et des administrations. lJ

H Nous cherchons un jeune collaborateur (si possible avec M
m connaissance de l'allemand) possédant une formation com- !E
M merciale ou technique et qui sera en mesure de représenter M

 ̂
notre société qui occupe une position prédominante dans la *?

H branche des équipements de bureau et dont la gamme de M
¦* produits connaît un brillant succès depuis cinq ans. ****
™ Vous recevrez une formation de vente complète, une intro- ®
il duction soignée dans votre territoire ainsi qu'une instruction B
K de vente efficace. Vous exercerez votre activité au sein d'un S»
H team de collaborateurs capables et dynamiques et votre suc- M
m ces sera honoré par des conditions très attractives. W

m Saisissez cette chance unique de réaliser vos ambitions et H
m adressez-nous une brève offre ou téléphonez à M. Breu à m
H Lausanne ou M. Ducry à Genève. j||

j GRAPHAX j
S Copieurs sur papier ordinaire §|

B Avenue de Provence 16, 1007 Lausanne, tél. (021) 24 27 92 ou f|
5 avenue Louls-Casai 80, 1216 Genève-Cointrin, tél. (022) 98 41 42. ^
Il 070335 O H

V-.—... ..—.s
1 



Le temps en janvier :
en général, plutôt chaud !

L'Observatoire de Neuchâtel communi-
que:

Exception faite pour la période du 5 au 17
au cours de laquelle la température
moyenne était normale, le premier mois de
l'année a été plutôt chaud; les précipita-
tions sont en excès et l'insolation légère-
ment déficitaire.

La température moyenne de l'air est de
1,1° pour une valeur normale de 0,0° en
janvier; les moyennes journalières vont de
5,1 ° le 3 à-4,5° le 7, tandis que celles prises
par pentades sont les suivantes : 2,2°,
-1,9°, 1,3°, 0,7°, 2,7° et 1,6°. Le thermomè-
tre a atteint ses extrêmes de 7° le 1 et-6,2"
le 7, ce qui nous donne une amplitude abso-
lue de température assez faible: 13,2°
(valeur normale : 18,5°). La variation diurne
moyenne est également faible, 3,2° pour
une valeur moyenne normale de 4,9°. On
compte quatre jours d'hiver et neuf de gel.

PAS ASSEZ DE SOLEIL

L'insolation est déficitaire de quatre
heures, soit 10%; en effet en 13 jours au
cours desquels le soleil nous est apparu,
l'insolation totale se monte à 35 heures
pour une valeur normale de 39 heures en
janvier. En 12 jours de pluie et 9 de neige, la
hauteur totale des précipitations est de

92,7 mm d'eau (normale: 77 mm), soit ur
excès de 20%. La température assez élevée
de janvier fait que la neige n'a fait que de
timides apparitions é notre altitude; le sol
n'a été que cinq fois recouvert de neige, la
hauteur maximale de cette dernière n'étant
que de 6 cm le 6.

La moyenne de la pression atmosphéri-
que est faible : 717 mm 1 (normale :
720 mm 7. Les lectures extrêmes du baro-
mètre sont de 733 mm 9 le 6 et 701 mm 1 le
29; l'amplitude absolue qui vaut normale-
ment 26 mm 1 est donc de 32 mm 8, c'esl
également aux 6 et 29 janvier qu'appar-
tiennent les moyennes journalières extrê-
mes : 733 mm 5 et 702 mm 3.

QUATRE JOURS DE BROUILLARD

La moyenne de l'humidité relative de l'air
est de 87% (normale: 86%); les moyennes
journalières sont comprises entre 99% le
30 et 63% le 5; la lecture minimale de
l'hygromètre a été fa ite le 5: 54%. Le brouil-
lard au sol a sévi au cours de quatre jours.

A la vitesse moyenne assez élevée de
2,7 m/seconde, les vents ont accompli un
parcours total de 7217 kilomètres. Les
secteurs sud-ouest: 34%, ouest : 20% et
est : 20% ont nettement dominé, puisque à
eux trois ils totalisent 74% du parcours
total du vent. Le 24 est le jour avec le par-
cours journalier maximal du mois: 516 km,
vitesse moyenne: 6 m/s, de direction
dominante sud-ouest, tandis que le 8 fut le
jour le plus calme: 61 km. La vitesse de
pointe maximale du vent est de 95 km/h le
13, du nord-est, suivie de 85 km/h les 12 et
24 et 80 km/h le 3. GJ

Les formes de l'échange dans la Bible et le Coran
Une conférence de M. Gaston Wagner à l'Institut d'ethnologie

M. Gaston Wagner , pasteur et docteur en
théologie, a donné dernièrement à l'Institut
d'ethnologie une riche et intéressante
conférence sur le thème : «Les formes de
l'échange dans la Bible et le Coran : contri-
bution théologique à une problématique
ethnologique ». Il fut présenté par M. Pierre
Centlivres qui lui souhaita la bienvenue en
signalant sa thèse de doctorat sur « La justi-
ce dans l'Ancien Testament et le Coran », à
La Baconnière.
- Les extraterrestres existent, commen-

ça M. Gaston Wagner. Ils se nomment les
ethnologues. Equipés d'instruments étran-
ges, ils tombent du ciel dans des contrées
lointaines où ils apprennent la langue des
indigènes, établissent leurs généalogies,
s'intéressent à leurs travaux culinaires, à
leurs rites et à leurs mythes, avec une curio-
sité sans borne. Puis ils retournent dans
leur planète d'origine où ils écrivent des
livres qui leur permettent de gravir quel-
ques échelons et de parvenir ainsi au
professorat...

Au nom de quel privilège ou statut parti-
culier, l'ethnologie peut-elle justifier cette
familiarité sans participation à la vie réelle 7
Quel est le rapport entre les mythes de
l'ethnologue et ceux des indigènes? Au
moment où notre sagesse occidentale est
en train de se dévaluer, comment les ethno-
logues peuvent-ils rester au dessus de la
mêlée?

LA PERTINENCE DU REGARD
ETHNOLOGIQUE

Cependant, même si l'ethnologue passait
à côté de l'essentiel, il convient de reconnaî-

tre la pertinence du regard ethnologique
dans la lecture de l'Ecriture Sainte. De 1958
à 1964, le conférencier a séjourné à
Beyrouth, où il a eu l'occasion d'étudier les
rapports du christianisme et de l'islam. Un
théologien chrétien peut-il utiliser les
termes du Coran, son vocabulaire théolo-
gique? C'est là un problème classique dans
l'histoire de l'Eglise.

L'ethnologie a le souci de ne pas fausser
l'analyse des cultures et des sociétés en
projetant sur elles nos propres formes
d'organisation sociale et religieuse. Dans
les transactions commerciales qui sont des
traités de paix, elle met en valeur le caractè-
re global des échanges humains. En
étudiant les concepts de justice et d'injusti-
ce dans l'Ancien Testament et le Coran, elle
fait ressortir des constantes culturelles,
sociales et religieuses, qui sont les mêmes
de part et d'autre. C'est l'intégrité du clan,
symbolisé par la virginité des jeunes filles
et la propriété familiale. On comprend
mieux par là M. Begin et son attachement à
la terre des ancêtres d'Israël.

Puis le conférencier commenta quelques
passages de la Bible et du Coran relatifs à
l'utilité du don. Tout don reçu exige un
contre-don qui peut lui être supérieur. En
faisant un don à son ennemi, on lui fait per-
dre la face. Le don d'un homme ne saurait
devenir le capital d'un autre, mais il doit lui
revenir. Quand Paul reçoit le don de Dieu, il
le transmet, et le produit va à Dieu, aux fai-
bles, aux pauvres. Il y a ainsi plus de
bonheur à donner qu'à recevoir, puisque
par là, j'établis ma domination sur autrui.

Dans sa conclusion, le conférencier
souligna deux faits. Déjà, des sociétés dites
primitives reposent sur des systèmes aussi
élaborés que les nôtres. Secondement, ces
systèmes de valeurs archaïques agissent
encore fortement dans nos sociétés
évoluées. Par là, les ethnologues retrou-
vent leur densité et leur poids d'incarna-
tion, ce qui leur permet de prendre part au
débat fondamental qui secoue notre socié-
té.

Dans la discussion, M. Pierre Centlivres
fit remarquer au conférencier que l'ethno-
logie comporte une participation réelle et
profonde, sinon elle n'aurait pas de valeur.
Sur un autre plan, il faudrait dire encore que
le don véritable n'a rien d'une main mise
sur autrui, mais qu'il est entièrement
gratuit. P.-L. B.

René Quellet et l'art du mime à Auvernier
Le mime, c'est l'art de jouer les

moments de la vie où la parole n'inter-
vient pas. René Quellet a su l'enseigner et
le démontrer avec une virtuosité sans
pareille le 17 février, à la grande salle de
l'école d'Auvernier. Devant un public
qu'on entendait à peine respirer, et qui
pourtant emplissait la salle jusque dans
ses moindres recoins, René Quellet, dans
une « conférence-exposé-animation-spec-
tacle » qu'il nomme «Mime and Co», a
fait part des expériences qu'il a amassées
au cours de vingt années d'activité dans
cet art qui ne connaît que relativement
peu d'adeptes.

René Quellet, en démontrant les exer-
cices de gymnastique et la décomposition

minutieuse des gestes quotidiens, expli-
qua les exigences de son métier. Cet
exposé était entrecoupé de quelques
«numéros» particulièrement brillants,
tels que « Faune sous-marine», entière-
ment basé sur l'activité des mains, «le
coq», qui exige une maîtrise extraordi-
naire de tous les membres, ainsi que du
faciès, «Décomposition», une démons-
tration de mime abstrait, «Le joueur de
banjo », « le cosmonaute », ainsi que deux
exemples des antipodes du mime: le
comique extrême, et le dramatique
extrême, tirées du spectacle «Le
fauteuil ».

Soirée instructive, passionnante et
amusante à la fois, dont le public, jeunes
et moins jeunes, se souviendra longtemps
encore. «Auverier libéral » a su, une
nouvelle fois, offrir un spectacle de classe
aux villageois.

J* O.

I « La Chèvre d'azur » : c'est parti ! |

VAL-DE-TRAVERS
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Pour le 30 me anniversaire des chanteurs du Vallon |

De l'un de nos correspondants:
On sait que le Groupement des

chanteurs du Val-de-Travers, présidé
par Ai Claude Niederhauser , de Fleu-
rier, fêtera en 1979 le SO"16 anniver-
saire de sa fondation. Pour marquer
cet événement , il a été décidé de créer
de toutes pièces une œuvre populaire
qui sera, sans doute, présentée au
public à la salle de spectacles de
Couvet du 11 au 14 octobre 1979.

Cette œuvre a été commandée à
deux créateurs de la région:
MM. Vincent Girod, directeur de
«L'Union chorale » de Couvet, pouf
la musique, et Jacques-André Steu-
dle r, professeur , des Bayards, pour le
texte. Elle s 'intitule «La chèvre
d'azur» .

Réunis l'autre soir chez le président
du GCVT, auteurs et organisateurs
ont fait le point de la situation et établi

la planification des mois à venir. Les
tâches principales ont été distribuées:
M. Claude-Gilbert Bourquin, de
Couvet, assume la présidence du
comité d'organisation chargé, en par-
ticulier, de trouver des appuis finan-
ciers; M. Frédy Juvet préside le
comité artistique et fonctionnera
comme régisseur du spectacle. Quant
au comp ositeur, M. Girod, il tiendra
également la baguette directoriale des
chœurs et de l'orchestre.

H a  été convenu que «La chèvre
d'azur» ne contiendrait pas de ballets
ni de scènes mimées. En revanche, on
fera  appel à un artiste de ta région
pour qu 'il dessine à grands traits les
lieux et les situations évoqués dans
l'œuvre; ces dessins seraient projetés
sur un écran de tulle placé en avant-
scène, devant les interprètes. Il est
prévu un chœur mixte , un chœur

d'hommes et un chœur d'enfants, de g
même que deux solistes (une femme et S
un homme), un récitant, deux ou trois g
acteurs et un orchestre de chambre. Si g
les partitions pour voix masculines y
seront répétées essentiellement dans g
les divers chœurs d'hommes du district g
avec, de temps en temps seulement, g
des répétitions en commun, les œuvres g
pour chœur mixte serpnt étudiées dès g
septembre 1978 lors de répétitions g
spéciales en un lieu à déterminer. =

A noter que le bureau du Groupe- |
ment des chanteurs du Val-de-Travers j§
vient d'accueillir un nouveau mem- =
bre : Mme Màdy Jéquier, de Môtiers, g
qui siège désormais au côté de =
MM, Claude Niederhauser, p rési- g
dent; Arthur Baumann, secrétaire- g
trésorier et Arthur Junod, assesseur, gMme Jéquier représentera les chœurs =
mixtes au sein de ce bureau. =

Après un concert

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas ta rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef.
Permettez-moi de vous adresser une

modeste réflexion au sujet du magnifi-
que concert des gymnasiens de Neu-
châtel et de La Chaux-de-Fonds.
L'élogieuse critique de M. L. de Marval
était en tout point parfaite. Or, malgré
que je sois né à la fin du siècle passé, je
suis resté très évolué, comprends l'art
abstrait et surtout la jeunesse. Cepen-
dant, ma réflexion se rapporte à la tenue
vestimentaire des interprètes de ces
concerts qui était un bariolage de
couleurs.

Je m'explique:
1. Les 280 choristes auraient pu, par

exemple, être habillés en blanc; 2. Les
musiciens de l'orchestre auraient pu,
éventuellement, être en tenue foncée ;
3. Le charmant violoniste Louis Pantil-
lon avait un «pull» bleu.

Et le directeur des chœurs, Georges-
Henri Pantillon, ne pouvait-il pas mettre
des pantalons noirs au lieu de gris? En
revanche, Théo Loosli avait eu la
sagesse d'arborer un complet noir;
4. Enfin, le merveilleux Gheorgh Zamfii
et les trois membres de son orchestre
roumain étaient, je le suppose, vêtu:
d'une chemise polo.

Tout ce qui précède me navre
d'autant plus que Gheorgh est l'inven-
teur d'un modèle de flûte de Pan, de
forme légèrement arquée, prodigieux
par sa nouveauté ; de plus, il a composé
cette « Messe pour la paix » qui est pres-
que gaie (contrairement aux messes
traditionnelles) et pourtant l'Agnus Dei
se termine en majeur, comme dans les
Passions de Bach.

Pour conclure, qu'il me soit permis de
donner un exemple de vraie «tenue
vestimentaire»; Ettore Brero, avec
l'OCN, dans son très beau concert avec
Pascal Sigrist, s'est présenté avec les
messieurs en habit et les dames en
longue robe noire.

Je reste à la disposition d'un éventuel
interlocuteur mécontent de mes propos
et vous prie d'agréer. Monsieur le rédac-
teur en chef, mes sentiments distin-
9ués- M. André BONHÔTE,

Neuchâtel. »

(c) Après expérience faite , et le temps
ayant apaisé des remous somme toute
bien compréhensibles, on doit consta-
ter que le nouveau p lan de parcage est
accepté et qu'on lui reconnaît des
avantages. Il f aut cependant relevé,
que dans l'esprit de certains, et en
dépit des précisions explicites don-
nées, il règne encore une certaine
confusion. Tentons de la dissiper: c'esl
un fuit  qu'il est interdit de «parquer»
dans le village mais le stationnement y
est autorisé pou r faire ses achats dans
les magasins, pour effectuer un char-
gement ou un déchargement.

Le vieux village est tellement plus
beau depuis que l'œil peut, sans à-
coup, admirer les façades si bien
rafraîchies ces dernières années.
Souhaitons que les fenêtres s'égaient
de fleurs plantées dans des bacs
appropriés, comme on l'a déjà remar-
qué ici et là dans la Grand-Rue l 'été
dernier, pour autant que les habitants
en prennent l 'initiative. Il n'est que de
se souvenir des maisons fleuries des
petits villages d'Alsace pour réaliser
l'effet que l'on obtiendrait.

AUVERNIER

Le temps
de l'apaisement

Chez nous, vos cheveux
sont entre de bonnes mains
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Démonstration à notre talon
les mercredi 22 et jeudi 23 février
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/ Holmens Bruk Aktiebolag
I Norrkoping, Suède

4'/2%
Emprunt de 1978-1993 de
fr.s. SœOOO'OOO. Modalités de l'emprunt

Durée:
Le produit de l'emprunt est destiné au finance- 15 ans au maximum-
ment du programme d'investissement de la
société. Titres:

obligations au porteur de fr.s. S'000 ct
r.. ,,, . . fr.s. ÎOO'OOO.
Prix d'émission:
ÂT ^k ^^mé ^f  Remboursement:
^^%£ ̂~AT rachats annuels de 1980 à 1992 pourvu que le
^W ^W _rjft tour* ne dépasse pa* 100%.

Délai de souscription du 20 Coupons annuels au 8 mars
au 23 février à midi. impôts:

Paiements du capital et intérêts nets de tous
impôts , taxes ou droits étrangers, inté rêts sans
déduction de l'impôt anticipé suisse.

No de valeur 612 196.
Cotation:

Des bulletins de souscription sont à disposition aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Beme
auprès des banques signataires. et Lausanne.

BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE, GENÈVE
BANK HOFMANN AG, ZURICH
BANK CANTRADE SA, ZURICH
BANQUE SUISSE DE CREDIT -
ET DE DEPOTS, BALE §

V /
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I La parole est d'argent - le secours est d'or.

SECOURS SUISSE D'HIVER

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

LA VIE DES SOCIÉTÉS
Li—- ¦ ¦ ' • ¦ 

n n

La société de chant «La Brévarde » a tenu
son assemblée générale le samedi 28 janvier au
restaurant de la Rosière, à Neuchâtel, sous la
présidence de M. I lurent Richard. L'effectif de
ce jour est de 35 chanteurs et ils se sont retrou-
vés lors de 39 répétitions durant l'année 1977.
Les chanteurs ont donné concert à cinq reprises
dans les hôpitaux de la ville et institutions pour
personnes âgées. A part son concert annuel, la
société a prêté son concours au chœur mixte de
la Béroche lors des concerts de l'Avent à
Saint-Aubin et à La Coudre. Le président a
reij vé dans son rapport la bonne ambiance qui
règne au sein de la société et la parfaite cama-
raderie entre ses membres. Sur proposition, les
chanteurs ont accepté de demander leur adhé-
sion au sein. de la Fédération cantonale des
chanteurs neuchâtelois. Les chanteurs suivante
ont été remerciés pour 15 ans d'activité : MM.
M. Amstutz, H. Bayard , M. Burkhardt,
R. Rochat et R. Ruffieux.

Le comité pour 1978 se présente ainsi :
président, Laurent Richard ; vice-président,
André Schwab ; trésorier, Marcel Amstutz ;
secrétaire, Georges Huguenin ; secrétaire des
verbaux, Marcel Burkhardt; archiviste, Pierre
Chopard ; assesseur, Claude Labis. La
Brévarde se présentera pour la première fois à
la fête de district le 28 mai au Landeron.

R. L.

A la Société de chant
«La Brévarde»

LAMBOING

Concert de la fanfare
(c) C'est dans la salle de la Maison de com-
mune qu'a eu lieu dernièrement le concert
delà fanfare « L'Espérance » après la chora-
le «Ail in the april evening », de
H. S. Roberton, le président Eric Emery
adressa une cordiale bienvenue au public et
remercia le, maire et les conseillers com-
munaux pour leur présence. Il présenta le
nouveau directeur, M. Marcel Vannier, en
fonction depuis peu de temps. Il remit un
gobelet aux quatre musiciens n'ayant
manqué aucune répétition : MM. Normand
Sprunger, Willy Richard, Jean-Claude
Racine et Jules Sprunger qui se sont dépla-
cés 55 fois en. 1977, alors que M. François
Racine n'a que deux absences excusées.

Poursuivant son programme, la fanfare
interpréta encore trois morceaux. Après la
Samba hawaïenne, de E. Siebert , la forma-
tion changea son style en musique populai-
re et c'fest trois morceaux bien rythmés qui
terminèrent la partie musicale pour laisser
place ensuite au théâtre.

«Ce sacré Julot», de Pierre d'Aquila,
comédie en trois actes mise en scène par
M. Willy Derron, fut très applaudie et les
sept acteurs (tous du Vullv) surent très bien
tenir leur rôle.

C'est l'orchestre «The Shamrock», de La
Chaux-de-Fonds, qui mit un terme à cette
sympathique soirée.

PLATEAU DE DIESSE
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VAL-DE-RUZ

(c) Avec un effectif de 978 membres, les
douze sociétés de tir à 300 m du Val-de-Ruz
ont organisé les tirs obligatoires 1977. Si
743 membres étaient astreints à y partici-
per, ce ne sont pas moins de 886 tireurs qui
sont venus remplir leurs obligations. Avec
le fusil d'assaut, on a noté la plus belle par-
ticipation puisque les tireurs étaient au
nombre de 770.,D'un autre côté, on remar-
que qu'il n'y a plus que 116 tireurs au
mousqueton ou fusil. Il est bien entendu
que ce nombre ira toujours cn diminuant.
Enfin, il y avait 40 tireurs de moins de vingt
ans.

Tirs obligatoires 1977 :
diminution des tireurs

au mousqueton

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

(sp) Le Club des loisirs de Chézard-
Saint-Martin auquel participent les aînés
et les isolés du village s'est réuni récem-
ment à la cure de Saint-Martin pour le
dîner annuel. Une cinquantaine de per-
sonnes ont pris part à cet excellent repas
qui s'est déroulé dans la joie et la détente.
Après le culte présidé par le pasteur de la
paroisse, M. Michel Pétremand , la tradi-
tionnelle tasse de thé a mis fin à cette
agréable rencontre.

Repas annuel
du Club des loisirs

(c) Le département de l'instruction publi-
que vient de ratifier la nomination, par la
commission scolaire, de M"* Catherine
Estelli comme institutrice au collège.
La nouvelle titulaire tient actuellement
la classe de deuxième année.

DOMBRESSON

Nomination au collège

(c) IJ y a quelques jours la Municipalité a pris
congé de MM. Armand Vassaux et Gilbert
Baumann, tous deux, fidèles collaborateurs de
la cause publique.

M. Armand Vassaux fut nommé inspecteur
des viandes en 1927 et fut pendant 50 ans au
service des agriculteurs et des bouchers.
M. Jean Pidoux , préfet apporta les vœux et les
félicitations du gouvernement et remit à
M. Vassaux un plateau dédicacé.

M. Gilbert Baumann fut commandant du
corps des sapeurs-pompiers dès 1957. Dès
cette date et sous son impulsion , le corps des
sapeurs-pompiers de Cudrefin est devenu l'un
des mieux équipés du district. M. Arthur
Baumann , syndic, exprima à ces deux fidèles
collaborateurs l'hommage reconnaissant de la
Municipalité et de la population. Une channe
dédicacée leur fut remise en signe de recon-
naissance. Le syndic salua M. Claude Roulin ,
nouveau commandant du corps des pompiers ,
à qui il souhaita beaucoup de satisfaction dans
sa nouvelle fonction.

Deux fidèles collaborateurs
s'en vont

¦
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(c) Durant l'année 1977, il a été abattu aux
abattoirs de Payerne , 5794 pièces de bétail , se
répartissant de la manière suivante :
602 bovins , 174 veaux , 211 moutons,
4615 porcs, 104 chevaux , 88 poulaiqs , repré-
sentant un poids total de 653.777 kilos. Il a
également été contrôlé 749.559 kilos de
viande importée.

Aux abattoirs
de Payerne
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La voiture qui
ouvre de nouveaux horizons.

Chrysler Simca Horizon.
L'Horizon: tout ce que vous êtes en droit d'attendre d'une voiture. niveau mini d'huile moteur.

L'Horizon, c'est une traction avant à moteur transversal, avec suspension à Pratique? Sa cinquième porte, une fois la banquette arrière rabattue ,
quatre roues indépendantes, cinq portes, cinq places et une garantie totale d'un an dégage un plancher parfaitement plat.
pièces et main-d'œuvre. Et garantie antirouille Tectyl 3/5 ans. Equipement ? Sur tous les modèles vous trouverez des appuis-tête ajustables.
Mais l'Horizon c'est aussi beaucoup plus. Et sur la GLS en plus une montre digitale électronique, un rétroviseur extérieur

Tenue de route ? L'Horizon possède une voie avant très large, des barres réglable de l'intérieur, un équipement autoradio et un essuie-glace hayon,
antiroulis, et à l'avant deux doubles triangles superposés et des barres de torsion. L'Horizon et ses trois modèles vont donc vous ouvrir des nouveaux horizons.
Sécurité? L'habitacle est indéformable avec des compartiments avant et arrière à Horizon LS 1118 cm3/55 CV Fr. 11800.-, Horizon GL 1118 cm3/59 CV n^^gdéformation progressive. Fr. 12 300.-, Horizon GLS 1294 cmV68 CV Fr. 13 200.-. B j^JL'Honzon a aussi reçu un système de freinage assisté à disques à l'avant avec fURWIÏÏRtémoins d'usure des plaquettes et de niveau mini de liquide de freins. APÊ̂W V _F%W#I V V_ l  _P _. #¦ _F*__ AWAP ^Ê MM. vniuMxlv

Fiabilité ? L'Horizon est dotée d'un allumage transistonsé pour démarrer par £_¦ _h_T _V lr î 1 t1" %mf ^_i 1 _RfK^_T Mm. MjflTHMf
tous les temps et d'un tableau de bord à vingt informations dont un témoin de ^#'__ i_ iJ_ % Jl mWJal-falmm mmwmVmVWMt\m ^mm A _E_a_l_S_ai

Pour obtenir d'autres informations, veuillez écrire à: Chrysler Suisse SA, Baslerstrasse 71, 8048 Zurich
5 070211B
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réchauds
à gaz
modernes KISAG se prêtent
idéalement bien à la prépara-
tion des fondues et raclettes.
Les excellents brûleurs à gaz
KISAG - avec leur flamme à
réglage progressif - s'adaptent
à la plupart des réchauds et
remplacent les anciens brû-
leurs à alcool.
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Exigez cette marque de con-
trôle! Seuls les brûleurs à gaz
KISAG sont approuvés par la
SIG.

KISAG est Inventifl OTOICMB
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Sade Temple du bas RéCITAL
" de la grande vedette de

Npiirhât pl la chanson françaiseI.BUUHUBI en avant première de Paris

Samedi 4 mars MARIE
à 20 h 30 PAULE

Jack YFAR présente: ¦__fc ¦¦_ ¦ ¦ ¦_¦
pour lai- fois M M  W M I B 

Location : Jeanneret Cie l_^^k 1_^̂  B fli __^^ S26, Seyon. Tél. (038) 24 57 77 L̂mM ^km* ̂M ̂ M ̂ mmm I

A. GROSS
André Gerber successeur

Appareillage - Ferblanterie <
Installations sanitaires |

Dépannage §
Coq-d'Inde 24 ' Tél. 25 20 56

_^ 063189A ,

VOS TAPIS!...
S.O.S. détachage
Nettoyages à sec
Traitements et réparations

"M MOS"» min
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30 ans d'expérience pour le lavage
du linge privé. Nouveau: Net-
toyage chimique, couverture,
couvre-lit, rideaux, tapis, etc.. Prix
très raisonnables. Livraison à

^ domicile, c

Blanchisserie LORY
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 57 90. ^,m.06O370A

mmmmmmmmmmimmmmmmmmmmm.m mm m̂mmmm.mmmmmmmmmmmmmmm

 ̂ RÈGLES ET TACTIQ UES: Un mauvais marquage ®

 ̂
2. L'enthousiasme à plat...

£j\ L'enthousiasme ayant marqué la désigna-
*5J tion de l'Uruguay comme pays organisateur de
£  ̂

la première Coupe du monde tomba très vite,
4£m chez certains Européens, lorsque apparurent
*̂  les difficultés inhérentes à ce long voyage...
@ A cette époque, les footballeurs n'avaient
££} pas encore le goût des grands déplacements.
§? En outre, les moyens de communication

exigeaient beaucoup plus de temps, ceci expli-
quant sans doute cela. La traversée de l'océan
Atlantique, qui se faisait alors en bateau , appa-
raissait à la majorité comme pénible et redou-
table aventure.

Financièrement, pourtant, les associations
nationales ne prenaient aucun risque, ceux-ci
étant entièrement à la charge de la nation
organisatrice. Si les sommes provenant des
recettes des matches (on ne parlait guère,

alors, de publicité !) se révélaient insuffisantes, *5?
elle devait couvrir elle-même les frais de &B
déplacement et de séjour des participants. *ji
Malgré cette assurance, quatre pays européens jgf
seulement acceptèrent de participer à la @
première Coupe du monde: la Belgique, la £j£}
France, la Roumanie et la Yougoslavie. Et 

^encore, fallut-il que Jules Rimet parcoure son Ç$
pays en pèlerin pour convaincre ses compa- ££)
triotes- (A suivre) S

Gypserie-Peinture
Papiers peints

Travaux extérieurs

G. CHIRIAUX <
Pourtalès 1 - 2000 Neuchâtel |

Tél. (038) 25 39 32 8

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19
Réparation - vente - achat - restau-
ration de pendules anciennes et

< modernes.
§ Atelier. Saars IS. Neuchâtel.
I Vente. Chavannes 13. l'après-midi.



I RADIO ~~1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 r
(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matir
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40. microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, quel temps fait-il à Paris
12.05, le coup de midi et de A jusqu'à Z. 12.15,
mardi les gars. 12.30, le journal de midi. 13.30,
rétro 33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Poignée de terre (5), texte d'Hélène
Grégoire, lu par Claire Dominique. 16.15, les
nouveautés du disque. 17.05, en questions. 18.05,
inter-régions-contact. 18.20, revue de la presse
suisse alémanique. 18.30, le journal du soir. 19 h,
actualité littéraire. 19.15, radio-actifs. 20.05, aux
avant-scènes radiophoniques: Lucienne et le
boucher, de Marce l Aymé. 22.05, baisse un peu
l'abat-jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'italien. 9.20,
domaine italien. 9.30, la Suisse et l'éducation
10 h, les concerts du jour. 10.05, l'école de:
parents vous propose. 10.30, initiation musicale,
11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et à vues humai-
nes. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop
17.30, anthologie du jazz. 18 h, informations
18.05, redilemele. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, les nouveautés
du jazz. 20 h, informations. 20.05, musique au
pluriel et les chemins de l'opéra : Le petit Mafia-
gonny, musique de Kurt Weill. 20.30, vient de
paraître. 22 h, musiques au futur. 22.30, chrono-
rythmes. 23 h, informations. 23.05, hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h. 22 h. 23 h. 6.05, espresso.
9.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, Military Band of the
Queen's Régiment. 11.30, musique populaire.
12 h, la chronique verte. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi : informations , sport et
musique. 14.05, magazine féminin : poésie de
l'Afrique de l'Ouest. 14.45, lecture. 15 h, extrait de
L'enlèvement au Sérail , Mozart.

16.05, musique pour un hôte : E. Staiger. 17 h,
onde légère. 18.20, musique de danse. 18.45,
sport. 19 h, actualités, musique. 20.05, théâtre,
journal de la musique populaire. 22.05, jazz.
23.05-24 h, merveille de la voix.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les entants nés ce jour
seront ambitieux, persévérants, entrepre-
nants, et réussiront très bien dans leurs
entreprises.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Prenez conseil de personnes
compétentes. Elles vous mettront en garde
contre les faux pas. Amour: Le sentiment
que vous inspire le Capricorne va évoluer et
deviendra une grande amitié. Santé : Le
foie est souvent responsable de vos malai-
ses, surtout si vous avez une mauvaise cir-
culation.

TAUREAU (21-4 au 21-51
Travail : Un moment un peu difficile si vous
n'avez pas su conserver votre poste.
Amour: Si votre conjoint éprouve des
inquiétudes ou des désillusions vous
pouvez l'aider. Santé : Vous ne devez pas
dépasser un certain poids. Si vous y parve-
nez vous vous éviterez des soucis.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Vous pouvez inaugurer une
nouvelle technique. Vous traversez une
période faste. Amour: Le Lion va exercer
sur vous une influence capitale. Il vous ren-
dra plus sociable. Santé : Le second décan a
souvent des ennuis avec son cœur. Atten-
tion à l'angine de poitrine.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Ne provoquez pas le mécontente-
ment d'un associé, le travail en souffrirait.
Amour : Vous aimez les caractères qui vous
aident, vous apportent des idées utiles.
Santé : Vous n'êtes pas très bien armé
contre la contagion. Prenez donc toutes les
précautions.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vous ferez de bons achats repré-
sentant une augmentation de capital.
Amour: Vos relations amicales vont deve-
nir orageuses et vous apporteront des
complications. Santé : Pour les hommes :
un mieux sensible annonçant la guérison.
Pour les femmes : dangers d'inflammation.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ce que vous établissez conservera

une sorte de priorité. Amour: Votre vie
sentimentale et familiale s'organise peu à
peu. Santé: Vous recherchez le voisinage
de la montagne.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : N'entreprenez pas une grande
aventure sans être sûr de la réussite.
Amour: Les sentiments familiaux ont pour
vous une grande importance. Santé : Une
analyse du sang est de temps en temps
nécessaire.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Vos associés suivent à la lettre vos
judicieux conseils. Amour: Vous vous rap-
procherez du Scorpion, dont le caractère
vous plait. Santé: Multipliez les exercices
qui peuvent amplifier votre capacité respi-
ratoire.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous avez eu une recrudescence
de gains que vous pouvez prolonger.
Amour: Le second décan est amoureux, ce
qui est une bonne orientation sentimentale.
Santé: N'exagérez pas vos soucis. Ils
seront bientôt dissipés.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : La chance ne cesse de vous com-
bler heureusement, profitez-en. Amour: Un
caractère étrange va vous plaire en dépit
des conseils de prudence. Santé : Tous les
travaux qui ont été faits sur la circulation du
sang vous concernent.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Vous restez fidèle à l'amitié même
dans le travail. Amour: Si vous aimez le
Capricorne, cette affection est partagée.
Santé : Votre épiderme est extrêmement
délicat, il a besoin de recevoir des soins.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Mettez de l'ordre, dans vos archi-
ves et dans votre courrier. Amour: Votre
horizon sentimental s'est un peu trans-
formé. Santé : Vous redoutez les accidents
et cependant vous êtes prudent.

MOTS CROISES
Problème N° 62

HORIZONTALEMENT
1. Macédoine. 2. Il escalade une pente

rapide. 3. A moitié ramolli. Façon de boire.
Sort du Jura. 4. Dans l'Hérault . Intelligence
de nature divine. 5. Fait long feu. L'aîné de
Rebecca. 6. Des lieux où ça chauffe. Lettres
d'avis. 7. Obtenus. Il oblige à rendre ce
qu'on a pris. 8. Certain. Surnom d'un prin-
ce régicide. 9. Omettre. Les Maures en font
partie. 10. Rivière de France. La moitié de la
voie.

VERTICALEMENT
1. Elle n'en manque pas une. 2. Illustre

physicien français. Mammifère arboricole.
3. Bref roulement. Il doubla le premier le
cap des Tempêtes. Cité sumérienne. 4. Qui
parle avec élégance. Beaux jours. 5. Pois-
son rouge. Elève. 6. Centre touristique de
renom mondial. Dispersé. 7. Pronom. Ile de
l'Estonie. 8. Ceux du cœur nous rendent
généreux. Condiment. 9. Le premier dans
sa couleur. Métamorphose. 10. Poète latin.
Temps variable.

Solution du N° 61
HORIZONTALEMENT: 1. Carpillon. - 2.

Coder. Aire. - 3. At. Demi. Ac. - 4. Mimi.
Atone. - 5. Prêter. CGS. - 6. Lérot. Es. - 7.
Née. Stresa. - 8. Item. Tas. - 9. Le. Ejecter. -
10. Exérèse. Ne.

VERTICALEMENT: 1. Campanile. - 2
Cotir. Etex. - 3. Ad. Mêlée. - 4. Redite. Mer.
5. Pré. Ers. Je. - 6. Marottes. -7. Lait. Trace.
8. Li. Oc. Est. - 9. Oranges. En. - 10. Néces
sa ire.POUR VOUS M AP AM E

Un menu
Boudin
Roesti
Salade
Bâtonnets aux amandes

LE PLAT DU JOUR :

Bâtonnets aux amandes
Il faut: 100 g de beurre, 500 g de sucre,
6 œufs, 500 g d'amandes grossièrement
hachées, 1 cuillerée à soupe de cannelle,
500 g de farine.
Battre en mousse le beurre, le sucre et les
œufs jusqu'à ce que le sucre soit dissous.
Ajouter les autres ingrédients et bien
mélanger.
Etendre des bandes de pâtes larges de
10 cm sur une plaque beurrée, puis laisser
reposer un moment (de préférence toute

-erre nuit). Dorer a bonne chaleur moyenne.
Découper les bandes encore chaudes en
bâtonnets et les disposer sur une plaque,
une tranche en bas, l'autre en haut. Remet-
tre brièvement au four. (Rangés dans une
boîte hermétique, ces biscuits se conser-
vent très longtemps).

Choucroute parisienne
Pour 4 personnes : 400 g de choucroute,
400 g de chou vert, 2 gros poireaux,
4 navets , 150 g de haricots secs rouges,
4 cuillerées à soupe d'huile, 4 cuillerées à
café de sel marin 100 g de champignons
(facultatifs), 20 grains de genièvre.
Bien rincer la choucroute, la faire mijoter
dans l'huile avec les champignons en tran-
ches et les grains de genièvre pendant une
heure, saler.
Cuire le chou, les poireaux, les carottes, les
navets, les haricots secs que l'on aura fait
tremper 24 heures dans très peu d'eau
salée.
Ajouter le clou de girofle.
Laissez les légumes entiers. Lorsqu'ils sont
cuits les égoutter, retirer le clou de girofle,
servir autour de la choucroute très grasse
sans autre assaisonnement. Le bouillon
fera un excellent consommé avec du
manioc.

Un conseil
La cuisine occitane
Cette entrée insolite fait partie du recueil
haut en saveur de Suzanne Simonet, le
grand livre de la cuisine occitane, paru aux
éditions Jean-Pierre Delarge. Peu de littéra-
ture, si ce n'est quelques généralités sur les
vins, les fromages et le gibier, mais beau-
coup de recettes des plus classiques (caviar
d'aubergines, cassoulet, gigot de mer) sans
parler des typiques aux noms qui chantent :
farinette, patranque, gargaillot, sobronade,
salabondin etc..

Tarte gratinée aux oignons
Pour six personnes: 200 g de farine, 100 g
de beurre, 1 pincée de sel, du beurre pour le
moule, voilà les ingrédients qu'il faut pour
la pâte. La garniture : 700 g d'oignons, 30 g
de beurre, 50 g de beurre, 1 verre de bouil-
lon (eau + cube), 75 g de gruyère râpé,
2 cuillerées à soupe d'huile, 2 jaunes
d'œufs, sel et poivre.
Travaillez la farine avec le sel et le beurre
coupé en morceaux. Incorporez un peu
d'eau, de manière à obtenir une pâte ferme.
Formez-en une boule que vous laisserez
reposer 2 h dans un endroit frais. A l'aide
d'un rouleau, étalez la pâte sur une épais-
seur de 5 mm environ et garnissez-en une
tourtière beurrée. Piquez le fond de la pâte
avec une fourchette et faites cuire «à
blanc» au four moyen pendant 10 minutes.
Pendant ce temps, faites colorer les
oignons coupés en rondelles dans du beur-
re. Mouillez-les avec du bouillon, puis
faites-les sécher sur le feu sans arrêter de
tourner. Ajoutez-y la crème mélangée aux
2 jaunes d'œufs. Versez cet appareil dans la
tourtière, saupoudrez de gruyère râpé,
arrosez d'huile et prolongez la cuisson au
four chaud 10 minutes.
Préparation : 45 min + repos et cuisson ¦

20 min environ.

Le gingembre
Pas toujours apprécié par tout le monde, le
gingembre confit est un dessert assez
fréquemment servi dans les restaurants
chinois. Son goût piquant et poivré a cer-
tains avantages : celui de faire « oublier»
par exemple que vous avez trop utilisé d'ail
ou d'oignon dans vos préparations !
Mais le gingembre s'emploie autrement
qu'en dessert : dans les volailles, les
gibiers, certains légumes... et pour parfu-
mer dans les cocktails et les boissons chau-
des.
On le trouve frais, en conserve, confit ou
séché (entier ou en poudre).

Un peu de gymnastique
Pour avoir les jambes souples et bien
galbées, faites chaque matin, ces mouve-
ments :
- Sur le dos, faites des mouvements de
bicyclette. Allongez bien la pointe des pieds
lorsque vous tendez la jambe, pliez la
cheville lorsque vous ramenez la jambe.
- Debout, levez-vous sur la pointe des
pieds et descendez jusqu'à la position
accroupie. (10 fois).

A méditer
C'est la faute qui fait la vertu.

Georges DUHAMEI

I CARNET DU JOUIT!
NEUCHÂTEL

Temple du bas: 20 h 30, Ensemble instrumental
Andrée Colson.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Beaux-Arts : Exposition Paul Klee, peintures.
Musée d'ethnographie: Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Exposition Gérald

Comtesse, peintures.
Galerie Ditesheim : Exposition Corbellari, photo-

graphies.
Galerie de l'atelier : Gravures de Dominique Nap-

pez.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition de

photos Eric Wâlti, fresque populaire du Portu-
gal.

TOURISME: Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Studio : 18 h 45, Les hauts de Hurle-
vent (Sélection). 21 h, La vie devant soi. 16 ans.
6m* semaine.

Bio: 18 h 40 et 20 h 45, Repérages. 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, On m'appelait Bruce Lee.

16 ans. 17 h 45, Le dictateur. 7 ans.
Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Tendre poulet.

12 ans. 2m" semaine.
Arcades : 20 h 30, L'hôtel de la plage. 12 ans.
Rex : 20 h 45, L'animal. Enfants admis.

3"" semaine.
Concert : Jazzland, 21 h. Eddie Boyd - chanteur et

guitariste de blues.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale: En cas d'absence du

médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Marché. 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.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M"" S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Accrochage.
Galerie Numaga II: Afro, oeuvres gravées. Raciti .

peintures.

BEVAIX
Arts anciens : Arts d'Asie.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Luxure.

UN AMANT POUR L'ETE
NOTRE FEUILLETON

par Barbara Noack
29 PRESSES DE LA CITÉ

•••••••••••• •••••••••••()••••••••• 

L'alcool n'avait absolument pas agi sur le soulier qui
resta aussi dur qu'auparavant. C'est donc déchaussée, el
s'appuyant sur Bastian que Katharina atteignit la plaine.
Et cette descente, mal commode s'il en fut, leur parul
charmante. Ils trébuchaient dans une ambiance légère,
légère; on aurait dit le sautillement des elfes dans un
tableau « Modem style ». Katharina se trouva bien dans
les bras de Bastian.

Avant d'entrer en voiture, il jeta un dernier coup
d'œil vers les cimes.
- Alors, c'est là-haut que j'ai été ! Je parie que pas un

chat ne me croira quand je raconterai ça à Munich.
A la Jachenau, ils trouvèrent une auberge agréable,

où sous les frais ombrages du jardin une table était
encore libre. Bastian se jeta sur une chope de bière, et en
fit boire aussi à Katharina; que c'était bon, frais et
stimulant!

Songeuse, elle appréciait surtout la tendresse de son
compagnon. Il était un peu le frère qu'elle avait toujours

souhaité, mais rien qu'un peu. Elle était heureuse de
l'avoir, et désirait le garder pour elle aussi longtemps
que possible. Pas très longtemps," sans doute, ils étaient
trop différents.

Elle pensa alors à Susi Schulz et en parla à Bastian , qui
se dit que le soir même il rentrerait chez lu», comme pour
retrouver femme et enfant.
- Oui, c'est un problème, dit-il. Elle raisonne parfois

comme un enfant naïf et sentimental. Ce qu'elle désire,
c'est un père pour la petite. Moi, elle m'a rencontré par
hasard et me voit déjà assumant ce rôle ; elle trouve tout
naturel d'habiter chez moi.
- Si elle persiste...
- Elle me paralyse, reconnut-il, car son manque de

logique me démonte ; quand je deviens grossier, elle a ce
regard de biche, et du coup j'ai peur de ses réactions.
Elle pèse comme un bloc de bois sur ma conscience.
- Et là seulement?
- Elle monopolise aussi mon lit.
- Et toi, où couches-tu?
- Sur un transat, dans le débarras ; deux fois déjà ,

sous moi, le truc s'est écroulé. Oh ! Katinka, viens à mon
secours I

Elle prit une cigarette dans le paquet à moitié écrasé
qu'il avait posé sur la table, et elle lui répondit :
- D'abord , tu fais une grosse bêtise en lui laissant

croire qu'il n'y a pas d'autre femme dans ta vie ; cela
l'encourage à prendre racine chez toi.
- Mais que faire ? Elle pleure dès qu'on dit un mot.
Ils furent interrompus par là serveuse, fille joviale et

patiente, à la poitrine rebondie, qui leur proposa tout un

choix de soupes. Katharina commanda de la soupe aux
boulettes de foie pour eux deux et des kaisersparren *.
- Moi, je ne vois pas de solution, continua Bastian

après le départ de la serveuse, et toi?
- Elle a refusé d'aller chez mes parents ; il reste ta

grand-mère qui a paru s'occuper d'elles.
- Elle est en voyage, et elle envoie des cartes postales

où elle énumère les gens avec qui elle s'est déjà disputée
au cours de sa tournée en famille.
- A-t-elle un appartement?
- Oui, trois pièces dans une maison assez vieille, où

elle n'a rien changé depuis la mort de mon grand-père ...
au cas où il reviendrait la nuit ! Mais - et il prit soudain sa
tête entre ses deux mains -je suis impardonnable de ne
pas y avoir pensé. Et toi, tu es un ange!

Il se leva d'un bond.
- Où vas-tu?
- Télégraphier et proposer à ma grand-mère

d'installer Susi et la petite chez elle. J'ai ses clefs...
Dans sa hâte, il faillit renverser la serveuse, chargée

d'un immense plateau, et Katharina le suivit des yeux en
riant. Elle s'étira d'aise et remarqua ses chaussettes
rouges : tiens, elle avait oublié de soigner ses ampoules !
D'ici un peu plus de trois heures, il faudrait qu'elle
reprenne son service. Ah ! qu'elle enviait les gens qui
peuvent se permettre à l'occasion de manquer, ce qui
était loin d'être son cas.

Katharina étant de garde, Bastian n'eut aucune envie
de rentrer chez lui , debout dans la rue, il feuilleta son
calepin pour y chercher des adresses d'amis, suscepti-
bles d'être là un dimanche. Il changea un mark pour

faire de la monnaie et, armé de cinq adresses, il entra
dans une cabine téléphonique... où il n'obtint aucun des
numéros qu'il avait cochés.

Bien sûr, personne ne restait à Munich le dimanche !
Au moment où il renonçait, il aperçut, par la vitre

barbouillée de la cabine, son camarade Kaspar
Hauswurz qui sortait d'un café en emportant un siphon.
C'était un garçon tranquille, très gentil, qui ne s'énervait
jamais, grand et mince, modeste et myope. Bastian se
précipita vers lui, et Kaspar ne se douta pas de ce qui
l'attendait lorsqu'il invita Bastian à l'accompagner chez
lui. Il partageait avec un étudiant en chimie, une dessi-
natrice et un peintre, un vieil appartement proche de la
gare qui, autrefois, avait servi de maison close; un
papier peint rouge foncé, et des stores couleur tabac en
étaient les seuls vestiges dans la pièce d'angle occupée
par Kaspar, meublée d'éléments disparates dont un
piano et un bureau, et où de nombreuses piles de livres
s'entassaient tout le long des murs. Bastian n'avait
jamais été chez son camarade, qui lui offrit un verre de
sirop de framboises, additionné d'eau gazeuse, et à qui il
parla de façon décousue de l'emploi de sa journée et des
fonctions de son amie. Kaspar savait écouter avec
patience et sympathie, mais au bout de trois quarts
d'heure, il fut fatigué d'entendre sans cesse la même
rengaine.
- Puis-je téléphoner? demanda Bastian.

(A suivre)
1 Galette émiettée, arrosée de jus d'abricot, dessert

favori de François-Joseph, d'où le nom (n.d.t.).

SUISSE ROMANDE
11.50 Ski nordique à Lahti
14.50 Point de mire
15.00 TV contacts
17.30 Téléjournal
17.40 La réveré du mari
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
20.10 Passe et gagne
20.30 Spécial «Cinéma»
23.30 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
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 revision de l'AVS
21.25 Derrick
22.25 Téléjournal
22.40 II balcun tort

FRANCE I
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
21.50 Les Halles, la Marne

et le canotier

FRANCE II
13.05 CNDP
13.35 Magazine régional
13.50 Le dessous du ciel (11)

14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Magazine médical
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 Le triangle

des Bermudes
Débat

23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.35 F R S  jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R 3 actualités
20.00 Les jeux à Roubaix
20.30 Croc blanc
22.10 F R S  actualités
22.25 Réussite

SVIZZERA ITALIANA
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
10.30 Fine
11.50 Sci da Lahti
18.00 Telegiornale
18.05 Per i piu'piccoli
18.10 Ora g giovani
19.10 Telegiornale
19.25 Dopo un ciclone
19.55 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Votazioni federali
21.15 I tre cormoran!
22.05 Templo Zen
22.55 Al Gran consiglio ticinese
23.00 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, le Maroc aux multiples aspects

17 h, pour les jeunes. 17.50, téléjournal
18 h, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, qui suis-je. 21 h.
report. 21.45, Enigme à Manhattan
22.30, le fait du jour. 23 h, exercice de
nuit. 0.00, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, en parcourant le monde. 17.40,
plaque tournante. 18.20, La panthère
rose. 19 h, téléjournal. 19.30, Le
gendarme se marie. 21 h, téléjournal.
21.20, le déclin du petit commerce. 22 h,
à propos, film. 22.45, ski nordique.
23.15, téléjournal.

i A U  TV AUJOURD'HUI

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

NARVIK 

DESTINS HORS SÉRIE \
RÉSUMÉ : Après sa condamnation au blâme par le Parlement, Beaumar-
chais reçoit de nombreux témoignages de sympathie et une invitation à
dîner du prince de Conti.

LES PRINCES CONTESTATAIRES

Une quarantaine de personnalités se pressent sous les lambris dorés et
les lustres étincelants des salons de Louis-François de Bourbon, prince de
Conti. Ils sont là pour fêter le héros du jour. Par leur seule présence en ces
lieux, ils manifestent leur opposition au parlement Maupeou, car le maître
de maison est le chef des princes contestataires. Dès que Beaumarchais
parait, des applaudissements l'accueillent. On l'entoure, on le félicite, on
le questionne.

« J'espère que vous allez réagir contre un jugement d'une telle iniquité I »
déclare le duc de Chartres. « Et protester par de nouveaux mémoires,
aussi bien troussés et spirituels que les premiers », minaude M"" de Tessé
en prenant un rafraîchissement sur le plateau que présente un laquais. « Il
y a deux choses que je suis bien décidé à obtenir par n'importe quel
moyen», déclare Beaumarchais. «Lesquelles?» demande-t-on à la
ronde.

A son tour, il prend un verre sur le plateau, puis confie à ceux qui l'entou-
rent : « La première est la cassation du jugement du procès La Blache. La
seconde, l'annulation de ce blâme injuste. Je ne sais si de nouveaux
mémoires me permettraient d'atteindre de tels buts. Si oui, eh bien, je ne
tarderai pas à en publier. Si d'autres moyens se révèlent plus efficaces, je
les employerai , quels qu'ils soient 

Deux jours ne se sont pas écoulés depuis cette réception, que Beaumar-
chais est invité par M. de Sartines à venir le trouver chez lui. « Notre entre-
tien n'a rien d'officiel, précise d'emblée celui-ci. La grande sympathie que
j'éprouve pour vous me pousse à vous déconseiller ônerglquement de
publier de nouveaux mémoires. » Devant l'air étonné de son interlocu-
teur, Sartines ajoute : « Ne niez pas. Vous l'avez proclamé devant quaran-
te personnes avant-hier 

Demain : Une police bien faite 



Le home Montagu, né de la générosité d'un lord anglais
NOTES D'HISTOIRE LOCALE

«Granit des temps passés,
«Redis de ces hauteurs,
«Que jamais Montagu
«Ne mourra dans nos cœurs»

Cette pensée de reconnaissance,
gravée sur un bloc erratique appelé
«Pierre de Gevevret », témoigne de
l'attachement des Neuvevillois au
souvenir d'un bienfaiteur de la cité, un
lord anglais, ancien marin officier de
marine né à la fin du 18me siècle.

L'histoire commence au printemps
de l'année 1793, lorsqu'un couple de
diplomates anglais au service de Sa
Majesté le roi Georges III se rendant à
Rome, fait halte à La Neuveville. Il
confie ses trois fils au pasteur Tschif-
feli qui, à côté de ses obligations ecclé-
siastiques, dirigeait un pensionnat et y
prodiguait un enseignement très
complet. Le second des garçons, né à
Londres le 28 novembre 1786, soit
7 ans plus tôt, demeura durant
5 années au pensionnat de la Cave et y
reçut avec profit une solide instruction.

Le jeune Montagu aimait à se bai-
gner dans le lac et c'est ici qu'il apprit à
nager, ce qui plus tard lui sauva la vie.
En effet, son stage en nos murs termi-
né, il s'engagea comme mousse dans
la marine de guerre de sa patrie, alors
en conflit avec la France.

Il servit sous les ordres de l'amiral
Horace Nelson, commandant de la
flotte anglaise en Méditerranée, qui
s'est signalé par sa témérité et son
mépris du danger. Le jeune matelot fut
certainement impressionné par ce
grand capitaine et imprégné de ses
qualités d'ardeur et de bravoure.

Grâce à son intelligence, son instruc-
tion, son courage et sa ténacité,
Montagu gravit rapidement tous les
échelons de la hiérarchie navale et
devint successivement capitaine de
corvette, capitaine de frégate, puis de
vaisseau.

En plus de Trafalgar, il prit égale-
ment part à plusieurs combats navals :
St-Domingue où une escadre française
fut coulée, Sébastopol à l'entrée de la
mer Noire où il essuya un feu très
nourri, mais heureusement de courte

durée. Aux Indes, il remplaça ( amiral
commandant l'escadre, mais il qualifia
ce service de «journées sans gloire»,
car il contracta la fièvre jaune. Quel
trait de modestie de ce jeune capitaine
accédant aux plus hautes responsabili-
tés dans la marine royale! En 1815, la
France étant à bout de souffle, vaincue.
Napoléon déporté à Ste-Hélène,
Montagu pense que son devoir est
terminé au service du roi d'Angleterre.

LA RETRAITE À 29 ANS

A 29 ans, il prend sa retraite, une
retraite pleine d'activité, non plus mili-
taire, mais littéraire. Grâce aux solides
et vastes connaissances des langues
anciennes et modernes acquises à La
Neuveville, Montagu, croyant
convaincu, aimait à traduire les Psau-
mes de certains auteurs grecs et latins,
et même des auteurs français. Il
composa aussi quelques poèmes en
français. Sous une physionomie

L'hospice Montagu à La Neuveville.

austère et grave, Montagu cachait un
cœur sensible et généreux. Les ensei-
gnements de l'Evangile avaient germé
et allaient porter leurs fruits. Ayant
beaucoup reçu, il désirait partager
avec ceux que la vie n'avait pas gâtés.
Il se souvint de sa chère Neuveville, de
ses habitants, en particulier de ses
vignerons qui avaient une tâche très
dure et souvent une vieillesse malheu-
reuse.

En 1858, le maire de La Neuveville
reçut une lettre de Londres dans
laquelle lord Montagu exprimait le
désir de voir se construire chez nous
un hôpital ou une maison pour y rece-
voir les vignerons âgés ou d'autres
vieillards de la ville de sa jeunesse. A
cet effet, il mettait à disposition une
somme de 10.000 livres sterling, soit
250.000 francs.

On devine aisément la surprise et la
joie de nos autorités.

DISPARU TROP TOT

Après de laborieuses tractations,
l'emplacement fut choisi, le terrain
acquis et les premiers travaux de
construction de l'édifice débutèrent en
décembre 1861. Deux ans plus tard,
alors que la maison était presque ter-
minée, une bien triste nouvelle parve-
nait d'Outre-Manche : celle du décès
de lord Montagu à Londres, le 31 juillet

1863, alors âgé de 77 ans. Ainsi, au
moment où s'achevait la vie terrestre
d'un grand homme et d'un chrétien au
cœur bon et généreux, son œuvre,
subsistant encore aujourd'hui, naissait
à La Neuveville. Dès le début elle se
révéla d'une grande utilité. Elle n'a
cessé de rendre d'inestimables servi-
ces à des centaines de Neuvevillois et
d'habitants de la région.

Durant plus d'un siècle, soit de 1864
à 1971, la direction de l'hospice fut
confiée à des sœurs diaconnesses de
St-Loup. Il y avait l'étage des malades
et celui des vieillards. La présence des
sœurs qui dispensaient, à côté de
l'exercice absorbant de la direction,
moults soins, conseils, encourage-
ments, fut une grande bénédiction
pour la maison. Cette moisson-là
ayant aussi connu ses années maigres,
il n'y eut plus suffisamment d'élues
pour remplir ce poste. C'est ainsi que
depuis maintenant 7 ans, la responsa-
bilité de la bonne marche du home est
assumée avec compétence par M. et
Mma Wanner.
Il y a plus de joie à donner qu'à rece-

voir: Montagu avait fait sienne cette
vérité du Christ. Sa générosité lui vaut
aujourd'hui la reconnaissance des
Neuvevillois qui, chaque année, le
28 novembre, fêtent dans «sa »
maison, le souvenir de sa naissance.

Pierre JEANNERET

La caisse de secours
mutuels a 125 ans

Fondée en 1853, grâce à un don de lord
Montagu, la Caisse de secours mutuels de
La Neuveville fête cette année son
125me anniversaire. Formée à ses débuts
principalement de vignerons, la Caisse
compte à ce jour 34 membres. On
constate à regret une sensible diminution
de l'effectif. Il y  a 20 ans en effet , elle
comptait encore près de 74 mutualistes.

Ses finances sont saines, ce qui lui
permet de percevoir des cotisations
modiques : 25 fr. par année pour des pres-
tations se chiffrant à 4 fr. par jour en cas
de maladie durant 90 jours et 50 fr. en
cas de décès. M. René Giauque, agricul-
teur, en assume la présidence depuis
5 ans, après avoir fonctionné au poste de
secrétaire durant 35 années. P. J.

M. René Giauque, président de la Caisse de
secours mutuels de La Neuveville.

LA NEUVEVILLE EN BREF
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LA NEUVEVILLE EN BREF
• Le dernier recensement fédéral a dénombré à La Neuveville 220 entreprises,

occupant 1104 postes de travail.
• Les vacances scolaires ont été fixées comme suit pour 1978 : 18-26 février

(semaine blanche pour l'école enfantine et l'école primaire). Printemps :
24 mars - 9 avril (école supérieure de commerce: 23 mars - 12 avril). Eté :
1er juillet - 13 août.

• Le Conseil municipal est intervenu auprès du Conseil exécutif du canton de
Berne pour qu'il confirme la décision prise en son temps par l'OEHE, de faire
démolir et d'enlever toutes les installations se trouvant sur la propriété de
M. Gilbert Imer, à la route du Château.

• M. Emile Jeannet, membre honoraire de la Société fédérale de gymnastique, a
fêté récemment son 90me anniversaire.

• Le café de l'Union, tenu jusqu'ici par M. et Mme L. Manni, a été remis à
Mme Astrid Pulfer.

• La Neuveville compte actuellement 9 chômeurs complets, soit 8 hommes et
1 femme.

• La trentième vente de mimosa a rapporté la coquette somme de 1570 fr.,
montant jamais atteint les années précédentes.

Printemps: du nouveau...
NOS NOUVELLES COLLECTIONS A DISPOSITION
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. _ _ _ „ 
014539 A

ASPIRATEUR 1 HITACHI éLECTR.C.Té - TéLéPHONE

""¦/nL \wj <*00i'\
fr mWm\WÈmm ' f f \~ LA NEUVEVILLE

I iMÈÊÊïïm ïwê RAD'° ~~ TÉLÉVISION

*«̂ yLî -<ït
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Garage - Carrosserie N. ARMENTI
des Vignes S.A. M.CAO
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LA NEUVEVILLE Route de Neuchâtel 13
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Dépositaire LANCÛME et RAMBAUD de Paris
Lignes de soins et parfums
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Une façon de bien s'habiller !...
« Confection

CONFECTION TAILLEUR sur mesure»
|S_ I M| Mj W Retouches et

INWfM||SnMH9fi transformations
-L__J-H_3-M_K_V-Ud-i rapides

Grand-Rue 5 O (038) 51 40 51 et soignées
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I Alimentation S Fruits I Rue du Marché 4
| Produits |et légumes I LA NEUVEVILLE
I diététiques I Tél. (038) 51 23 74
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SERVICE BATEAUX
• Achats - ventes • services
• Hivernages - carénages
• Transports jusqu'à 4 tonnes (suisses et

étrangers) et toutes réparations
• Bateaux «Winner » (différents modèles)
• Bateaux sports «Bry-Owen»
• Bateaux à cabines de 4,6 à 6 m « Micro-

• Moteurs «Johnson » et « Honda»
• Remorques pour bateaux en tout genre

• Planches à voile «Racer» et «Speedy »
~ " " 054598 A
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du «2 
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Agence cyclomoteurs et bicyclettes K _̂ _̂j
Cilo-Puch-Velosolex-Kreidler Mfflffl
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(lHl Banque Cantonale
HP de Berne~>i_83 _^
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Garantie de l'Etat LA NEUVEVILLE

Hypothèques - Crédits de constructions et de transformations - Prêts •
Crédits commerciaux • Dépôts de fonds, titres et papiers valeurs •

Locations de safes
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tél. (038) 51 21 20 !Rà3? 2 A _ff__i
Tous les samedis et dimanches : C7ft3 vi>J 
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RESTAURATION CHAUDE A TOUTE HEURE Vg
GRANDE CARTE DE SPÉCIALITÉS FRANÇAISES ~
Notre spécialité «maison»: ICI)
LES AMOURETTES A LA PROVENÇALE CR>

, i i

BONS D'ACHAT DE FR. 10.—
I ACKERMANN Agnès
¦ AEBY Bernadette
| AEBY Gérard
¦ ALTHAUS Marceline
¦ ARMENTI Rachel

BADET Geneviève
¦ BAIANO Tina
' BONJOUR Rémy

BONNEFOY Edith
¦ BORRA Veronica
J BOSS André
¦ BOSS Suzanne
• BUCCIARELLI Claudine

BURGI Nelly
i BURKI Pierre
" BURKI Rose

CHIFFELLE Janine
¦ COSANDIER Lucette¦ DICK Anne-Marie
î DOCOURT Louis
¦ Dl MATTEO Linda¦ ENGLERT Ruth

ETIENNE Nelly
¦ FANCHINI Lina

FLOREZ Anna
FORMAZ Henriette

¦ FRIEDLI Marthe
GAUCHAT Michèle

i GROSJEAN Claire
¦ HARSCH Jean

HARSCH Heidi
¦ HIRT Gisèle
• LAUBSCHER Paul
! LECOMTE Gabrielle
• LORENZI Laura
î MAGERLI Otto
. MARCHON Julie¦ MONTAVON Lilly

MOSIMANN Emile
¦ MUTTI Frieda
• OECHSLI R.-M.
\ OLIVIER! Camilio
¦ PALERMI Domenico

POOL Claudine j
PRONGUE Marielle i
RAVAL Alice '
ROOLE Nicola
RIEBEN Charles ¦
ROHRER Danielle JRUSCONI Laurence
SASSI Jacqueline •
SAUTEBIN Achille '
SIEBER Gilbert ,
SORCINELLI Lily «
SCHINDLER Yvonne
SCHERTENLEIB Fr. ,
SCHMITTER Alain ¦
SCHOPFER J.-P.
SCHUMACHER Aloisia ¦
TONINI François '
TRIPET Adrienne
VAUTRAVERS Paul i
WEGMULLER Irène ;

BONS D'ACHAT DE Fr. 20.—
BEAL André ¦
BIASCA J.-P. •
CONCORDIA Clarine \
CLENIN Sonja •
CHIFFELLE Marlyse
GRETILLAT Heidi ,
GASSER Christine «
MELIA René
NIEDERHAUSER M. ¦
SASSI Rosmarie ¦

BONS D'ACHAT DE Fr. 50.—
BORRA Gino !
MON REPOS ¦
STEFFEL A.-C. \

BON D'ACHAT DE FR. 100.—
ROHRER Danielle

BON D'ACHAT DE FR. 200.— !
GRETILLAT Heidi \

Les gagnants sont priés de retirer leur prime sur présentation du talon ,
de leur carte à la Banque Cantonale de Berne, jusqu'au 23 février 1978.

¦ Passé cette date, les cartes perdent toute validité.
• 0S4588 A ,
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I Résultats du 2me tirage de
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Limiter l'effectif du personnel tout
en engageant davantage de handicapés

De notre correspondant :
«Si l'Etat ne donne pas l'exemple,

comment pourrait-on exiger que
l'économie privée intensifie son effort en
vue de l'intégration des handicapés?»
Cette question, entre autres, était posée
au Conseil d'Etat en novembre 1977 par
M. Roger Kuhn, député socialiste. Par la
voix de M. Hans Baechler , le Conseil
d'Etat vient de répondre à l'interpella-
teur. Il partage son point de vue sur le
marché de l'emploi en période de réces-
sion. Les handicapés ont souvent été les
premières victimes des réductions de per-
sonnel dans les entreprises. L'Etat, qui a
déjà fait des efforts, se dit d'accord de les
intensifier. Ce qui ne sera pas facile : on
attend de lui, d'autre part, qu'il limite tant
que possible le nombre de ses serviteurs.
Et s il est aisé de réclamer l'abaissement
du nombre des fonctionnaires, c'est beau-
coup plus difficile à réaliser.

Des services de réadaptation bien équi-
pés sont mis à la disposition des invalides.
Les mesures d'ordre scolaire, médical et
professionnel sont fort coûteuses. C'est
affaire de stricte justice. Mais l'un des buts
serait manqué si l'économie ne profitait
pas de la capacité résiduelle de travail des
handicapés.

«L'administration cantonale emploie
déjà un certai n nombre de handicapés -
fait observer le Conseil d'Etat. Il s'agit soit
de fonctionnaires qui ont été atteints dans
leur santé en cours de carrière, soit de per-
sonnes qui ont été engagées alors qu'elles
étaient déjà handicapées. Si le plus grand
nombre souffre d'une atteinte de santé

légère , d'autres sont plus gravement
diminuées dans leur capacité de travail.
L'engagement de certains handicapés a
même nécessité des installations spéciales
dont l'Etat a fait les frais (...). » Pour les
personnes gravement atteintes, il faut
trouver du personnel pour les assister
dans leurs déplacements du domicile au
lieu de travail. Certaines peuvent avoir
besoin d'une aide plus ou moins considé-
rable dans leur occupation. Les handica-
pés, même légers, ont souvent de la peine
à assurer un horaire de travail complet.

Le Conseil d'Etat va néanmoins confier
à l'office du personnel la tâche d'établir
un inventaire des postes qui pourraient
convenir à des invalides. En revanche, il
ne pense pas qu'il soit nécessaire, du
moins dans l'immédiat, d'élaborer une
législation spéciale prévoyant des emplois
réservés à des handicapés. « Une telle
législation, note-t-il , lierait par trop
l'administration et ne serait pas sans
influence sur les efforts qu'elle déploie en
vue de limiter au nécessaire l'effectif de
son personnel » . M. G

DILEMME POUR L'ETAT

Fribourg - Nova Friburgo :
association fondée

D'un correspondant:
Lors du voyage de la « Concordia » et de la

« Chanson de Fribourg » au Brésil, des liens
d'amitié furent noués. Les Fribourgeois de
Suisse retrouvaient , dans une ambiance excep-
tionnellement chaleureuse, les descendants des
colons qui avaient quitté le pays au début du
19""1 siècle. Et sous l'impulsion de Martin
Nicoulin , Pierre Kaelin et René-Louis Rossier,
naquit l'idée de créer une association
Fribourg-Nova Friburgo, dont le pendant
existe d'ailleurs déjà au Brésil. Vendredi , en
présence d'une nombreuse assemblée, de
MM. Lucien Nussbaumer, syndic de Fribourg,
Hubert Lauper, préfet de la Sarine, et Paillard,
suppléant du directeur du secrétariat des Suis-
ses à l'étranger, cette association a été consti-
tuée. Elle a approuvé ses statuts et a élu son
président en la personne de M. Martin Nicou-
linè l'auteur de la thèse (« la genèse de Nova
Friburgo») qui fut à 1 origine des retrouvailles.

«Je suis l'homme de la nouvelle Fribourg, et
ce n'est pas un slogan politique », lança Martin
Nicoulin , en guise de boutade, en acceptant de
présider cette association qui s'est fixé pour but
de maintenir et de renforcer les liens d'amitié
qui furent noués, de promouvoir les relations
humaines et l'entraide. « Il s'agit bien d'entrai-
de et non pas d'aide, souligna M. Rossier, car il
y a autant à recevoir qu'à donner ».

Dans les grandes lignes du programme, on
note l'édition d'une plaquette-souvenir,
accompagnée d'un disque afin de fixer par
l'écrit les moments importants de cette rencon-
tre, la traduction et la diffusion gratuite à Nova
Friburgo et aux environs du condensé de la
« Genèse » de Martin Nicoulin, un transfert de
documents photographiques et d'archives
destinés au futur Musée municipal de Nova
Friburgo, un échange d'expositions... beau-

coup de projets en perspective et un travai
avec les autorités pour préparer la venue des
Brésiliens à la manifestation du 500""' anniver-
saire de l'entrée de Fribourg dans la Confédi
ration, en 1981.

Pourtant, releva Martin Nicoulin, « U n '
avait pas de générosité sans argent qui est le
nerf de la guerre ». L'association espère réunir
au début quelque 400 membres qui auront
pour mission d'en recruter de nouveaux.

Pour consolider d'emblée ce pont créé entre
Fribourg et Nova Friburgo, M. Lucien Nuss-
baumer, syndic, remit à l'association, au nom
du Conseil communal de Fribourg, «un
premier don de 5000 francs à l'intention des
descendants d'émigrés modestes de la région
de Nova Friburgo ».

Votation cantonale à Genève
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GENÈVE (ATS). - Les citoyens du
canton de Genève doivent se prononcer
dimanche sur deux objets : la transforma-
tion de la place de Cornavin et une initia-
tive pour l'amélioration de l'apprentissa-
ge-

La transformation de la place située
devant la gare de Cornavin doit rendre la
circulation plus fluide et améliorer l'accès
des arrêts des transports publics. Une
galerie marchande sera aménagée sous la
place pour les piétons, avec accès direct
au haut de la rue du Mont-Blanc et vers les
quais CFF. Un parking important est

également prévu. Les adversaires du
projet préconisent des solutions plus sim-
ples.

«L'initiative pour l'amélioration de
l'apprentissage et de la formation profes-
sionnelle a été lancée en 1974 par l'union
des syndicats du canton de Genève. En
1977, le Grand conseil refusait d'entrer en
matière, une majorité estimant inoppor-
tune l'institution d'une taxe, à la charge
des employeurs, pour financer les mesu-
res prévues par l'initiative. Celle-ci , qui
n'est pas rédigée sous forme de projet de
loi, est donc soumise au peuple qui doit se
prononcer dimanche.

Tchad: pas de nouvelles
d'André Kummerling

(ATS-AFP). - Le front de libération
nationale du Tchad (Frolinat), a annoncé
lundi que la lutte continuait au Tchad en
dépit de l'appel au cessez-le-feu lancé de
Tripoli, mais il n'a donné aucune informa-
tion sur le Suisse André Kummerling et
son compagnon français Christian Massé,
les deux jeunes otages dont l'exécution
était fixée à lundi 12 heures.

A Lagos, alors qu'expirait l'ultimatum
adressé aux gouvernements suisse et
français, on estimait généralement que les
rebelles tchadiens qui se sont emparés le
18 janvier de Christian Massé et d'André
Kummerling, ne mettront pas leur mena-
ce à exécution un jour de fête religieuse
musulmane, l'Eid et Maloud, anniversaire
du prophète Mahomet.

Les ambassades de France et de Suisse
se déclaraient toutefois dans l'incapacité
de fournir de nouvelles informations.

Selon une lettre de Christian Massé à
ses parents, les deux otages sont détenus
sur l'une des nombreuses îles situées sur la
rive tchadienne du lac Tchad.

Nos relations économiques
avec le sud-est asiatique

BANGKOK (ATS-REUTER). - A la tête
d'une délégation gouvernementale et indus-
trielle suisse qui visite la Thaïlande et la Malai-
sie, M. Klaus Jacobi, délégué aux accords
commerciaux à la division du commerce du
département fédéral de l'économie publique, a
déclaré lundi, au cours d'une conférence de
presse à Bangkok, que les cinq membres de
l'association des pays du Sud-Est asiatique
(ASEAN) devraient diversifier leur commerce
extérieur, et ne plus dépendre tellement dans
ce domaine des Etats-Unis et du Japon.
L'ASEAN bénéficierait de liens commerciaux
plus étroits avec le Marché commun et d'autres
pays européens.

M. Jacobi a déclaré que la visite montre
l'importance économique que la Suisse attache
à l'ÀSEAN - Singapour, Philippines, Indoné-
sie, Thaïlande et Malaisie.

« Nous reconnaissons l'importance des mar-
chés potentiels que l'ASEAN offre à nos
produits, et celle des matières premières que
ses pays peuvent nous offrir».

Les exportations suisses vers l'ASEAN ont
augmenté l'an dernier de 27 %, les importa-
tions s'accroissant de 29 %.

Avec la Thaïlande, l'excédent commercial
suisse a atteint 8,6 millions de dollars l'an der-
nier, sur un total de 68,8 millions d'échanges.
M. Jacobi a déclaré que la délégation discute-
rait d'un accord de protection mutuelle des
investissements avec la Thaïlande, et de plus
gros investissements suisses en Thaïlande.

La responsabilité
de l'écrivain

SOLEURE (ATS). - La Société suisse des
écrivains (SSE) a consacré dimanche à Soleure
un symposium à «la responsabilité de l'écri-
vain ». Dans l'ensemble, il est ressorti des nom-
breuses interventions que le romancier doit
prendre la responsabilité de sa propre vérité.
Dans son exposé d'introduction, le Lausannois
Manfred Gsteiger a relevé que les racines de la
littérature, pour presque toute une génération,
une littérature apolitique est apparue impossi-
ble à la suite du choc qu'a provoqué l'occupa-
tion allemande.

Alfred A. Hasler revendique pour l'écrivain
la liberté de penser autrement que la majorité,
de s'engager pour les hommes bâillonnés. Un
écrivain engagé doit toutefois être au clair sur
les conséquences de ses paroles. La mise en
doute de sa propre infaillibilité est une des
qualités les plus importantes de l'écrivain,
estime-t-il.

De l'avis d'Otto F. Walter, le principe du
capital a remplacé depuis 1950 celui de la
démocratie. Mue par la « folie industrielle du
progrès et du rendement », la société fait un
parcours sans visibilité devenu depuis
longtemps incontrôlable démocratiquement:
« Nous approchons maintenant du point dé non
retour » . Dans cette situation, la littérature doit
être au service de tous, au nom de la libération.

Etranglée par son mari
MEILEN (ZH), (ATS). - Un homme de

31 ans a étranglé sa femme âgée de 28 ans,
dimanche soir peu avant minuit, à Meilen. Les
deux enfants du couple donnaient au moment
du crime. Le mari, qui a été arrêté, a avoué son
forfait, commis à la suite d'une longue querelle.
Le motif de son acte n'est pas encore connu.

Exposition Pierre Aubert, à Payerne
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De notre correspondant:
Il y avait foule à la galerie Veandre, à

Payerne, dimanche après-midi, pour le vernis-
sage de l'exposition Pierre Aubert, fixé à
Romainmotier, après avoir vécu quarante ans
aux Mollards-des-Aubert , entre Le Brassus et
le col du Marchairuz.

Modeste, presque timide, cet artiste atta-
chant présente à l'admiration des visiteurs une
trentaine de gravures sur bois d'une extraordi-
naire qualité, ainsi que quelques aquarelles,
gouaches et gravures en couleur, qui ne le
cèdent en rien aux premières. Ce sont des
paysages, de vieilles maisons, de vieux ponts,
le portail du château de Grandson, des sous-
bois ou de vieux troncs, des vues de Paris,
Florence, Romont ou Fribourg, et surtout un
« petit flûtiste » qui est une réussite parfaite sur
le plan de la poésie et de l'équilibre des formes.
Quel ravissement est celui de l'amateur d'art
qui parcourt les deux salles de l'exposition.
Comme on comprend que cet artiste vaudois,
qui s'est fait presque entièrement lui-même, ait
acquis la notoriété internationale et reçu de
nombreuses récompenses à Paris, aux Etats-
Unis ou en Italie , ayant exposé un peu partout
dans le monde.

Dans sa présentation de l'artiste, M. Henri
Perrochon, président d'honneur de l'associa-
tion vaudoise des écrivains, a su faire ressortir
les qualités de la race de cet authentique
combler : « intelligence, persévérance, goût des
arts, curiosité d'esprit, ayant le sens du réel.
L'œuvre probe de Pierre Aubert révèle ses
qualités foncières : recherche patiente, com-
préhension, poésie profonde. Riche de son
atavisme terrien et artisanal. Pierre Aubert
nous livre en toute sincérité, à travers l'image
de sites fort différents et de sujets variés, sa
personnalité, dans sa simplicité attachante et sa

vocation artistique : un talent vrai qu'un labeur
acharné a sans cesse développé et qui s'impose
par sa seule valeur. La gravure de Pierre
Aubert est un chant à la mélodie grave, parfois
bouleversante, souvent tendre », a affirmé
M. Perrochon. Cette belle exposition es-
ouverte jusqu'au 12 mars.

Transfert du siège
du COE?

GENÈVE (ATS). - Le comité exécutif du
Conseil œcuménique des Eglises, qui vient de
se réunir à Boldern près de Zurich, s'est occupé
de la situation financière alarmante de l'institu-
tion. La chute brutale du dollar et du mark par
rapport au franc suisse a contraint le comité à
amputer de 12 % le budget, fixé initialement à
34 millions de francs.

Selon un communiqué publié lundi à Genè-
ve, le transfert du siège du COE dans un autre
pays est à l'étude. Mais le secrétaire général
s'est aussi vu confier la tâche de voir avec les
autorités suisses si des mesures d'allégement
peuvent être consenties au COE confronté à la
fois aux problèmes de change, du coût élevé de
la vie à Genève et aux difficultés d'obtenir des
permis de travail pour les employés étrangers.

Une rude matinée pour
les pompiers bâlois

BÂLE (ATS) - Les pompiers ont dû interve-
nir à trois reprises lundi matin â Bâle. Entre 10
et 11 heures du matin, un incendie s'est déclaré
dans les combles d'une villa à Bettingen (BS).
Quelques instants plus tard, ce sont les combles
de deux immeubles contigus situés en ville de
Bâle qui ont été la proie des flammes. Presque
an même moment une baraque en bols explo-
sait sur l'aire de la gare bâloise.

L'incendie qui a Maté dans la villa est dû à
un court-circuit dans une conduite gelée et a
causé d'importants dégâts. On ne connaît pas
encore les causes exactes de l'incendie qui s'est
déclaré dans les deux autres immeubles. Des
témoins ont cependant émis l'hypothèse selon
laquelle le feu aurait pu être allumé par des
ouvriers qui travaillaient dans un des immeu-
bles et qui utilisaient une lampe à souder. Le
troisième incendie s'est déclaré à la suite de
l'explosion d'un poêle à mazout Ces trois
incendies n'ont fait aucun blessé.

La couche de glace d'environ un centimètre
qui recouvrait lundi matin toute la région de
Bâle a causé des dégâts importants, dont le
montant exact n'a pas encore pu être évalué.
La commune d'Allschwil (BL) a interdit ses
forêts au public en raison du danger causé par
la chute de branches et d'arbres. La police de la
ville de Bâle a également mis en garde la popu-
lation contre ce danger.

Qui a vu
cet accident?

ivmrM iA\\ani__o
LA CHAUX-DE-FONDS

Hier, vers 14 h 55, M. J.-P. S., âgé de
43 ans, domicilié à La Chaux-de-Fonds,
circulait sur la piste centrale de l'artère
sud de l'avenue Léopold-Robert , en direc-
tion est ; à l'intersection avec la rue Pouil-
lerel, sa voiture est entrée en collision
avec le camion léger conduit par M. J.B.,
de La Chaux-de-Fonds, qui venait de
quitter la présélection sud de l'artère nord
de l'avenue Léopold-Robert, avec l'inten-
tion de se rendre à la gare aux marchandi-
ses.

Les deux conducteurs en cause décla-
rent avoir passé alors que la phase des
feux lumineux était verte. Les témoins
éventuels de cet accident, plus spéciale-
ment les conducteurs des véhicules qui
suivaient le camion de l'entreprise
Mouron , sont priés de prendre contact
avec la police cantonale , à La Chaux-de-
Fonds (tél. 039/237101).

Blesséi M. J.-P. S. a été transporté à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds ; il a pu
regagner son domicile

L'Egypte retire sa mission à Chypre
|»flliJMONDE EN QUELQUES QGNESÎ1

LE CAIRE , (Reuter). — Le gouverne-
ment égyptien a décidé lundi soir de
«re tirer» la mission diplomatique égyp-
tienne de Nicosie et de demander à
Chypre de retirer sa propre mission du
Caire.

La télévision égyptienne a déclaré que
le cabinet a décidé de retirer de Chypre
à la fois le personnel diplomatique et le
personnel technique et commercial en
poste dans l'île. U a décidé également de
revoir les relations de l'Egypte avec
Chypre à la lumière de «l'attitude dénuée
de cordialité» de Chypre.

Elle a ajouté que les Cypriotes devront,
pour leur part, retirer leur personnel

diplomatique, commercial et technique
Il n'a pas été question, toutefois, d'une
rupture des relations diplomatiques.

Le cabinet a fait l'éloge des com-
mandos tués dimanche sur l'aéroport de
Larnaca, et a décidé de les considérer
comme morts au combat.

Froid et givre : situation
catastrophique à Belfort
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FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
De mémoire de Belfortains, on a pas

connu un mois de février aussi dévasta-
teur. Depuis dimanche du fait du froid
qui a fixé le givre sur les arbres, c'est
catastrophique. Gros dégâts du côté
des lignes de l'EDF (Electricité de Fran-
ce) et des PTT mais les plus touchés
sont les propriétaires et les cultivateurs
dont le préjudice est lourd. Des vergers
entiers sont dévastés et les forets
présentent un spectacle de désolation :
on a l'impression qu'elles ont été litté-
ralement bombardées. Depuis
24 heures, trois câbles de l'EDF situés à
Ronchamp. Offemont et Argiesans, de
chacun 63.000 volts, sont inutilisables.
Le courant a pu cependant être rétabli à
Belfort vers 11 h 50, lundi, mais
60.000 personnes en sont encore

privées. Des groupes électrogènes sont
mis en service parmi lesquels ceux
prêtés par l'armée qui aide également
l'équipement pour le dégagement des
routes.

Côté téléphone, des centraux sont
détruits à cent pour cent, notamment
celui de Montreux-Château. Il y a
2000 abonnés en dérangement On
enregistre de grosses difficultés dans
les fermes é stabulation libre pour la
traite des vaches et la Fédération des
syndicats d'exploitants agricoles a
demandé à ce que le territoire soit
déclaré zone sinistrée. Les parlementai-
res du département de leur côté ont
écrit au premier ministre pour que des
mesures exceptionnelles soient prises
en faveur du Territoire-de-Belfort.

Animaux en péril:
vaste mouvement

de solidarité
- L opération que nous avons déclenchée il

y a quelques jours a eu un écho magnifique,
nous a dit le pilote Bruno Bagnoud, directeur
d'Air-Glaciers. C'est fou ce qu'il y a de person-
nes qui aiment les bêtes. Et cela est bon signe.
Nous avons vu arriver à l'aérodrome des ton-
nes de foin, des dizaines de sacs de pain, du sel,
tandis que quelques sous tombaient au compte
de chèques ouvert à cet effet pour payer le car-
burant. Imaginez notre surprise l'autre jour
lorsqu'on a vu un camion entier de pain arri-
vant de Genève. On a vu des gosses nous
apporter ici un simple carton de pain sec ou
alors des paysans venir avec leur tracteur agri-
cole nous apporter des bottes de foin.

« A ce jour, poursuit Bagnoud, nous avons
pratiquement ravitaillé tout le Valais, tous les
endroits indiqués par les garde-chasse. Hier par
exemple, nous avons ravitaillé tout le secteur
de Bourg-Saint-Pierre, Liddes, Orsières. Lundi,
nous avons ravitaillé tout le secteur d'Arolla et
de la Grande-Dixence. Nous allons ces pro-
chains jours partir dans la région de Niederwal,
d'Oberwal, Saas-Grund. La première action
qui avait pour but de desservir tous les points
névralgiques du canton est terminée. Nous
allons ensuite stopper pendant une semaine et
nous repartisons en montagne si les bêtes
restent sous la menace de la famine. M. F.

Etat du Valais: six hauts fonctionnaires à remplacer
VAUkÈS

De notre correspondant :
Il y aura passablement de changements

au cours des prochaines semaines dans les
«hautes sphères» de l'Etat du Valais. En
effet, pas moins de six hauts fonctionnai-
res vont être nommés prochainement par
le Conseil d'Etat.

On sait, en effet, que le gouvernement
qui vient de nommer le nouvel intendant
de l'arsenal cantonal doit nommer encore
le nouveau voyer principal pour rempla-
cer M. Jean Vernay, tout comme il doit
nommer également le remplaçant de
M. Albert de Wolf f , tragiquement décédé
dans un accident de circulation et qui
occupait la direction des musées, ainsi
que M. Jacques de Wolff , chef du service
des eaux.

Ce n'est pas tout. En effet , le chef de

l'Office cantonal du personnel à l Etat
vient de mettre au concours les postes non
moins importants d'officier de circulation
à l'état-major de la police cantonale pour
remplacer M. Maurice Pasquinoli , tout
comme les postes de commissaire et chef
de la sûreté pour remplacer M. René
Delasoie qui va prendre sa retraite et de
chef du service administratif et juridique
de justice, police et de la santé publique
pour remplacer M. René Perraudin qui a
donné sa démission pour raison de santé.

En ce qui concerne le remplacement de
M. Perraudin, le bulletin officiel note que
ce poste pourra être repourvu par voie de
promotion. Il faudra bien entendu dans ce
cas un juriste et un parfait bilingue.

Au sujet des deux importantes candida-
tures de la police (officier de circulation et

commissaire de la sûreté), le bulletin
détaille les conditions requises pour les
candidats membres déjà de la police
cantonale et pour ceux qui ne seraient pas
encore fonctionnaires de police.

Le nouveau juriste de l'Etat sera connu
dans la première quinzaine de mars tandis
que les deux hauts fonctionnaires de la
police ne seront pas nommés avant les
premiers jours de mai. M. F.
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BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
accepté, par le moyen de la procédure écrite,
une motion du conseiller national Auer
(rad/BL), consignée par 80 députés, visant à
faire démarrer un projet de revision de 1 a loi su r
la circulation routière en vue de rendre obliga-
toire le port de la ceinture de sécurité et celui
du casque de protection pour les motocyclistes.
On sait que l'ordonnance du Conseil fédéral
concernant le port obligatoire de la ceinture a
été abrogée de facto par un arrêt du Tribunal
fédéral, en septembre dernier. Un nouveau
projet de loi devrait être soumis aux Chambres
afin de remplacer l'ordonnance en question par
un texte légal inattaquable et d'introduire en
même temps le port obligatoire de casques
protecteurs pour les motocyclistes.

Ceinture de sécurité
et casque

pour motocyclistes :
motion acceptée

MORGES (ATS). - M. Edmond Delex,
ancien consul général de Suisse â Florence, est
décédé à l'hôpital de Morges, d'un infarctus,
dans sa 68""' année. Il avait fait toute sa carrière
au département politique fédéral, notamment
à Rome et comme chargé d'affaires à Copen-
hague, pour la terminer une dizaine d'années à
Florence.

Il fat l'un des premiers diplomates suisses
membres de la commission mixte d'armistice
en Corée (qui fonctionne toujours).

M. Delex s'était retiré il y a deux ans à
Yens-sur-Morges.

Décès
d'un diplomate suisse

BERNE (ATS). - Le 19 janvier dernier, le
Conseil fédéral a décidé de ratifier la conven-
tion sur l'immatriculation des objets lancés
dans l'espace extra-atmosphérique, que les
Chambres fédérales avaient approuvée par
l'arrêté fédéral du 5 décembre 1977. Il a chargé
l'ambassadeur Sigismond Marcuard, observa-
teur suisse auprès de l'Organisation des
Nations unies à New-York, de déposer
l'instrument de ratification de cette convention
auprès du secrétaire général de l'ONU.

Berne ratifie
une convention

BERNE (ATS). - A la suite de formation de
glace due à une pluie givrante sur les lignes de
contact, de nombreux trains du matin ont été
retardés lundi dans les régions de Bâle et dans
la Suisse orientale (Zurich-Saint-Gall principa-
lement). Les retards ont atteint de 30 à
40 minutes.

Pluie givrante:
trains retardés

ZURICH (ATS). - Des milliers de Zuri-
cois sont arrivés en retard au travail lundi
matin. Les plaques de glace recouvrant les
routes de la région ont rendu le trafic dif-
ficile, voire impossible. Les véhicules des
transports publics ont subi d'importants
retards sur l'horaire. Les CFF ont signalé
des retards d'au moins une demi-heure
sur l'ensemble du réseau de la Suisse
orientale. Seuls des lance-flammes sont
venus à bout de la glace bloquant certains
aiguillages. Sur la NI , un embouteillage
de 5 km s'est formé en début de matinée
en direction de Zurich. Les employés de la
voirie ont été réduits à répandre du sel à la
main entre les voitures immobilisées par
la glace.

Des milliers de Zuricois
en retard au travail...

des signatures
interrompue?

BERNE (ATS) - Les délégués du parti socia-
liste suisse (PSS) qui tiendront leur congrès du
19 au 21 mai prochains, à Bâle, devront déci-
der si la collecte de signatures sur l'initiative
relative à la réforme du droit foncier doit être
interrompue. Le comité directeur qui s'est
réuni à Beme, a fait cette proposition parce
qu'il considère l'entreprise commencée comme
sans issue dans les circonstances actuelles. La
récession a fait perdre à la question foncière de
son importance, par rapport à d'autres sujets.
C'est ainsi qu'actuellement, le soutien à la
9mc révision de l'AVS et le référendum contre
l'augmentation du prix du pain demandent un
effort financier important de la part du parti.
D'autre part, le doublement du nombre requis
des signatures requises (de 50.000 à 100.000) a
aussi, bien entendu, augmenté considérable-
ment la difficulté.

Initiative sur le droit
foncier : la collecte

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

Incendie
à Echallens

(c) Un incendie s'est déclaré hier vers
13 h 30 dans un immeuble, propriété de
M. Rodolphe Hiimmerli, à Echallens. Ce
bâtiment d'un étage sur rez-de-chaussée
situé à la Grand-Rue, comprend un com-
merce de fleurs et à l'étage un apparte-
ment de trois pièces, cuisine, salle de
bains, occupé par M. Armand Gallay. Le
feu a pris dans une des chambres où se
trouvait un fourneau à mazout.

L'appartement Gallay, soit le mobilier.
les combles et une partie de la toiture, ont
été détruits. Le feu s'est propagé dans les
combles de l'immeuble attenant, proprié-
té de M. François Favre. Deux galetas
une chambre et la toiture, celle-ci partiel-
lement, de cet immeuble, ont brûlé. Deux
chambres ont également subi des dégâts
par l'eau. Le sinistre dont les causes ne
sont pas encore établies, a été combattu
par les pompiers locaux et le PP de
Lausanne. Les dégâts n'ont pas encore été
estimés.

Avant les élections
(c) Une demande signée par une dizaine
de citoyens a été déposée au secrétariat
communal pour que l'élection au Conseil
communal se fasse selon le système de la
proportionnelle.

A Delley, le Conseil communal sera élu
à la proportionnelle. Deux listes de candi-
dats sont en présence.

PORTALBAN

Estavayer: le point
avant les élections

(c) C est donc le 26 février prochain que
les électeurs fribourgeois seront appelés à
renouveler leurs autorités communales
pour une nouvelle législature de quatre
ans. En pays broyard, l'atmosphère
demeure momentanément encore sereine
malgré quelques escarmouches enregis
trées ça et là. Dans le chef-lieu, où
M. Jacques Bullet, syndic, a décidé de
renoncer à une nouvelle candidature
après 32 ans d'activité au sein du CoaseU
communal, trois listes seront soumises au
corps électoral. La liste radicale-démocra-
tique porte les noms de MM. Charli.
Brasey et Eugène Maeder, sortants
M:™ Michelin Pilet, MM. Guy Maître
Jean-Marie Maillard et Claude Surdez
Chez les démo-chrétiens, MM. Claude
Butty, Hubert Pillonel et Jean Rey accep-
tent une nouvelle candidature alors que
l'on trouve trois nouveaux noms
MM. Jean Catillaz , Roland Diserens et
M. François Torche. Le groupe socialiste
enfin présente un seul conseiller sortant
M. Henri Blanc, aux côtés dé M1"* Mari
guérite Ney, MM. Riccardo Ferrari-
Jean-Jacques Francey, Jean-Marc
Mauroux et Raoul Vorlet.



Les deux terroristes de Nicosie
seront jugés à la fin de février

NICOSIE, (AFP). — Les deux auteurs de l'opération de Nicosie ont été inculpés par la Cour d'assises cypriote
d'assassinat prémédité contre M. Youssef el-Sebai, président du conseil d'administration du quotidien égyptien
«Al Ahram » et «d'actes illégaux », a-t-on annoncé lundi dans la capitale cypriote. Il s'agit de Samir Mohamed Kadar
(28 ans), titulaire d'un passeport jordanien, et Hussein Ahmed al-Ali (26 ans), détenteur d'un passeport koweïtien,
qui ont comparu lundi devant la Cour d'assises de Nicosie.

Le procès a été fixé au 27 février. Les
deux inculpés, qui demeureront aux
arrêts, ont déclaré qu'ils n'avaient pas
besoin d'avocat et qu'ils se défendraient
eux-mêmes.

Exécuté dans une confusion sanglante,
le raid lancé dimanche par un commando
égyptien sur l'aéroport de Larnaca laisse
des pots cassés entre Le Caire et Nicosie.
Cependant , du côté cypriote comme du
côté égyptien, on paraissait désireux d'en
limiter les conséquences.

C'est ainsi que, tout en demandant le
rappel de l'attaché militaire égyptien à
Nicosie, le président cypriote Kyprianou
a autorisé les survivants du comitando
égyptien à rentrer en Egypte avec armes
et bagages. Un avion militaire égyptien ,
avec à son bord M. Butros Ghali, secrétai-
re d'Etat au ministère des affaires étran-
gères, a été dépêché lundi à Chypre pour
les rapatrier. M. Ghali est allé aussitôt
conférer avec le président Kyprianou.

Les autorités de Nicosie ont déclaré que
15 membres du commando égyptien ont
été tués dans la fusillade avec la garde
nationale cypriote , 16 ont été blessés et
deux sont portés manquants. Les blessés
et 41 autres survivants du commando
avaient été « faits prisonniers » par les
Cypriotes. Du côté cypriote, il y aurait eu
sept blessés. L'avion Hercules C-130 qui
avai t débarqué le commando égyptien a
été très endommagé. Selon des témoins,
la garde nationale cypriote a ouvert le feu
sur les Egyptiens en tenue de camouflage
qui couraient vers l'avion , les obligeant à
se replier. Laissant au moins dix de leurs
camarades gisant sur la piste, les Egyptiens
ont cherché à s'abriter, tandis que des bal-
les traçantes sillonnaient l'obscurité. Le
combat devait durer une heure.

LA SOUVERAINETÉ
Le présiden t Kyprianou avait accusé

dimanche soir l'Egypte d'avoir violé la

souveraineté de l'île. Il avait précisé que
les terroristes , avant le coup de main
égyptien , avaient accepté de se rendre et
de relâcher leurs otages.

Le gouvernement égyptien a déclaré
lundi que l'opération de commando avait
donné une leçon aux terroristes , affirmant
que le raid avait été préparé « avec préci-
sion, intelligence et courage» . Il s'agissait
d'empêcher que le terrorisme « devienne
la langue de communication dans le
domaine de la liberté , de la démocratie et
de la souveraineté du droit» .

Un succès spectaculaire n 'ayant pas
payé l'audace et l'entorse au droit inter-
national contrairement au raid israélien
d'Entebbé, le président Sadate se trouve
dans une situation d'autant plus gênante.
Le Caire a pri s contact avec le secrétaire
général des Nati ons unies, M. Waldheim ,
pour tenter de dissiper le « malentendu ».

PROMESSE
Selon l'agence égyptienne du Moyen-

Orient, le président du Conseil égyptien ,
M. Salem, avait téléphoné dès dimanche
matin aux dirigeants cypriotes pour les
informer du projet égyptien. Selon la ver-

sion cypriote , les Egyptiens ont fait croire
qu 'ils envoyaient des ministres pour par-
ticiper aux négociations avec les pirates.
«Nous avons demandé aux soldats égyp-
tiens de ne pas sortir de leur avion , mais ils
se sont précipités en courant et en ouvrant
le feu sans discrimination », a dit un
porte-parol e cypriote. « Le président a dû
se mettre à l'abri pour éviter d'être pris
dans la fusillade. C'est à ce moment que la
gard e nationale est intervenue» . Un des membres du commando égyptien tué pendant l'attaque.(Téléphoto AP)

Le président Sadate a la cote d'amour
NEW-YORK (AP). - Le magazine

« Newsweek » publie un sondage diman-
che révélant que depuis l'ouverture des
négociations de paix israélo-égyptiennes
en novembre dernier les sympathies des
Américains envers Israël tendent à dimi-
nuer.

Trente-trois pour cent des 654 person-
nes interrogées par téléphone le week-
end dernier déclarent éprouver de la
sympathie pour Israël, contre 46 % en
octobre dernier.

Le sondage réalisé la semaine dernière
par l'institut Gallup révèle que 45 % des
personnes interrogées croient à la volonté
de compromis des Egyptiens tandis que
26 % jugent la position israélienne plus
souple.

Enfin , au palmarès des hommes d'Etat
pacifiques, le président Sadate arrive en
tête avec 66 % , suivi du président Carter ,
47 %. Le président du conseil israélien
n'obtient que 41 % et son ministre des
affaires étrangères, le général Moshe
Dayan , que 30 %.

Cinq heures et demie de discussions
n'ont pas permis au gouvernement israé-
lien de terminer, lundi à Jérusalem, son
débat sur la question des implantations, et
le Conseil des ministres devra se réunir à
nouveau à ce sujet dimanche.

Le cabinet ayant siégé sous forme de
commission ministérielle de sécurité, rien
n'a été publié sur les débats. Mais , selon le
correspondant politique de la radio
d'Etat , des discussions assez âpres ont

éclaté entre le premier ministre Begin et
les ministres Moshe Dayan (affaires
étrangères), Ezer Weizman (défense) et
Ariel Sharon (agriculture, président de la
commission d'implantation) .

Le général Weizman est partisan d'un
gel total , pendant les négociations, des
implantations juives dans les territoires ,
M. Sharon étant quant à lui partisan de les
poursuivre et jouissant , croit-on savoir,
de l'appui de M. Dayan.

Interrogé sur ces discussions à l'issue du
Conseil des ministres, le premier ministre
a simplement noté qu'elles étaient «un
signe normal de la démocratie ».

Que d'erreurs
En tuant le directeur du journal

« Al Ahram », c'est Sadate que visait
le commando. C'est l'avertisse-
ment. Peut-être le dernier. C'est
aussi la pire des erreurs dans un
drame qui en compte beaucoup. Il
est vrai que la misère est mauvaise
conseillère et que certains, peut-
être, n'en peu»ent plus d'attendre
de devenir autre chose que des
réfugiés palestiniens. Mais qui,
depuis des semaines, fait s'écrouler
des murailles ? Qui, depuis des
semaines, plaide et fait avancer
chaque jour davantage le dossier
arabe, et par conséquent celui des
Palestiniens? Qui a apporté à la
cause arabe des soutiens inédits et
inespérés ? Qui donc sinon le prési-
dent Sadate?

On peut contester les méthodes.
Il est impossible de nier que cette
politique a payé. Israël, certes, se
barde toujours de refus, mais de
plus en plus, ses soutiens se las-
sent, ses amis les plus privilégiés
autrefois, lui conseillent, sur un ton
de plus en plus pressant, d'entrer
vraiment dans la voie des conces-
sions. Et tout cela parce que Sadate
est allé à Jérusalem le 19 novem-
bre. Vouloir abattre Sadate, même
par personnalité arabe interposée,
ce n'est pas seulement un crime,
mais une erreur politique. Certains
membres du «camp du refus»
auraient dû y penser. Youssef el-
Sebai ne méritait pas de mourir
sous des balles arabes, car il était
un des défenseurs les plus ardents
de la cause palestinienne. Les der-
niers textes que nous avons pu lire
de lui remontent à quelques jours et
en témoignent.

Dans «Al Ahram» du 10 février.
sous le titre «Begin prisonnier de
ses obsessions du refus », il dénon-
çait l'attitude d'Israël « opposé au
retrait derrière les lignes de 1967 et
à l'octroi de l'autodétermination
aux Palestiniens». Le 13 février,
Sebai écrivait encore que «le
monde finirait pas amener Israël à
se soumettre aux exigences de la
raison, de la logique et de la paix».
Pourquoi avoir tué Sebai? Rien ne
le justifiait. A Chypre, qui est
comme le balcon d'Israël, pourquoi
avoir fait la démonstration des
désaccords, pourquoi des Arabes
s'en sont-ils pris à d'autres Arabes?

Pourquoi n'avoir pas compris
que de telles initiatives font, en
bonne logique, le jeu de l'adversai-
re qui peut dire à présent: où sont
mes interlocuteurs, que représen-
tent-ils, à qui pouvons-nous faire
confiance ? A cela, aussi les mem-
bres du commando auraient dû
penser. Et pourquoi avoir choisi
Chypre? Il n'y avait pas un point en
Méditerranée orientale qui soit plus
funeste à une telle entreprise. Cela
explique peut-être les sanglants
incidents de dimanche.

Certains auraient-ils oublié que
Chypre est le port d'attache de mil-
liers de conservateurs libanais
hostiles à tout ce qui est, non
seulement arabe, mais musulman?
Ceux qui sont à la base du coup de
main de l'hôtel Hilton auraient-ils
ignoré que le Grec catholique
Kyprianou et le Turc musulman
Denktash ont toujours, en dépit
des apparences, l'œil au viseur?
Aurait-on été aussi assez débordé
au Caire, pour ne pas s'être souve-
nu à temps que, dans le secteur de
Larnaca justement, des forces de
l'OTAN peuvent à tout moment
utiliser des armes nucléaires ? Zone
protégée ! Encore des Arabes
victimes d'autres Arabes. Il
est vrai que, par contre, il y a un
vainqueur qui, depuis des semai-
nes, attendait enfin un succès :
Israël... L GRANGER

Grande détresse des oiseaux dans l'hiver français
STRASBOURG, (AP). — L'Association fédérative régionale d'Alsace pour la protection de la nature vient

de lancer un appel aux Alsaciens, car des milliers d'oiseaux sont en péril de mort à cause de la neige. En effet,
dans cette région, le sol est recouvert d'un demi-mètre de neige, et si la population ne vient pas à leur secours,
ils mourront. Il faut en moyenne huit grammes de nourriture par jour à un passereau. Même les rapaces ne trouvent
plus de rongeurs, et meurent au bout de trois jours déjeune.

Ce n 'est pas le froid qui tue les oiseaux ,
mais ses conséquences, le manque de
nourriture et d'eau.

L'association invite donc la population
à fabriquer des mangeoires et à les garnir
de graines et de graisse non salée.

Par ailleurs , d'importants vols de
pinsons du nord ont lieu dans les Vosges
du sud, notamment dans la vallée de la
Thur.

Ainsi plusieurs centaines de pinsons ont
absorbé en quatre jours 25 kilos de grai-
nes de tournesol , donnés par un habitant
de Saint-Amarin.

DANS L'EST
La circulation restait , lundi matin , très

difficile sur les routes de l'est, peut-être
plus encore que dimanche.

En effet , toutes les routes nationales et
secondaires sont non seulement ennei-
gées mais encore verglacées. Seules sont
praticables les autoroutes , notamment
Paris-Metz-Strasbourg , dégagée la nuit
dernière sur une voie parles chasse-neige.

Autre point noir, le centre des villes,
particulièrement ceux de Nancy, Metz ,
Colmar, sont quasiment impraticables,
car le déneigement n'a pas été suffisant
dimanche. De plus, les services publics
manquent de sel pour faire fondre la neige
et le verglas.

Enfin , il y a toujours des villages
bloqués, des fermes isolées, des secteurs
privés d'électricité, en particulier dans la

Meuse, le Doubs , le Territoire de Belfort.
Sur certaines routes des Vosges, les
congères varient de cinq à seize mètres.

OUTRE-MANCHE
Une épaisse couche de neige recouvrait

lundi le sud-ouest de l'Angleterre, qui a
été balayé par un véritable blizzard
pendant le week-end ainsi que nous
l'avons annoncé dans notre dernière
édition.

Presque tout le Devon ainsi qu 'une
partie du Dorset et du nord des Cor-
nouailles étaient recouverts d'nne épaisse
couche de neige. Les routes, impraticables
en raison des congères atteignant jusqu 'à
sept mètres, étaient encombrées de voitu-
res abandonnées.

Pompiers prisonniers de la neige dans l'ouest de l'Angleterre. (Têlêphoto AP)

De nombreux villages et villes étaient
isolés tandis que des milliers de maisons
étaient privées d'eau et d'électricité. Dans
le comté de Somerset, les écoles ont été
fermées au grand plaisir des écoliers.

Le «Royal automobile club » a annoncé
que la région s'était transformée en un
gigantesque désert sibérien. Des voya-
geurs ont dû dormir dans des gares routiè-
res et ferroviaires, les bâtiments munici-
paux , les commissariats de police et même
dans les cabines téléphoniques.

Dans le comté de Dorset , la police a pris
l'initiative d'interdi re l'accès à plusieurs
grandes villes comme Weymouth , Dor-
chester, Blandford , Bridport .Warehamet
Swanage.

Tchad: pour sauver les deux otages
PARIS (Reuter) - Le quai d'Orsay a

annoncé que la France poursuivait ses
démarches en vue d'obtenir la libération
de M. Christian Massé, le jeune Français
enlevé apparemment au mois de janvier
par des rebelles tchadiens avec un ressor-
tissant suisse, M. André Kummerling.

L'enlèvement a été revendiqué à Lagos
par M. Aboubakar Abderamane, qui se
présente comme le chef de la «troisième
armée» - occidentale - du Front de libé-
ration nationale du Tchad (Frolinat) . Le
dirigeant rebelle exige, outre une rançon
de dix millions de francs du gouverne-
ment français (environ 4 millions de
francs) la libération d'un dirigeant du
Frolinat emprisonné à N'Djamena et le
départ du «corps expéditionnaire fran-
çais » du Tchad. L'ultimatum des ravis-
seurs avait été repoussé à lundi midi.

Alors qu'expirait cet ultimatum, un
porte-parole du ministre français des
affaires étrangères a indiqué que «cette

affaire est suivie de près » depuis le
2 février, date où l'enlèvement a été
annoncé. « De nombreuses démarches ont
été entreprises tant auprès des organisa-
tions humanitaires qu 'auprès des gouver-
nements frontaliers du lac Tchad », a dit le
porte-parole.

Les Etats frontaliers du lac, dans la
région duquel l'enlèvement aurait eu lieu,
sont le Niger, le Nigeria, le Cameroun et
le Tchad.

Le quai d'Orsay a indiqué que la France
était plus particulièrement en contact
avec le Nigeria qui, a-t-il précisé, a assuré
la France qu 'il accentuait ses « efforts en
vue de trouver une solution à cette affai-
re».

Par ailleurs, la radio du front de libéra-
tion nationale du Tchad (Frolinat) a
confirmé le cessez-le-feu intervenu entre
ce mouvement et le gouvernement du
président Félix Malloum.

Inquiétante progression de l'armement russe
LONDRES (AP). - Dans un «livre

blanc » publié lundi , le gouvernement
britannique lance un cri d'alarme:
l'armement de l'Unien soviétique dans les
airs, sur mer et sur terre progresse bien
plus vite que celui de l'OTAN, et absorbe
de 11 à 13 % des ressources des pays
d'Europe de l'Est.

Le document note que les alliés occi-
dentaux reconnaissent le fait , et tentent
de renforcer leur potentiel de défense de
3 % par an en moyenne, conformément à
une décision prise en 1977.

Dans cette optique, le gouvernement
de M. Callaghan a annoncé qu'il prévoit
13,2 milliards de dollars pour son budget
de la défense 1978-1979. Ce chiffre
représente 4,75 % des ressources de la
Grande-Bretagne.

Dans une analyse du potentiel militaire
du pacte de Varsovie, le document décla-
re : « Ces forces sont formidables et crois-
sent ».

«De quelque point de vue qu'on se
place, les forces soviétiques ont été en de
nombreux domaines développées en
volume et en qualité, sur une échelle qui
va bien au-delà des besoins d'une position
purement défensive ».

Le potentiel militaire soviétique, ajoute
le «Livre blanc», va bien au-delà de
l'Europe, jusqu 'en Afrique, et les Soviéti-
ques sont en mesure d'installer rapide-
ment des dispositifs militaires « en appui

de leurs intérêts politiques dans le tiers
monde ».

Le document britannique illustre par
des chiffres le développement de la puis-
sance navale soviétique dans l'est de
l'Atlantique, et de sa puissance terrestre
en Europe centrale, au cours des dix der-
nières années :
- en sous-marins mus à l'énergie

nucléaire, l'augmentation a été de 44 à
104 unités, soit de 136 % ;
- en croiseurs et contre-torpilleurs , on

est passé de six unités armées de missiles à
23 unités , soit 283 % ;
- en frégates et escorteurs, l'augmenta-

tion a été de 45 à 65 unités, soit 144 % ;
- en avions de l'aéronavale , l'URSS est

passée de 170 à 220 unités, soit une
augmentation de 29 %.

Sur terre, en Europe centrale, le « Livre
blanc » donne le tableau suivant du déve-
loppement militaire soviétique en dix
ans :
- chars de combat: de 7250 à

9500 unités , soit une augmentation de
31 % ;
- artillerie : de3200 à 4400, soit 38 % ;
- transports de troupes blindés: de

5300 à 9500, soit 79 % ;

- avions tactiques : de 1655 à 1975, soit
20%.

Le document compare les forces du
Pacte de Varsovie et de l'OTAN, dans
l'est du Pacifique :

en navires de surface : les communistes
ont 1,2 unité pour chaque unité de
l'OTAN; en sous-marins : 1,4 en avions
tactiques , il y a égalité.

Pour l'Europe centrale, la comparaison
des forces donne 1,2 soldat communiste
pour un soldat de l'OTAN, 2,7 chars de
combat pour chaque char de l'OTAN, et
2,4 avions tactiques communistes pour
chaque appareil de l'Ouest.

La terre tremble au Frioul
UDINE (AP) - Une brève, mais violen-

te secousse tellurique a ébranlé lundi
après-midi la région du Frioul , dévastée il
y a deux ans par un tremblement de terre
dévastateur qui fit un millier de morts.

Le séisme, dont la magnitude a atteint
le degré 6 de l'échelle Mercalli, avait son

épicentre dans la région de Moggio-
Udinese, au nord d'Udine. Il a également
été ressenti dans l'ouest de la Yougosla-
vie.

Depuis le tremblement de terre de
mai 1976, plus de 420 secousses ont été
enregistrées dans la région.

Sur le front incertain de l'Ogaden

Un soldat éthiopien dans un campement
rebelle qui vient d'être occupé.

(Têlêphoto AP)

MOGADISCIO (REUTER) . - Les
forces somalies ont lancé des opérations
de guérilla dans la ville industri elle de
Dire-Daoua , l'un des bastions éthiopiens
dans l'Ogaden et emplacement d'une
importante base aérienne, a déclaré, à
Mogadiscio, M. Adan, secrétaire général
adjoint du Front de libération de la Soma-
lie occidentale (FLSO).

«Les attaques ont eu lieu ces trois ou
quatre derniers jours », a-t-il déclaré aux
journalistes. Les maquisards du Front ont
pénétré dans les défenses éthiopiennes et
attaqué des militaires et d'autres cibles,
a-t-il précisé.

Selon M. Adan, la contre-offensive
éthiopienne à l'est de Dire-Daoua et à
partir de la citadelle millénaire de Harrar
vers le sud, lancée fin janvier, a été stop-
pée.

Les journalistes, qui ont été conduits
dans les montagnes Ahmar, au nord du
désert de l'Ogaden , durant le week-end,
ont pu voir des positions somalies à 20 km
à l'est de Harrar , sur un promontoire
dominant Fiyambiro. La localité elle-
même est déserte. Les forces ennemies se
font face, de part et d'autre , sur des colli-
nes. Mais la guerre de l'Ogaden, qui est

concentrée dans les montagnes d'Ahmar
et dans les environs, connaît actuellement
un calme relatif.

Les raids aériens éthiopiens , extrême-
ment nombreux depuis la fin du mois de
janvier , ont cessé ces derniers jours, indi-
quent les dirigeants du FLSO. Prié
d'expliquer les raisons de cette accalmie,
M. Adan a déclaré : « Les Ethiopiens, avec
les Cubains, les Russes et leurs autres
alliés, ont lancé une contre-attaque. Nous
les avons arrêtés. Ils ne peuvent pas avan-
cer un centimètre de plus ».

Par ailleurs, cinquante-trois étudiants
somaliens inscrits dans des universités
cubaines ont quitté dimanche La Havane
pour regagner leur pays via l'Espagne.

Dix-sept de leurs compagnons ont
déridé de poursuivre leurs études dans
l'île en dépit du rappel ordonné par le
gouvernement de Mogadiscio à la suite du
soutien apporté par Cuba à l'Ethiopie
dans la guerre de l'Ogaden.

Le ministère cubain des affaires étran-
gères a par ailleurs réfuté certaines alléga-
tions selon lesquelles les étudiants soma-
liens seraient empêchés de regagner leur
pays d'origine.

Prête
BERLIN-EST (Reuter) - L'armée

rouge est toujours prête à intervenir
sans attendre lorsqu 'il s'agit de défen-
dre le socialisme en Europe de l'Est,
déclare le général Ivanovski , com-
mandant des forces soviétiques en
Allemagne, dans un article d'une page
entière publié par «Neues Deut-
schland», organe du parti est-alle-
mand.

Réaffirmant implicitement la
doctrine Brejnev , en vertu de laquelle
l'URSS envahit la Tchécoslovaquie il y
a dix ans, le général Ivanovski accuse
l'Occident de vouloir saper le régime
communiste dans les pays alignés sur
l'URSS.

Une centaine de morts en Iran?
PARIS, (AFP). — Une centaine de personnes auraient trouvé la mort =

= au cours de manifestations antigouvernementales à Tabriz, samedi, selon =
| le «Mouvement de libération d'Iran » et le «Comité pour la défense des droits §j
i| de l'homme en Iran». =Selon les mêmes sources, il y aurait eu des centaines de blessés au cours =
f de heurts entre manifestants et forces de l'ordre à Chiraz, le même jour. =
y La police et l'armée iraniennes seraient intervenues après que les mani- =
| lestants se furent attaqués aux commerçants et fonctionnaires qui refusaient =5 d'obéir aux ordres de grève lancés par les autorités religieuses en mémoire =
| des victimes d'une opération de «Répression» policière à Qom, le 19 janvier =

H dernier. =
;- Les communiqués des deux organisations antigouvernementales affirment =
| que la police a mitraillé la foule à Tabriz (centre urbain situé à 500 kilomètres =

I a u  
nord-ouest de Téhéran) à partir d'hélicoptères, et que des forces blindées =ont été mises en place aux points stratégiques de la ville. =
Le mouvement de libération de l'Iran assure qu'une centaine d'opposants =auraient été tués par les commandos de la police politique à Qom, le mois =

= dernier. =
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