
France : ruades
à gauche comme
dans la majorité

A TROIS SEMAINES DU PREMIER TOUR DE SCRUTIN

PARIS (AP). — Le ministère de l'intérieur a fait savoir mardi matin que 4285 candidats (4231 pour la Métropole et
54 pour les départements d'outre-mer), brigueront les 491 sièges à pourvoir lors des élections législatives des 12 et
19 mars prochains, soit une moyenne de près de neuf pour chaque siège.

L'ouverture officielle de la campagne, lundi, s'est faite dans un contexte
politique délicat aussi bien au sein des partis de la majorité que du coté de
l'opposition.

Chez les premiers, la ruée des candidatures de « dernière minute »:a posé
des problèmes qui remettent en question dans diverses circonscriptions, les
principes du pacte majoritaire. M. Lecanuet, président du Centre des démo-
crates sociaux, conscient du danger que présente une telle situation,, voudrait
bien la régler à l'amiable au cours d'une réunion des responsables de la majo-
rité : < D faut en revenir à la situation initiale », a-t-il suggéré. Mais,
M. Chirac ne veut plus en entendre parler : « J'avais proposé le 20 janvier que
nous nous réunissions pour examiner ces problèmes. On ne m'a pas répondu.
Maintenant les candidatures sont déposées et il n'y a plus rien à revoir ».

NON DE CHIRAC

Le second point de « friction » résulte de la proposition de M. Soisson
d'offrir au premier ministre un temps de passage à la télévision, pris sur les in-
terventions attribuées aux partis de la majorité. Le « Rassemblement » a caté-
goriquement répondu « non ». Mais comme le PR, le CDS, les radicaux valoi-
siens et les indépendants regroupés au sein de l'UDF ont décidé de mettre en
commun leur temps de parole, il faudra un accord de chaque formation pour
que M. Soisson puisse donner suite à sa proposition.

(Lire la suite en dernière page)

Lahti; l'avènement de Luszczeh
En battant les Soviétiques et toute l'élite nordique, le Polonais Joseph Luszczek — il
est l'unique « fondeur » de la Fédération polonaise présent à Lahti — a créé une véri-
table sensation... trois jours après avoir obtenu la médaille de bronze sur 30 kilomè-
tres I Lire en page 15 (Téléphoto AP)

Face à face
LES IDÉES ET LES RUTS

Encore 18 jours. C'est presque la
ligne droite. Encore trois petites
semaines et 36 millions d'électeurs
français feront leur choix lors du
premier tour de scrutin. Alors,
l'éloquence se fait plus nerveuse, les
débats plus agités. C'est l'heure des
affrontements et voilà pourquoi
M. Peyrefitte et Marchais étaient
opposés l'autre soir.

Que pouvait-il sortir de cet affron-
tement? Rien et beaucoup de choses.
Rien, sans doute, parce que, désor-
mais, au point où en sont les choses,
les positions de chacun sont arrêtées.
Et personne, au fond, n'espère plus
convaincre qui que ce soit. Une
enquête faite mardi dans le départe-
ment de la Saône-et-Loire prouve, à
l'évidence, -que les deux camps sont
figés sur leurs positions et que les
outrances de Marchais,.comme les
explications minutieuses de M. Peyre-
fitte, ne peuvent pas changer la
couleur des bulletins de vote.

Pourtant, ce débat orageux, tumul-
tueux et qui, pour certains, ne sera pas
sans conséquence en cas de victoire
de la gauche, aura tout de même
permis de se rendre compte dans quel
chaos tomberait la France, si, d'aven-
ture, elle donnait la majorité de ses suf-
frages au PC et à ses alliés socialistes.
Le chaos? Bien davantage. Ce serait
l'aventure. Ce serait la France livrée, la
chose paraît certaine, au bon vouloir
de comités de salut public jugeant et
condamnant sur le plan économique
et social dans le plus complet arbitrai-
re, sans que jamais les présumés
« coupables» puissent se justifier. A
part cela, celui que l'on appelle « l'aris-
tocrate de la politique» avait peu de
choses à faire dans ce débat, sinon à
rappeler aussi calmement que possi-
ble, tout ce qui, depuis 20 ans, avait été
fait, et surtout ce qui ne manquerait
pas d'arriver à la France si le PC sous la
houlette plus ou moins complice de
Mitterrand, s'installait aux affaires.

Ce duel Marchais-Peyrefitte ne fut
pas un débat-complice. II ne pouvait
pas l'être. C'était le jour et la nuit.
L'avocat d'une révolution, d'une trans-
formation radicale de la société libéra-
le, face aux partisans d'un chemine-
ment paisible et éclairé d'hommes de
bonne volonté, convaincus qu'il existe
des injustices, mais désireux d'y
remédier sans se laisser entraîner par
le vent de la démagogie. Les stratégies
étant ce qu'elles sont outre-Jura, ce
spectacle politique méritait d'être vu,
et surtout pour une raison essentielle.
C'était le premier face à face de la
campagne électorale et ce sera sans
doute le dernier, contrairement à ce
qui se passait jadis.

18 jours avant le premier tour! Un
premier tour qui, à gauche, s'annonce
entouré d'incertitudes, mais qui, dans
le camp de la majorité, ne manque pas
non plus d'équivoques. II n'est pas cer-
tain, en effet, que sur plusieurs sujets,
M. Peyrefitte ait eu lundi soir, la même
optique que Chirac et notamment sa
curieuse allégeance au giscardisme.
Chirac, en effet, quelques minutes
avant la clôture des inscriptions a
décidé de présenter des candidats
gaullistes contre plusieurs ministres
giscardiens et contre des amis per-
sonnels du président de la République.

En 1936, quand le Front populaire
gagna les élections, il a suffi d'un
déplacement de 3 % des voix pour que
la gauche ait 100 sièges de majorité à
la Chambre. Qu'en sera-t-il le 12 mars?

L. GRANGER
Voir également en dernière page l'arti-

cle de Paul Keller : «Les dés ne sont pas
jetés ».

Une vue de la rue de Lamballe dans le 16m0 arrondissement de Paris (quartier
de Passy). (Téléphoto AP)

PARIS (AP). - «Il est possible que
quelques personnes, deux ou trois au
maximum, se trouvent encore sous les
décombres des trois immeubles les plus
touchés par les explosions qui ont
endeuillé le 16mc arrondissement de
Paris, quartier de Passy, il y a quatre
jours », a indiqué M. Denis Baudouin,
porte-parole de la mairie de Paris.

M. Baudouin a précisé que, pour la
sécurité des policiers et des sapeurs-
pompiers qui travaillent dans le périmètre
interdit , il fallait que ces immeubles soient
étayés avant que les services de sécurité
puissent commencer à fouiller complète-
ment les décombres. ,

Au total 300 personnes ont été provi-
soirement relogées, la plupart dans des
hôtels du quartier , qui ont pris le relais des
palaces. Neuf personnes âgées ont pu être
accueillies dans des foyers, une autre dans
une maison de santé et trois travailleurs
immigrés ont été placés dans des foyers de
migrants, où , a précisé M. Lafouge, ils
resteront certainement.

A propos des responsabilités ,
M- Baudouin a indiqué qu'il était encore
trop tôt pour tirer des conclusions ,
notamment tant que la canalisa tion de gaz
incriminée n'aurait pas été mise à nu et
inspectée.

Dans les décombres de Passy
Comme il y a cinquante ans

Bons baisers de Bahrein. David Cyster vient d'y retrouver sa femme après
avoir fait avec ce petit avion des sauts de puce qui l'ont conduit d'Australie
jusque dans le Golfe. Un baiser est bien nécessaire, car, pour fêter complète-
ment le 50mc anniversaire de la première liaison aérienne Australie-Angleterre,
il reste à l'aviateur encore un bon bout de chemin à accomplir. Bonne route !

(Téléphoto AP)

BERNE (ATS). - Les cantons , les partis politiques et les
autres milieux intéressés sont invités à donner leur avis
au sujet du projet de loi sur la protection de l'environne-
ment que le département fédéral de l'intérieur a élaboré.
Présenté mardi à la presse par le conseiller fédéral
Hurlimann et plusieurs hauts fonctionnaires du dépa rte-

ment, le nouveau texte permettra d'exécuter le mandat
.constitutionnel - arti cle 24 septies adopté en juin 1971
par le peuple et les cantons - qui vise à la protection de
l'homme et de son milieu naturel contre les atteintes
nuisibles et incommodantes.

Sans être absolument exhaustive , cette loi jettera les
bases nécessaires à l'élaboration coordonnée future du
droit fédéral en cette matière. Tenant compte des pres-
criptions déjà existantes , les 48 articles de la nouvelle loi
contiennent les dispositions considérées aujourd'hui
comme indispensables et urgentes régissant les secteurs
de l'hygiène de l'air , de la lutte contre le bruit , des subs-
tances compromettantes pour l'environnement et des
déchets. Des précautions suffisantes ont été prises quant
aux possibilités d'application , puisqu 'un premier avant-
projet avait déjà été soumis à la consultation en 1974.

Certaines résistances s'étant manifestées , l'actuel
deuxième projet a été mis au point après concertation
avec les cantons et les milieux proches de l'économie et
de la protection de l'environnement. On s'est efforcé de
faire une synthèse entre les exigences de l'écologie et les
possibilités de l'économie.

La loi vise quatre buts princi paux : préserver les hom-
mes, les animaux et les plantes des atteintes nuisibles ou

incommodantes : réduire les atteintes existantes : inciter
les autorités à se conformer aux intérêts de l'environne-
ment et , enfin , promouvoir les connaissances scientifi-
ques et l'information du public sur la protection de l'envi-
ronnement: L'effort de protection rendu nécessaire par
l'évolution de plus en plus rapide du monde industrialisé
suppose une importante contribution de l'économie et de
la technique. Dans les secteurs de l'hygiène de l'air et de
la lutt e contre le bruit, il s'agira de construire et d'exploi-
ter des bâtiments, installati ons, appareils, machines et
véhicules non « dommageables » pour l'homme et l'envi-
ronnement.

Il faudra , à cet effet , utiliser les meilleures techniques
de lutte contre les pollutions atmosphériques et le bruit ,
et, pour ce faire , prendre des mesures à la source. A cet
effet , la loi confie au Conseil fédéral le soin de déterminer
les valeurs limites de la charg e polluante. On distinguera ,
par ordre décroissant de gravité , le «seuil d'alarme» , le
«seuil de nuisances et la «valeur indicative» . Dans le
secteur des substances et produits chimiques , la loi
renforce les prescriptions existantes. Les fabricants et
importateurs devront exercer un contrôle autonome. Le
Conseil fédéral pourra poser des exigences particulières
et même interdire certaines applications. Des prescri p-
tions spéciales sont également prévues pour les carbu-
rants et combustibles. Enfi n , le dépôt et traitement des
déchets seront réglementés de façon plus précise. Les
déchets dangereux , notamment , seront soumis à un
contrôle plus strict.
(Lire la suite en page 12).

j Le projet de loi sur la protection de [
I l'environnement soumis à consultation I

Pour Madame : être bien chaussée
évite de nombreuses affections

(Page 17)

ZURICH (ATS). - Le professeur Heini
Graenicher , directeur de l'Institut fédéral
de recherches en matière de réacteurs de
Wurenlingen (AG) estime que le.stockage
des déchets hautement radioactifs ne pose
pas de problème pour les 40 ou 60 pro-
chaines années. Interrogé par le journal
«Weltwoche» , le professeur Graenicher
a déclaré qu 'il n 'était pas certain que la
Suisse doive un jour stocker définitive-
ment des déchets radioactifs.

Au cas où la France exigerait le renvoi
en Suisse des déchets déposés à La Hague,
ceux-ci ne seraient pas ramenés en Suisse
avant 1990. Ils pourraient sans problème
être stockés pendant 30 à 50 ans sous
forme de blocs de verre dans des entre-
pôts contrôlés. On a donc bien le temps de
chercher de tels endroits en Suisse ou à
l'étranger , estime M. Graenicher. L'insti-
tut fédéral de recherches en matière de

réacteurs de Wurenlingen a été chargé par
le Conseil fédéral de mettre sur pied un
projet pour le stockage des déchets
hautement radioactifs.

Stockage des déchets radioactifs
suisses: pas encore de problème

T.» *
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Il est certain que le franc suisse devient
de plus en plus une monnaie de réserve,
comme le fut jadis la livre sterling. Les
banques centrales , et les capitalistes
conservaient volontiers des livres comme
moyen de paiement internationaux parti-
culièrement commodes. On sait ce qu 'il
advint de la livre quand l'étranger se mit à
retirer ses avoirs.'1'Le dollar prit la relève de la livre
sterling et on assiste aujourd'hui à ce qui
se passe quand plus personne n'en veut.

Pense-t-on peut-être que le franc suisse
puisse devenir monnaie de réserve sans
tomber totalement sous la dépendance de
l'étranger? N'assistons-nous pas déjà à la
totale impuissance de nos autorités? La
Banque nationale se vante d'avoir ralenti
la chute du dollar par ses interventions.
C'est pure illusion. En acceptant
d'énormes quantités de dollars , la BNS
incite ses détenteurs à venir les convertir
chez nous, et si son intervention fait
remonter le cours un jour, il tombe plus
bas le lendemain.

Une banque d'émission peut éventuel-
lement manipuler sa propre monnaie ,
mais pas celle d'un autre pays , surtout si la
masse monétaire de ce pays est infiniment
plus importante. Les Etats-Unis ont un
déficit de leur balance commerciale de
près de 30 milliards de dollars. Jamais la
BNS ne pourra absorber ces dollars et en
régler le cours, surtout si les Américains
ne collaborent pas. Or, les Américains ne
sont pas pressés dé modifier le cours de
leur monnaie qui est adapté à celui de la
plupart des autres , et n 'est sensiblement
dévalué que par rapport au yen, au mark
et au franc suisse.

Comme le Japon et l'Allemagne de
l'Ouest ont des balances commerciales
excédentaires, les Américains pensent
que c'est aux pays à monnaie forte de les
faire baisser en important davantage. En
outre , loin de réduire leurs importations
de pétrole qui pèsent lourdement sur leur
balance commerciale, les Américains les
accroissent afin de ménager leurs réserves
pour le jour où les gisements mondiaux de
ce carburant idéal pour l'automobile
seront proch es de l'épuisement. Aussi, ne

faut-il pas s'attendre à voir les Américains
s'apitoyer sur le sort du franc suisse et
renoncer à une situation qui favorise leurs
exportations. Le problème du franc suisse
n'est pas l'affaire des Américains qui s'en
moquent. C'est notre affaire .

NOTRE AFFAIRE
C'est d'autant plus notre affaire que le

gouvernement américain -, c'est le moins
qu 'on puisse dire -, n'inspire pas confian-
ce , à tout le monde, surtout pas aux
banquiers américains. Louis JACOT

(Lire la suite en page 12).
1) Voir notre édition du 21 février.
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Ce soir à 20 heures
CHAPELLE DES TERREAUX

L'EAU VIVE
un film splendide
de l'Institut scientifique Moody ;
Fraternité chrétienne. 070786 T

Au législatif de Marin-Epagnier
SAIOD une nouvelle fois au programme...

De notre correspondant :
Le Conseil général de Marin-Epagnier

siégera demain à la Maison de commune
sous la présidence de M. Jacques Vessaz,
vice-président.

Après l'appel et l'adoption du procès-
verbal de la dernière séance, le Conseil
général se prononcera sur une demande de
naturalisation de M. Enrico Rosina , de
nationalité italienne, ainsi que sur une
demande d'agrégation de M. Jean-Pierre
Bachmann, originaire de Amsoldingen
(BE). Lors de sa séance du 21 décembre
1977, le législatif avait été appelé è se
prononcer sur les deux conventions de la
SAIOD, l'une ayant trait à l'amortissemenl
des pertes reportées, l'autre à l'exploitation
future de l'usine. Si l'autorisation de signet
la convention relative aux pertes reportées
fut donnée au Conseil communal, celle
concernant l'exploitation fut par contre
renvoyée, les garanties n'étant pas suffi-
santes dans l'esprit du Conseil général.

Dans son nouveau rapport, le Conseil
communal fait état de la lettre du chef du

département fédéral de l'intérieur, du
23 décembre 1977, octroyant dans une
première étape, un montant de 1.500.000 fr.
à titre de subvention, le solde étant promis
selon un programme établi et tenant
compte de l'entrée en service des usines
d'incinération.

Le versement de cette somme aurait pour
conséquence de réduire de plus de
50.000 fr. le montant des pertes reportées à
charge de la commune de Marin-Epagnier.
Relevons toutefois que la libéralisation de
ce montant par la Confédération est subor-
donnée à la condition que les conventions
SAIOD soient signées par l'ensemble des
communes membres.

LE LÉGISLATIF
A-T-IL ÉTÉ CONVAINCU?

Enfin, le Conseil communal met l'accent
sur les répercussions de la réduction des
intérêts de la dette, acceptée par les gran-
des banques et ayant pour conséquence de
diminuer les charges annuelles figurant
sous la rubrique de l'incinération. Sur la
base des nouveaux documents en posses-
sion des conseillers généraux, le Conseil
communal sollicite une nouvelle fois l'auto-
risation de signer la convention d'exploita-
tion de la SAIOD. Dans quelle mesure le
législatif aura été convaincu par les rap-
ports précités et reviendra sur sa décision
première? On en saura plus demain soir!

L'ordre du jour se poursuivra par les
éventuelles « motions et interpellations»
ainsi que les communications du Conseil
communal et les divers. Enfin et pour clore
cette séance, les conseillers généraux
remonteront le temps jusqu'en 1964, pour
visionner le magnifique film sonore consa-
cré à la Tène de cette époque, film offert à la
commune de Marin-Epagnier par M. Fran-
çois Haller, ancien gérant du restaurant de
la Tène.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La zone de haute pression située sur
l'Allemagne se dirige vers les Balkans. La
perturbation qui a atteint l'ouest de la
France se déplace vers les Alpes en s'affai-
blissant.

Suisse romande, Valais et sud des Alpes :
le ciel sera couvert et quelques précipita-
tions se produi ront. Limite des chutes de
neige vers 1500 mètres. L'après-midi quel-
ques eclaircies dans l'ouest. Température
en plaine 4 degrés la nuit entre 5 et
7 degrés l'après-midi.

Suisse alémanique, Grisons : stratus ou
brouillard sur le Plateau limité vers
800 mètres. Au-dessus très nuageux à
couvert. Aux Grisons temps assez ensoleil-
lé.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi : nouvelle détérioration du temps et
quelques précipitations à l'ouest, précipita-
tions plus abondantes au sud. Dans l'est
fœhn temporaire.

HS^Vj Observations
I I météorologiques

r i  H à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel, 21 février

1978. -Température : Moyenne 1,7; min.
-0,5; max. +3,2. Baromètre : Moyen-
ne 719,6. Vent dominant: Direction : sud ;
force : faible. Etat du ciel : couvert,
brumeux.

EP̂  j et températures
^̂ V à Europe
KB__M et Méditerranée

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

Bâle-Mulhouse: très nuageux, 3; Berne :
couvert, 0 ; Genève-Cointrin : couvert, 3 ;
Sion: nuageux, 8; Locarno-Magadino:
couvert, 3 ; Saentis : nuageux, -5, mer de
brouillard ; Paris : brouillard, 4; Londres:
brouillard, 2; Amsterdam: couvert, 0;
Francfort : couvert, -1 ; Berlin : serein, -2 ;
Copenhague: nuageux, 2; Stockholm:
serein, -4 ; Lahti : serein , -8 ; Munich : peu
nuageux, -4 ; Innsbruck : très nuageux, 2 ;
Vienne: serein, -6; Prague : peu nuageux ,
-2; Varsovie: très nuageux , -2; Moscou:
couvert, neige, -9; Budapest : serein, -4j
Rome: peu nuageux,. 15; Nice : très
nuageux , 12 ; Barcelone : très nuageux, 14 ;
Madrid: très nuageux, 14.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac:
21 février 1978

429.28
Eau 6°
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Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 14 février. Galfetti, Géraldi-

ne-Laure, fille de Roland-Giovanni-Salvatore,
Neuchâtel, et de Josiane-Marguerite, née
Grétillat. 18. Cercola, Cynthia , Mlle de Mario,
Boudry, et de Christiane, née Beltrami. 19.
Colavito, Nunzia, fille de Saverio, Fleurier, et
de Maria-Antonia, née Laroccia. 20. Zacco-
mer, Gaëlle, fille de Gianni-Mauro, Neuchâtel,
et de Denise-Yvonne, née Vial.

Publications de mariage. - 21 février. Borel ,
Philippe-Gérald , et Baudet , Christiane, les
deux à Pully ; Ruegsegger, Charles-Henri, et
Billard, Martine, les deux à Lausanne ; Cherno,
Renato-Umberto, et Roth , Nicole-Josette, les
deux à Neuchâtel.

Mariage célébré. - 17 février. Pereira ,
Leandro-Joaquim, Colombier, et Amoroso,
Anna-Loredana, Neuchâtel.

DÉCÈS. - 9 février. Stauffer , Léa , née en
1895, Neuchâtel , célibataire . 10. Beltrami ,
Victor, né en 1912, Savagnier, époux d'Hélè-
ne-Aliçe, née Girard . 11. Jaun , René-Albert , né
en 1896, Neuchâtel , divorcé. 13. Billeter ,
Jean-René , né en 1910, Bàle, époux d'Anne-
Mariej iée Nee«er..»,_, mwww-< ;»«

Décès. - 17 février. Liechti , Ernest, né en
1912, Neuchâtel , époux de Pauline-Valérie,
née Monnet ; Richoz née Petter, Nelly-Emma,
née en 1929, Neuchâtel, épouse de Richoz,
Marcel-Adolphe. 19. Clerc, Lucie-Mathilde,
née en 1885, Neuchâtel, célibatai re ; Schmoll,
Viviane, née en 1977, Lignières, fille de
Gérard-José, et de Louise-Germaine, née
Bachmann.

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

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE
Ce soir 20 h 30
Aula de l'Université

Conférence
Waldemar Jucker 070128 T

Déclarations d'impôts
Le Parti ouvrier populaire remplit
vos déclarations depuis le jeudi
23 février pendant 10 jours de 19 à
21 h, ainsi que les samedis.
Faubourg de l'Hôpital 46.
Informations au 241871. 0715B4 T

I 

AUJOURD'HUI "
ffM

Théâtre de Neuchâtel |a|
à 16 h et 20 h 30 |ffl
5m° conférence rvï

Connaissance du inonde I
Du Sénégal I

aux Amériques i
récit et films de jinR
Jean Mazel jÊS
places : Fr. 7.- £9

location à l'entrée fSs

Service culturel Migros ||
__________________¦_¦ 07013b T I

Je suis née le 21 février 1978 et je
m'appelle

Vicky
Je comble de joie mes parents,
Sonia et Christian UÈVRE-ZUCCOLOTTO

Maternité Pasquier 21
Pourtalès 2114 Fleurier

071602 N

Shanon a la grande
joie d'annoncer la naissance de son
petit frère

Steve
20 février 1978

Monsieur et Madame
Patrick MANINI-HENRY

Maternité
Landeyeux 2058 Le Pâquier

069610 N

Monsieur et Madame
Serge BOREL ont la joie d'annoncer la
naissance de

Jean-Denis
le 21 février 1978

Hôpital de la Providence Villa Maria
1800 Vevey 1824 Caux

066972 N

LE DIAMANT
UN PLACEMENT SÛR

J. Bonnet & Co depuis 1895
Dpt. Invest-Diamant

Numa-Droz 141 ? (039) 22 22 25
2300 La Chaux-de-Fonds jjj

I EXPERTI S E-ACHAT -VEHTE L

Le Y's Mem's club de Neuchâtel, club
international de service des UCJG a le
pénible devoir de faire part du décès de la
petite

Viviane
fille de leur membre et ancien président
José Schmoll.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 066971 M

Madame Monique Kaddous-Dubois et
ses enfants à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame François Dubois
et leurs enfants, à Cernier,

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

Monsieur

Louis MIÉVILLE
leur cher oncle, cousin, parrain et ami,
enlevé à leur tendre affection dans sa
63mc année.

Vaumarcus-Vernéaz , le 21 février 1978.

Heureux ceux qui ont le cœur pur car
ils verront Dieu.

Mat. 5:8.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
23 février à Bevaix à 14 h 15.

Culte au temple de Saint-Aubin à
13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

Domicile de la famille : Madame
Kaddous-Dubois, Bachelin 11,2000 Neu-
châtel.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu

066974 M

¦ES. g a E 3û-X_3 i -A ̂ m
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Madame et Monsieur Walther Landry,
à Sanary-sur-Mer, leurs enfants et petits-
enfants , à Hyères et Lyon ;

Madame Marie Meyrat , ses enfants et
petits-enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur René Galland;
Madame et Monsieur Bruno Putzer ;
Mademoiselle Anouk Smith ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Albert Zinder;
Madame et Monsieur Charly Berger,

leurs enfants et petits-enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Georges Uldry,

leurs enfants et petit-fils, à Lausanne,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame

Marie ZINDER
née COLLAUD

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, belle-mère, tante et mar-
raine, enlevée à leur tendre affection,
dans sa nonantième année.

2000 Neuchâtel , le 21 février 1978.
(Evole 108).

Je me confie dans la bonté de Dieu ,
éternellement et à jamais.

Ps. 52:10.

L'ensevelissement aura lieu à Neu-
châtel, vendredi 24 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
066969 M

Monsieur et Madame Olivier Piemon-
tesi-Mathez ;

Monsieur et Madame André Dûrig-
Piemontesi et leurs filles, Evelyne et
Annemarie ;

Mademoiselle Danièle Piemontesi ;
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Louis MATHEZ
née Berthe BÔSINGER

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection, à l'âge de
77 ans.

2068 Hauterive, le 21 février 1978.
(Rouges-Terres 35).

Venez à moi, vous tous qui êtes fati-
gués et chargés, et je vous soulagerai.

Mat. 11: 28.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le
jeudi 23 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

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

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
066968 M

Je sais en qui j' ai cru.

Madame et Monsieur André Schuma-
cher-Thiébaud , leurs enfants et petit- fils;

Monsieur et Madame Jean Thiébaud-
Perrin et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Edouard Thié-
baud-Robert et leurs enfants ;

Les enfants , petits-enfants, arrière-
petits-enfants de feu Jules Rochat ;

Les enfants , petits-enfants, arrière-
petits-enfants de feu Fritz Thiébaud ;

Mademoiselle Angèle Pfund , directrice
de la maison de retraite , à Serrières,

ainsi que les familles Rochat , Aeberli ,
Gentil, Thiébaud, Matthey, Dornier,
Tenthorey, Perrin ,

font part du décès de

Madame

Adeline THIÉBAUD
née ROCHAT

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 85mo année,
après une longue et pénible maladie.

Les Ponts-de-Martel, le 20 février 1978.

Je suis le pain de vie. Celui qui vient à
moi n'aura jamais faim; et celui qui
croit en moi n'aura jamais soif.

Jean 6:35.

L'incinération aura lieu à La Chaux-
de-Fonds le jeudi 23 février 1978.

Culte à la chapelle du crématoire à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière.

Domicile mortuaire :
famille Jean Thiébaud, Grand-Rue 58,
Les Ponts-de-Martel.

Au lieu de fleurs,
veuillez penser à la Pension Le Clos,

Serrières, CCP IV-4354,
ou à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds,

CCP 23-526

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part

070570 M

Monsieur et Madame Gilbert Tri-
bolet-Mûller, à Cressier;

Madame veuve Viviane Saddler-Tri-
bolet et ses enfants, à Watford ;

Madame et Monsieur Klaus Holst-
Tribolet et leur fille, à Audorf ;

Madame veuve Ami Bonjour , à
La Châtre (France) ;

Monsieur et Madame Georges
Beddes-Bonjour, leurs enfants et petits-
enfants, à Mandres-les-Roses (France) ;

Monsieur et Madame Robert Viaud-
Bonjour, à Bois-Colombes (France) ;

Monsieur et Madame Pierre Pasquier-
Bonjou r, leurs enfants et petit-fils, à Tours
(France) ;

Monsieur et Madame Serge Bonjour et
leurs enfants, à Argenteuil (France) ;

Monsieur et Madame Bernard Bonjour
et leurs enfants, à Charost (France) ;

Monsieur Claude Bonjour, à Chateau-
Roux (France),

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

décès de

Madame

Germaine BONJOUR
née TRIBOLET

leur très chère sœur, belle-sœur, tante,
marraine, nièce, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
62""" année, après une pénible maladie
supportée avec courage.

2000 Neuchàtel , le 21 février 1978.
(Dîme 54).

L'Eternel est mon berger : Je ne
manquerai de rien.

Ps. 23 :1.

L'incinération aura lieu jeudi
23 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
066970 M

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

Monsieur

Jean COSANDIER
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil par
leur présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs et leurs messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Savagnier, février 1978. 070271 x

Très touchée de toutes les marques de
sympathie reçues lors du départ de

Madame B. ROTH
sa famille remercie toutes les personnes
qui ont pris la peine de témoigner par des
fleurs, verbalement ou par écrit, leur
affection ou leur amitié.

Corcelles, le 22 février 1978. 07i566 x

Très touchée des témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus en ces jours de
grand deuil , la famille de

Madame

Ruth BERNER-MORTHIER
remercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leur présence, leurs messa-
ges, leurs envois de fleurs et leurs dons ont
pris part à sa pénible épreuve.
Que Monsieur le docteur Georges
Grether, Mesdames les infirmières,
aides-soignantes de la Croix-Rouge et
amies qui ont soigné sa chère défunte avec
un grand dévouement veuillent bien
trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Colombier, février 1978. 069602 x

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion du décès de

Monsieur

Marcel SARTON
sa famille remercie du fond du cœur tous
ceux qui , de près ou de loin, ont pris part à
son grand deuil.

Hauterive, février 1978. 070«6 x

Josiane ROSSÉ
remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée de marques d'affection et de
sympathie lors du décès de son papa.

Colombier, février 1978. 070273 x

SAINT-BLAISE

(c) Le chœur mixte «Caecilia » de la
paroisse catholique a tenu récemment son
assemblée générale annuelle. La trentaine
de chanteurs qui y ont participé ont vécu un
moment particulièrement marquant de
l'histoire de leur société. Membre fonda-
teur de la paroisse catholique de Saint-
Biaise et de son chœur en 1948, président
de la société depuis ses débuts, M. Julien
Jaquet, de Marin-Epagnier, a remis son
mandat pour des raisons de santé. II fut un
président distingué, un esprit fin, qui faisait
autorité à la tête de sa chorale. II a été vive-
ment remercié de ses trente ans de prési-
dence.

C'est avec une émotion certaine que les
membres du chœur mixte «Caecilia» ont
pris acte de sa démission. Ils ont ensuite
nommé M. Serge Mamie, de Saint-Biaise,
nouveau président de la chorale.

Le rapport de caisse, présenté par
M. Maurice Rossier, trésorier, a laissé
apparaître une situation financière très
saine. M. Ivan Deschenaux, qui dirige le
chœur depuis trente ans aussi, a fait part de
ses projets. Un concert commémoratif
marquera plus particulièrement le passage
de la troisième décennie.

Un fameux bail :
les 30 ans de présidence

de M. Julien Jaquet

(c) C'est devant une salle comble que la
section SFG de Corcelles-Cormondrèche a
présenté le 18 février sa traditionnelle
soirée annuelle. Un programme de choix
comprenant 15 numéros fut très applaudi.
Les pupillettes, accompagnées par une très
belle musique, ont présenté avec grâce el
souplesse des préliminaires parfaitement
exécutés. Au saut au sol ou lors de leurs
pyramides, les ,pupilles ont manifesté une
bonne volonté évidente; * '*>

Les actifs sans complexe et dans un habil-
lement d'époque ont présenté une chansor
sur les Gaulois ainsi qu'un numéro plein de
fantaisie qui démontrait les principaux per-
sonnages que l'on peut rencontrer lors d'un
match de basket. Par leurs attitudes naturel-
les, les minimes ont fait l'admiration du
public. Les dames, avec la musique
«Belfast», et une magnifique mise en
scène, ont réussi à déchaîner le public qui s
manifesté pour obtenir un bis.

Lors de la présentation des sections,
M. Charles Jordi, président de la section
SFG a remercié les autorités communales
ainsi que toutes les personnes qui soutien-
nent la société. Comme de coutume la
soirée s'est terminée à l'aube avec le ba!
conduit par l'orchestre « Erry-Jeans».

CORCELLES-CORMONDRECHE

Soirée annuelle
de la section SFG

Jeunes artistes
au Temple du bas

Jeudi soir au Temple du bas deux jeunes
artistes présenteront un important programme
de sonates: J. Brahms (sonate en la majeur,
opus 100), C. Debussy (sonate en sol majeur),
L.v. Beethoven (sonate en la majeur). Tous
deux sont lauréats du .Conservatoire de Genè-
ve. Olivier Sôrensen a obtenu en 1976, dans la
classe d'André Perret , son diplôme de virtuosi-
té, premier prix avec distinction et félicitations
du jury. Hans Reichenbach , premier violon de
l'Orchestre de la Suisse romande, s'est illustré
en 1977 dans la classe de Corrado Romano, par
un premier prix de virtuosité. Les deux artistes
collaborent depuis quelques années et une pro-
chaine tournée les conduira au Danemark et en
Pologne.

Le deuxième concert de l'OSN, qui aura lieu
samedi 25 février au Teippl.edu bas, à Neuchâ-
tel, s'annonce t rès riche puisqu 'il donne une
chance non pas à un ou deux jeunes musiciens
neuchâtelois mais à quatre. Les deux solistes
instrumentistes seront Bernard Huttenlocher,
clarinette, et Pierre Sublet, piano, dans des
concertos de Weber et de Saint-Saëns. Une
partie du programme sera dirigée par Valentin
Reymond (Ouverture de Manfred , de Schu-
mann, et le Concerto de Saint-Saëns). Enfin ,
l'OSN jouera en création une œuvre sympho-
nique de Louis Crelier: « Histoire pour orches-
tre ».

Les occasions, autant pour un «apprenti-
chef-d'orchestre » de diriger que pour un
compositeur à ses débuts d'être joué, sont
rares. Aussi l'OSN est-il heureux d'aider à
combler cette lacune.

Concert de l'OSN
au Temple du bas

VIGNOBLE

gjiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini ^
1 TEMPLE DU BAS =
j§ Jeudi 23 février, à 20 h 30 =

RÉCITAL
j§ Hans Reichenbach, violon
s Olivier Sôrensen, piano
= ŒuvresdeJ. Brahms-C. Debussy- S
s L. v. Beethoven. 069363 T =— —âiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimfi ;
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BROT-DESSOUS

Une femme
administrateur communal
Lors de sa séance du 3 février, la chancel-

lerie d'Etat a ratifié la nomination de
M"* Marie-Madeleine Tanner en qualité
d'administrateur communal de Brot-
Dessous.



Un « truc » pour assister à des spectacles
à bien meilleur compte mais...

De l'été 1976 à l'été 1977, CA. a acqui:
environ 340 g de haschisch. II en i
consommé une partie, revendant le solde
soit 150 g environ, pour la somme de 105(
francs. Ces stupéfiants provenaient dt
Genève, où C. A. s'est rendu à deux reprise;
en voiture, mais une fois avec celle d'ur
camarade sur laquelle il avait apposé san;
droit ses propres plaques de contrôle. /
une occasion, CA. a goûté à la cocaïne, qui
les toxicomanes notoires qui l'accompa
gnaient, avaient achetée à Genève.
- Vous ne deviez pourtant pas ignorei

que le trafic de stupéfiants aggraverai
votre cas?, lui demanda hier M"° Geneviè
i/e Fiala, qui présidait l'audience tenue pai
e tribunal de police du district de Neuchâte
avec l'assistance de Mme Emma Bercher
qui remplissait les fonctions de greffier.
- Oui, certainement. Mais je ne voulais

Das vraiment faire du trafic. Cependant
nés camarades avaient besoin d'une voitu
e et ils m'ont poussé à les accompagner.

Par ailleurs, C. A. a utilisé la carte de légi-
imation d'une connaissance à son profit.
;'est-à-dire que, sur une carte d'étudiant, il
i apposé sa propre photographie et qu'il a
DU, grâce à ce subterfuge, bénéficier à de
lombreuses reprises de réductions de prix
;ur des entrées à différents spectacles.

C.A., qui n'a pas encore 20 ans, a déjà
:onnu passablement de difficultés dans le
)assé et il a été averti par l'autorité tutélaire

qui l'avait même menacé de l'expulser dt
Suisse. Hier, le tribunal lui a infligé une
peine de 45 jours d'emprisonnement avec
sursis durant deux ans, sous déduction de
quatre jours de détention préventive. Er
outre, le condamné sera soumis à un patro-
nage durant le délai d'épreuve, il payera une
amende de 100 fr., restituera à l'Etat une
somme de 800 fr. et s'acquittera de 215 fr.
de frais. Enfi n le matériel saisi durant
l'enquête sera détruit.

UN... «ACCIDENT»

P. R., qui fumait, lui, du haschisch depuis
janvier 1976, a ensuite passé à la consom-
mation de drogues dures, telles que
l'héroïne et la morphine. En octobre der-
nier, après une cure de désintoxication, ce
jeune homme a vendu à Bàle quatre gram-
mes de morphine et, deux jours plus tard à
Neuchâtel, deux grammes de la même
substance. II a touché, en guise de salaire
pour son «travail», un demi-gramme de
morphine et 20 francs.
- Ce n'était qu'un accident. Maintenant,

je ne goûte plus du tout aux stupéfiants,
expliqua le prévenu.

Le tribunal l'a condamné à 50 jours
d'emprisonnement avec sursis durant deux
ans, sous déduction de 15 jours de déten-
:ion préventive. P. R. sera lui aussi soumis à
in patronage pendant la durée du délai

d'épreuve. II restituera à l'Etat une somme
de 200 fr. et payera 340 fr. de frais. Enfin, la
destruction du matériel saisi a été ordon-
née.

UN NOM SUJET
À BIEN DES PLAISANTERIES !

Malheureusement pour lui, A. L. porte le
nom d'un petit animal aux longues oreilles
et longues dents et qui court assez vite ! Si
fait que le pauvre homme est assez
Fréquemment l'objet de railleries de la part
de ses collègues de travail. Un jour de
septembre de l'année passée, A. L., excédé,
administra un coup de poing à un autre
ouvrier , H. D. Ce dernier porta plainte pour
voies de faits et lésions corporelles simples,
tandis que A. L. en faisait de même pour
injures principalement.

En rendant son jugement dans cette affai-
re, la présidente a relevé que la preuve de
l'injure n'avait pas été rapportée. Certes,
des phrases comme « Lapin le vorace» ou
«Jimmy la carotte» ont peut-être été
orononcées, mais elles ne constituent pas
j ne atteinte à l'honneur au sens de la loi.
3ar conséquent, H.D. a été purement et
simplement libéré de la prévention qui
Desait sur lui. En revanche, pour lésions
:orporelles simples, A. L. a écopé d'une
amende de 200 fr., assortie de 100 fr. de
rais. L'amende sera radiée du casier judi-
:iaire après un délai d'épreuve d'un an.

Le 13 novembre dernier vers 2 h 30 du
matin, O.B., qui se trouvait en congé mili-
taire et avait un peu trop bu, a cassé d'un
coup de pied la porte d'entrée vitrée d'un
cercle du chef-lieu :
- J'étais fâché : on ne voulait pas me lais-

ser entrer.
O. B. a également consommé, à quelques

reprises, du haschisch. Mais il n'en a jamais
fait le commerce et ne s'est jamais intéressé
aux drogues dures. Lors d'une précédente
audience, le prévenu s'était engagé à
rembourser au plaignant le dommage subi,
soit quelque 500 francs. La semaine derniè-
re, le plaignant n'ayant toujours pas retiré
sa plainte, la présidente avait décidé de
repousser le jugement d'une semaine.

Hier, la facture n'étant toujours pas
réglée, O.B. a écopé de cinq jours d'arrêts
avec sursis durant deux ans. Le sursis est
toutefois conditionné au remboursement
du dommage dans un délai de 30 jours. En
autre, O.B. payera 50fr. de frais et la
destruction du matériel séquestré a été
ardonnée.

DES OBJETS VOLÉS

Enfin R.B. a été reconnu coupable de
recel pour avoir acquis d'un homme (qui a
été jugé par la Cour d'assises pour sa parti-
cipation au grand trafic d'armes dont on a
tant parlé), trois objets volés et représen-
tant une valeur de plus de 1000 francs. II a
été condamné à 25 jours d'emprisonne-
ment avec sursis durant deux ans, peine
néanmoins réputée subie par la détention
préventive. R. B. payera en outre une partie
des frais, arrêtés à 450 francs. . .,J. N.

Institution d'un certificat de «formation
permanente» à l'Université de Neuchâtel

Un premier pas vient d'être franchi pat
l'Université de Neuchâtel dans la voie de
l'éducation permanente sous la forme
d'un règlement qui vient d'être sanction-
né par le département de Pinstructior
publique. Dans son éditorial d' «Informa-
tion-Université » de décembre 1977, le
recteur J.-B. Grize rappelait que, de toute
part , les gens qui réfléchissaient au rôle de
l'Université souhaitaient qu 'elle s'ouvre î
cette formation permanente. Et il fit pari
d'une des réponses de notre Aima Mater à
ce défi : l'introduction prochaine , à le
faculté de droit et des sciences économi-
ques , d'un certificat en ce domaine. C'est
maintenant chose faite.

Le doyen de la faculté de droit et des
sciences économiques , M. Michel Rous-
son, annonce en effet que les travaux
préparatoires ont abouti : le règlement qui
a été sanctionné entrera en vigueur au
semestre d'été prochain.

Cette nouveauté correspond à un réé
besoin. On en voit la preuve dans le fait
qu 'avant même son annonce officielle
plusieurs personnes sont venues à
l'Université parler de leurs problèmes de
formation et ont décidé de s'inscrire pou i
l'obtention du certificat en question.

DE QUOI S'AGIT-IL
EXACTEMENT?

Si, dans le cadre de sa profession , ou en
vue d'une formation, d'une mutation ou
pour toute autre raison , une personne
éprouve un besoin de perfectionnement
ou d'élarg issement des connaissances , elle
peut présenter un projet de formation.
Lors d'un entretien avec un ou plusieurs
enseignants, ce projet sera précisé et un
programme d'études mis au point. Ce
programme, qui peut s'étendre sur une ou
slusieurs années, correspond à l'équiva-
ent d'au moins dix heures de cours

hebdomadaires pendant deux semestres
et est complété par un travail écrit final.
Le certificat sera délivré lorsque le contrat
ainsi défini aura été rempli et lorsque les
examens prévus auront été réussis.

Trois points méritent d'être soulignés:
• il n 'est pas nécessaire d'avoir un bac-

calauréat ou une maturité pour obtenir ce
certi ficat ;

• l'expérience professionnelle et la
valeur du projet présenté et élaboré avec
une personne compétente sont seules
prises en considération;
• le programme de ce certificat n'est

pas fixé d'avance , mais construit en fonc-
tion des besoins du candidat et des possi-
Dilités de la faculté de droit et des sciences
économiques.

La commission cantonale de l'énergie
s'est tout de suite mise au travail

La commission cantonale de l'énergie
désignée par le Conseil d'Etat le 6 décem-
bre 1977 a été constituée. Elle se compose
des personnes suivantes : M. André
Brandt, conseiller d'Etat, président;
MM. Jean-Gérald Agustoni, ingénieur-
technicien ETS; André Burry, secrétaire ;
Daniel Curchod, ingénieur; Jean-Louis
Dreyer, directeur du service de l'électricité
de la ville de Neuchâtel ; René Faessler ,
architecte; Philippe Freudweiler, directeur
du service des eaux et du gaz de (a ville de
Neuchâtel; André Kistler, ingénieur; Clau-
de Lunke, physicien; Bernard Mathey,

géologue; Philippe Mayor, conseiller juri-
dique; Robert-A. Meystre, architecte;
Jean-Jacques Miserez, ingénieur-
chimiste; Paul Rageth, ingénieur; Alphon-
se Roussy, directeur d'ENSA et Eric Stucky,
ingénieur-électricien.

A ce propos, la chancellerie d'Etat com-
munique que cette commission a tenu
récemment sa première séance au cours de
laquelle sept sous-commissions ont été
formées pour étudier différents problèmes,
en particulier, l'inventaire statistique des
énergies utilisées dans le canton, l'isola-
tion des bâtiments, la revision des
brûleurs, la récupération et la substitution
des énergies, les énergies nouvelles.

Ces sous-commissions, formées de
spécialistes, pourront confier des mandats
à des tiers et rapporteront lors des séances
plénières qui se tiendront tous les. trois
mois. La commission cantonale de
l'énergie a manifesté son désir de proposer
très rapidement des solutions raisonnables
et d'informer régulièrement la population
sur l'état de ses travaux.

Cortaillod : pour ou contre l'augmentation des impôts ?
Comme le feront ceux de Bôle, les

citoyens et les citoyennes de Cortaillod se
rendront aux urnes samedi 25 et dimanche
26 février pour se prononcer sur l'augmen-
tation des impôts telle que l'avait calculée le
Conseil communal.

POUR MÉMOIRE

Le 18 novembre 1977, l'exécutif soumet-
tait alors l'objet au législatif et 18 conseil-
lers généraux contre 16 acceptèrent la
nouvelle échelle fiscale. Si ce résultat serré
peut paraître surprenant, il faut préciser
qu'outre les représentants du POP et quel-
ques libéraux, les socialistes de Cortaillod
avaient préféré répondre par la négative,
non pas pour contester les «remèdes »
proposés par le Conseil communal, mais
plutôt pour faire savoir qu'à leurs yeux les
revenus supérieurs à 50.000 fr. devraient
être frappés davantage. Cela revient à dire
que, sur le fond, le principe de la nouvelle
échelle fiscale était acquis à Cortaillod.

Certes, augmenter les impôts n'est

jamais une mesure très populaire. Pour-
tant, lorsque la situation financière d'une
commune l'exige, elle s'impose comme
une thérapeutique efficace et rapide. Er
fait, le problème des autorités de Cortaillod
reste simple. Le budget de 1978 prévoit un
lourd déficit de 904.000 fr. environ. La sim-
ple lecture de ce chiffre indique que la situa-
tion est intolérable. Le Conseil communal,
dans son étude prospective, soumet aux
contribuables une augmentation moyenne
de 25% qui permettrait de combler, dans
un premier temps, une grosse partie du
solde déficitaire, soit environ
550.000 francs. L'opération est donc appré-
ciable.

ARGUMENTS LOGIQUES

Dans ses arguments, l'exécutif de Cortail-
lod met l'accent sur deux points impor-
tants :
• d'une part, l'augmentation proposée

reste compétitive par rapport aux autres
communes avoisinantes;

• d'autre part, dès 1979, il n'y aura plus
de réserve au bilan, d'où l'urgente nécessi-
té de trouver de nouvelles ressources.

Enfin, le corps électoral de Cortaillod doit
savoir aussi que l'Etat surveille de près les
comptes de chacune des communes. Pas
besoin d'être spécialiste en finances pour
penser qu'un jour ou l'autre, il interviendra
si les «Carcouailles » ne s'entendent pas
sur la manière de faire l'effort indispensa-
ble pour sauvegarder l'autonomie commu-
nale...

LE POINT DE VUE
DES RÉFÉRENDAIRES

La section du POP de Cortaillod a donc
lancé un référendum à la fin de 1977 pout
protester contre cette augmentatior
d'impôts qu'elle considère comme antiso-
ciale. Récemment, les responsables du
comité référendaire ont réaffirmé leur posi-
tion:
- Nous nous élevons contre le fait que

l'on ait calculé une nouvelle échelle fiscale
sans connaître les résultats des comp-
tes 1977. Que Cortaillod ait besoin d'argent
frais, certes, mais de combien ? Lorsque les
autorités seront en possession de cette
inconnue, il sera encore temps de prendre
des mesures énergiques. D'autre part, nous
considérons cette augmentation comme
antisociale parce qu'elle n'avantage surtout
Tiar les salariés à petits et moyens revenus.
Dour une imposition de 4000 fr. par exem-
ple, la hausse est de 40 % ; pour un revenu
de 20.000 fr., elle est de 25,3 %. Ce que nous
/ou Ions , c'est que la courbe de l'aug menta-
ion d'impôts calculée par l'exécutif de Cor-
aillod continueson évolution et ne ménage
sas les revenus supérieurs à 50.000 ou
iO.000 francs.

PAS OPPOSÉ
À UNE AUGMENTATION

Comme nous l'avons expliqué, trouvei
de nouvelles ressources est indispensable.
Le POP de Cortaillod tient à préciser qu'il
n'est pas du tout opposé à une hausse des
impôts, bien au contraire. II admet qu'il faut
combler le déficit budgétaire 1978, mais
prône une autre échelle tout en se déclarant
prêt à proposer une autre solution.

Mais il y a d'autres adversaires qu'à
l'extrème-gauche. Bien des gens pensent,
en effet, que le mode d'imposition actuel

des salariés n'a pas influencé les rentrées
fiscales, loin de là. Si la récession s'est fait
sentir dans l'industrie et le commerce, ce
n'est qu'une situation temporaire. La preu-
ve en est que l'industrie la plus importante
de la commune ne cesse, depuis l'an passé
d'insérer dans les journaux bon nombre
d'annonces d'offres d'emploi I II semble
ainsi que la récession tire à sa fin et que les
prochaines taxations fiscales retrouveront
bientôt leur lustre d'antan.

AUGMENTATION D'IMPÔTS
DE 10 À 15%?

N'aurait-il pas été plus judicieux, pour
sortir de l'ornière, de procéder a une
augmentation de 10 à 15% calculée sur le
taux d'impôt 1977, et renouvelable d'année
en année si besoin, au lieu de fixer un
nouveau taux définitif susceptible peut-être
de subir des modifications à la suite d'une
révision fiscale cantonale?

De plus, bien des gens remarquent aussi
que si d'autres communes ont augmenté
les impôts, elles ont eu la sagesse de dimi-
nuer la taxe d'épuration.

On remarque donc que les idées sur la
manière de combler le déficit ne manquent
pas. L'ultime décision appartient mainte-
nant au souverain qui saura choisir le parti
qui convient le mieux à ses préoccupations
st aspirations actuelles.

J. Cl. B.PAS D'AVENTURE!
La 9me révision de l'AVS

- réduirait de 3 à 7 % les rentes des
nouveaux rentiers;

- augmenterait, en revanche, les
rentes en cours au-delà du ren-
chérissement;

- entraînerait par conséquent des
coûts élevés;

- exigerait l'instauration de nou-
. veaux impôts destinés à couvrir

l'accroissement des subventions
fédérales.

NON
à la 9mo révision de l'AVS

Comité romand contre
une révision dangereuse de l'AVS
Responsable : Martin Bieler, Genève

• 070566 R

N 5 : ne mélangeons
pas les problèmes

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas ta rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef.
Une chose m'a frappé dans les criti

ques qui ont été formulées lors d'une
récente session du Grand conseil ai
sujet de la route nationales: c'es
qu'elles englobaient, au nom de lé
protection de l'environnement et de le
tiédeur publique actuelle à l'égard des
autoroutes, aussi bien le tracé par la
Béroche que le passage en tunnel sous
la ville de Neuchâtel. Et la motion Favre,
qui figure à l'ordre du jour de la session
de février, lie également ces deux ques-
tions.

Or il me paraît très nécessaire de
distinguer,: la,seule solution.qui,ména-
ge l'environnement à Neucnâtèf (est-il
besoin de le répéter?) est le tracé en
tunnel. En revanche, une autoroute à
travers la Béroche ne peut être qu'une
chose affreuse, et d'une utilité très
discutable, vu la fluidité du trafic sur la
route actuelle. La seule lourde dépense
qui se justifierait, c'est l'évitement de
Saint-Aubin (comme d'ailleurs ceux de
Grandson et Concise en terre vaudoise).

II est contradictoire de mêler les
choses et, à moins de vouloir entrer
dans le jeu de qui vous savez (pour
Dorter pièce au projet de tunnel sous la
/ilie), il me paraît d'une logique et d'une
aonne foi élémentaires, si l'on invoque
'environnement, de scinder les deux
aspects de la question.

Veuillez agréer, etc..
Claude BODINIER,

Villars-Burquin»

Assemblée générale de la « SEP »
La préparation à la retraite

Succès
d'une exposition

suisse à Paris
• ORGANISÉE par M. Pierre von

Allmen, conserva teur du Musée des
beaux-arts de Neuchâtel, l'exposition
de 51 dessins et aquarelles qui a eu lieu,
du 11 janvier au 12 février, à la Galerie
suisse de Paris, a été visitée par plus de
5000 personnes en un mois. Un beau
succès !

• L'ASSEMBLÉE générale de la
section neuchâteloise de la Société
d'étude pour la gestion du personnel
(SEP) s'est déroulée hier soir, à l'hôtel
Terminus, sous la présidence de M. J.
Chenaux. Nous reviendrons sur ces
débats administratifs suivis de trois
conférences consacrées à la retraite,
données par M1" Emmie Abplanalp,
député, et MM. Claude Borel et
E.-K. Weber.

LA PRÉPARATION
À LA RETRAITE

M"* Abplanalp a abordé le sujet d'une
manière vivante. Elle a insisté sur le
traumatisme provoqué par la retraite
lorsque le travailleur passe sans transi-
tion d'un état de plein emploi à celui
d'une inactivité professionnelle totale.
Les habitudes de toute une vie
d'homme doivent être abandonnées, le
rythme de vie est profondément per-
turbé et l'avenir, souvent sans objectif ,
est sans intérêt. Un tel traumatisme
peut être mortel. On connaît la sinistre
expression de la « mort du retraité» où
le décès intervient pour des causes mal
définies peu de temps après l'arrêt du
travail. Un médecin n'a-t-il pas dit: «Au
lieu de vivre leur vie, ils meurent leur
vie».

La conférencière a essayé d'analyser
:e choc:
• 1. la perte de travail crée un vide

mportant qui provoque le déséquilibre
3t provoque un état de confusion, pro-
;he du désarroi;
• 2. la perte du travail provoque une

diminution importante, dans la plupart
tes cas, du revenu. Cette rupture
:onduit à l'insécurité ;
• 3. cette situation entraîne une chute

sur le plan social, une perte de prestige
:e qui explique l'humiliation ressentie

par le nouveau retraité; la prise de
conscience du vieillissement n'est pas
facile. Le retraité a tendance à se sentir
inutile, plus ou moins toléré. II cède au
découragement, au désespoir, devient
vulnérable.
• 4. Tout ceci constitue de façon

schématique la question du choc de la
retraite. L'objectif de la préparation à la
retraite est de substituer, dans la mesu-
re du possible, l'ordre et l'équilibre au
désarroi, le contact et la sécurité à
l'isolement, la confiance en soi.

La société a intérêt à être composée
d'éléments vivants et non pas de travail-
leurs, d'une part, et de désœuvrés,
d'autre part.

LA SITUATION EN SUISSE

Pourquoi la retraite est-elle une aven-
ture ? Le D'Tournier a déclaré: «II y a
des gens qui craignent l'approche de la
retraite et qui s'en accomodent vite et
bien, alors que d'autres se réjouissent -
peut-être naïvement - et qui sombrent
dans la dépression. II s'agit de donner à
cette aventure une dimension plus
objective, plus équilibrée».

M"0 Abplanalp se prononce pour une
préparation à la retraite et souhaite que
davantage d'entreprises s'y intéressent.
L'objectif est de promouvoir la politique
de l'utilité de l'aîné dans la société, de
contribuer à l'élévation du niveau de vie
et du sentiment de dignité humaine de
la personne vieillissante. En revanche, il
faut éviter toute ébauche dans ce sens
qui risquerait d'être génératrice
d'angoisses et produire un effet contrai-
re à celui recherché. A notre époque,
chaque mutation fondamentale doit se
préparer avec soin et l'apprentissage
fait partie de l'engagement dans la vie.
Nous y reviendrons. . _

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Droits de l'homme : la section
du chef-lieu est sur pied

• LA Ligue des droits de l'homme
fédération internationale accréditée
auprès des Nations unies et se plaçant
en dehors des partis et des confessions,
a pour but de combattre l'injustice et, en
général, toute atteinte arbitraire portée
aux droits des individus ou des collecti-
vités. Elle défend les principes d'égalité,
de liberté et de justice qui forment la
base de la société moderne, et qui sont
proclamés par la Déclaration univer-
selle des droits de l'homme du
10 décembre 1948, et par la Convention
européenne des droits de l'homme du
4 novembre 1950.

C'est dans cette perspective que la
section de Neuchâtel, lors de sa séance
du 14 février, a constitué des groupes
de travail. II s'agit notamment d'un
groupe «conseil-assistance », offrant
une assistance juridique dans les cas de
violation des droits de l'homme (statut
des saisonniers, internement adminis-
tratif, prison préventive, etc.); d'un
groupe «information - presse - confé-

rences» ayant pour objectif d'informei
le public sur les actions de la ligue et, en
général, sur les problèmes posés par les
nombreuses violations des droits de
l'homme dans le monde. Un autre
groupe s'occupe des relations avec les
organisations poursuivant des buts
similaires (Amnesty international.
Groupe action-prison, Déclaration de
Berne, etc.), alors que le groupe
«prisons » est destiné à assurer un
appui aux détenus.

Concert
• ALORS que le bataillon de fusi-

liers 110, une troupe jurassienne, effec-
tue son cours de répétition dans la
région du Val-de-Ruz, safanfare prépare
un concert à l'intention du public neu-
châtelois. Ellese produira après-demain
vendredi en début de soirée à la salle de
l'Armée du Salut, à Neuchâtel.

Vers 17 h 50, une voiture conduite par
M"e C. M., de Neuchâtel, circulait avenue
de la Gare en direction nord. A l'intersec-
tion avec le faubourg de la Gare, la voiture a
renversé un piéton, M"° Marthe Papaux,
70 ans, de Neuchâtel, qui traversait la
chaussée de gauche à droite sur un pas-
sage de sécurité. Blessée, M"° Papaux a été
conduite à l'hôpital des Cadolles par une
ambulance. Le permis de conduire de
M"° M. a été saisi.

Piéton renversé

| SAMEDI 25 FÉVRIER
j |  • De 9 h à 18 b, à Neuchâtel, Peseux,
= Le Locle et La Chaux-de-Fonds.
= • De 11 h à 19 h, à Couvet et Fleurier
= • De 14 h à 16 h. Les Bayards, La
= Brévine et Bémont.

• De 16 h à 19h, à Boudry, Colombier
S et Corcelles-Cormondrèche.

• De 17 h à 19 h, à Serrières,
|j Vauseyon, La Coudre, Monruz, Hauteri-
jE ve, Saint-Biaise , Marin-Epagnier , Thiel-
= le-Wavre, Cornaux, Cressier, Le Lande-
= ron, Cortaillod, Auvernier, Bôle, Roche-
E fort, Brot-Dessous, Bevaix, Saint-
5 Aubin-Sauges, Vaumarcus, Môtiers,
S Noiraigue, Boveresse, Buttes, Saint-
| Sulpice, Les Verrières, Cernier,
S Chézard-Saint-Martin, Dombresson,
= Fontaines, Fontainemelon, Les Hauts-
= Geneveys, Valangin, Les Geneveys-
I sur-Coffrane, Les Brenets, Le Cerneux-

Péquignot, Les Planchettes et La Sagne.
• De 18 h à 19 h, à Enges.
• De 18 h à 20 h, à Lignières, Gor-

gier-Chez-le-Bart, Fresens, Travers, La
Côte-aux-Fées, Villiers, Le Pâquier,
Savagnier, Fenin-Vilars-Saules, Boude-
villiers, Montmollin, La Chaux-du-
Milieu, Les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz.
• De 19 h à 20 h, à Montalchez,

Engollon et Coffrane.
.'

DIMANCHE 26 FÉVRIER

• De 9 h à 13 h, à Neuchâtel, Serriè-
res, Vauseyon, La Coudre, Monruz,
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epa-
gnier, Cornaux, Cressier, Le Landeron,
Boudry, Cortaillod, Colombier, Peseux,
Corcelles-Cormondrèche, Bôle, Roche-
fort, Bevaix, Gorgier-Chez-le-Bart,

Saint-Aubin-Sauges, Môtiers, Couvet
La Côte-aux-Fées, Cernier, Dombres
son, Savagnier, Fontainemelon
Boudevilliers, Les Geneveys-sur-Cof
frane, Le Locle, Les Brenets, Le Cer-
neux-Péquignot, La Chaux-du-Milieu
Les Ponts-de-Martel, La Chaux-de-
Fonds et La Sagne.
• De 10 h à 13 h, à Thielle-Wavre,

Enges, Lignières, Auvernier, Brot-
Dessous, Fresens, Montalchez,
Vaumarcus, Travers, Noiraigue, Bove-
resse, Fleurier, Buttes, Saint-Sulpice,
Les Verrières, Les Bayards, Chézard-
Saint-Martin, Villiers, Le Pâquier,
Fenin-Vilars-Saules, Fontaines, Engol-
lon, Les Hauts-Geneveys, Valangin, Cof-
frane, Montmollin, La Brévine, Bémont,
Brot-Plamboz et Les Planchettes.

Les résultats des votations seront
affichés dans les vitrines de la FAN.

A la paroisse réformée de Peseux
Dimanche dernier, après le culte présidé

par le pasteur Denis Perret, les paroissiens
protestants de Peseux se sont réunis en
assemblée générale annuelle. Dans son
rapport de paroisse, le pasteur Etienne
Quinche a d'abord évoqué la situation de
l'œcuménisme bien en marche, dont il a
rappelé le but et le sens général. Pour favo-
riser l'unité des chrétiens à Peseux, des
contacts réguliers ont eu lieu entre les
membres des conseils paroissiaux et des
rencontres bénéfiques se sont déroulées
entre fidèles de deux confessions. Prêtres
et pasteurs se retrouvent pour prier
ensemble et il est agréable de constater
qu'un esprit nouveau a été créé et que l'on
réussit à se mieux comprendre.

Au chapitre de la vie paroissiale, le prési-
dent a signalé le départ du pasteui
J.-L. L'Eplattenier en juin 1977 et l'arrivée
du pasteur Denis Perret en septembre. II y a
eu en 1977 24 catéchumènes alors
qu'étaient célébrés 15 baptêmes et deux
mariages.

II y eut aussi 56 décès. Dans un
rapport très complet, le trésorier, M. B.
Simonet, a présenté les comptes qui bou-
clent avec un léger déficit. Sur proposition
des vérificateu rs, ces comptes ont été adop-
tés avec remerciements au trésorier. En fin
de séance, Sœur Suzanne Guignet et
M. François Borel ont été désignés comme
membres du collège des Anciens.

Nomination du nouveau
président du Conseil

de l'Université
La chancellerie d'Etat communique

qu 'à la suite de l'élection de M. Pierre
Aubert au Conseil fédéral, le Conseil
d'Etat , dans sa séance du 21 février 1978,
a nommé un nouveau président du
Conseil de l'université en la personne de
M. Willy Schaer, né le 22 avril 1938,
docteur es sciences économiqu es et com-
merciales de notre Haute école, fondé de
pouvoir d'un groupement horloger et
député au Grand conseil.

Lors de sa séance du 15 février , dirigée
à titre intérimaire par M. Gérard Bauer , le
conseil a rendu hommage à son ancien
président , qui avait assumé cette fonction
depuis sa création , soit depuis le 1er octo-
bre 1971.

065448 R
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DÉPARTEMENT

'HJP DES FINANCES

Un poste

d'ASSISTANT
SOCIAL

avec la formation de tuteur d'adultes à
l'Office des mineurs de Neuchâtel , est
mis au concours.

Traitement et obligations : léga ux.

Entrée en fonction: à convenir.

Les offres de service manu scri tes,
accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et certificats,
doivent être adressées à l'office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 3 mars 1978.

070193 Z

A louer à Neuchâtel
Evole 37
immédiatement ou pour date à
convenir

magnifique appartement
5 '/2 grandes pièces au 3m" étage,
surface totale 168 m2, dont
salon/salle à manger de 40 m2, avec
cheminée.
Arrêt de trolleybus devant la maison.

Brasserie Muller SA
Evole 37 Neuchâtel.
Tél. 25 73 21. 070453 G

Rue des Parcs
pour le 1er avril

TROIS PIÈCES
loggia , cuisine, salle de bains, eau
chaude et chauffage général ,
4me étage (pas d'ascenseur).

Loyer mensuel Fr. 335.— + charges
Fr. 50.—.

Tél. (038) 25 96 30, le matin. 070440 G

,-FAN-L'EXPRESS-n
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.

A LOUER A NEUCHATEL

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

TROIS-PORTES 61-63
appartements 2 et '3 pièces tout
confort

. . Fr. 365.— /470.— /480.— + charges.
Libres dès le 1er avril 1978 ou date à
convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66. 06976.7 G

(Lire la tuile des annonces classées en page if

Loin du bruit et de la pollution, à cinq
minutes du trolleybus,
AUX CHARMETTES,

studios
meublés, tout confort , cuisine instal-
lée, salle de bains, cave, balcon, vue.
Tout de suite ou date à convenir.
Rez-de-chaussée et 1e' étage.
Loyers tout compris Fr. 330.— et
360.—.

Tél. (038) 31 39 92. 070439 G

Fonds de placement suisse
Pro Invest

offre à louer, à PESEUX,

appartement de 2 pièces
cuisine, bains-toilettes, balcon, cave
et galetas. Fr. 250.— + charges.
Libre pour le 24 mars.

Agence 13 * 13
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 070275 G

A louer:

à Peseux
rue du Châtelard, appartement de
2 pièces, cuisine installée, bains-
toilettes , cave, part au jardin.
2mo étage.
Fr. 335.— plus charges.
Libre au 24 mars.

Agence 13 * 13
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 070274 G

A louer

villa 7 pièces
située à proximité de la gare de
Gorgier-Saint-Aubin
cuisine, salle de bains avec W.-C.
+ W.-C. séparés, tout confort , jardin
et places de parc.

Loyer: Fr. 1000.— par mois, charges
non comprises.
Libre dès mars 1978.

Pour visiter, s'adresser à
Béroche S. A.
2025 Chez-le-Bart, tél. 55 16 76.

070460 G

A louer à Chézard (Val-de-Ruz),
tout de suite ou pour date à convenir,

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces, confort , Fr. 283.— et
348.— + charges.

Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 37 91.

070461 G

A louer à Fontainemelon
pour le 1er avril 1978

LOCAL
pour petit magasin,
bureau ou entrepôt.
Loyer Fr. 250.— + charges.

Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91. 070462 G

A LOUER
STUDIOS, TOUT CONFORT, AU
CENTR E
Loyers mensuels de Fr. 260.— à
Fr. 280.— + charges.

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

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

(y APPARTEMENT 'DE 2 CHAMBRES,
CONFORTABLE, AUX CARRELS.
Loyer mensuel Fr. 280.— + charges
Fr. 40.—.

S'adresser à l'Etude
de M" Albert BRAUEN, notaire,
rue de l'Hôpital 7,2000 NEUCHATEL.
Tél. (038) 25 96 35. 070438 G

Communauté immobilière
des caisses de pensions suisses

offre à louer à MARIN:

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine, bains-toilettes. Balcon. Cave.
Fr. 410.— + charges.
Libre tout de suite.

S'adresser à Agence 13 * 13
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 070276 G

A louer Gouttes-d'Or 19, à Neuchâtel,
pour le 24 mars 1978,

appartement 1 pièce
cuisine agencée, avec balcon et vue
sur le lac.

Loyer Fr. 265.— + charges.

S'adresser à
Fiduciaire Stocker SA
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. 31 74 55. 069597 G

A louer à Bôle
tout de suite ou date à convenir

appartement
de 4 pièces

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

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

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

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

STUDIO NON MEUBLÉ
tout confort.

Loyer mensuel Fr. 250.—
+ charges. 070140 G

Quartier Beaux-Arts,

5 pièces
2m* étage sud, demi-confort , chemi-
née de salon, 475 fr. par mois dès le
24 juin 1978.

Pour renseignements et visites,
s'adresser au Service des bâtiments
de la ville, fbg du Lac 3, 2ma étage,
tél. 2111 11, interne 258. 070437 G

A vendre
à Neuchâtel

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

VOTRE PLACE DE PARC AU CENTRE
DE LA VILLE

Avenue de la Gare • Eurotel

PLACES H A LOUER

BOXES I GARAGES I PLACES
dans garage
collectif INDIVIDUELS A CIEL OUVERT
Fr. es.— p» moli fr. 100.- pir mois Fr. 70 — par RIRIS

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact par tél. au
N" 1038) 25 30 23. . 070334G

A louer, ail chemin de la Perrière 11, à Neuchâtel,

appartement de V/ 2 pièce
Location mensuelle.: dès Fr. 283.—, charges comprises.

Pour visiter : G. Nater, concierge, tél. (038) 31 53 85.
070404 G

AREUSE

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

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

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

066171 G

Loin du bruit et de la pollution,
à cinq minutes du trolleybus
AUX CHARMETTES, vue, verdure,
tout confort, entrée à convenir ,

deux pièces
rez-de-chaussée
Fr. 350.— + charges Fr. 40.—

deux pièces
rez-de-chaussée dès 1" avril
Fr. 345.— + charges Fr. 40.—

deux pièces
1" étage dès 16' avril
Fr. 385.— + charges Fr. 40.—

deux pièces
2me étage à convenir
Fr. 390.— + charges Fr. 40.—

une pièce
rez-de-chaussée
Fr. 240.— + charges Fr. 30.—
Garage ou place de parc disponible.

¦m >¦ ¦ !•»!?«¦ - -_ r va*
Tél. (038) 31 39 92. 07OM3 G

1 

Pour week-end, Fleurier ,
Val-de-Travers

pignon 2 chambres
cuisine, électricité, gaz , chauffe-eau,
mazout.
Fr. 75.— par mois + chauffage.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser pendant les heures de bureau au
N° (038) 61 13 12. 070346 G

f "\j @ |
A louer,

. , BOUDRY
Philippe-
Suchard 28 et 34 .

 ̂y .-.-y ¦ ioi a

appartements
2 pièces
dès Fr. 270.—

3 pièces
dès Fr. 330.—
Libres
tout de suite
ou date à convenir.

068173 G l
' S'adresser à:

REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

i 2001 Neuchitel J

SAINT-AUBIN
A louer ,
dans petit locatif,

appartement
de 4 pièces
cuisine, bains-W.-C,
cave et galetas.
Eau chaude et
chauffage général.
Loyer mensuel
Fr. 342.— + charges.
Libre dès
le 1" avril 1978.
Garage à disposition,
Fr. 40.—.

Banque PIGUET & CIE
Yverdon
Service des gérances
Tél. (024) 23 12 61,
interne 41/42. 069836 G

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

studio avec balcon
Fr. 290.—

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

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

Pour traiter :
Etude Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 066169 G

Je cherche à acheter
à Neuchâtel

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

Faire offres sous
chiffres KM 461 au
bureau du journal.

070027 I

G Saint-Nicolas 26
Neuchâtel

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

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

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

m/

Rue
Emer-de-Vattel
à louer
appartement
de 1 pièce avec
balcon et vue,
cuisine habitable,
tout confort.

Loyer 390 fr.,
charges comprises.

Tél. 25 52 55
OU 24 75 18. 068841 G

VAUMARCUS

appartement
de 3 pièces
salle de bains,
cuisine, balcon,
cave, galetas.
Loyer mensuel
Fr. 200.—
Conviendrait aussi
comme résidence
secondaire.
Pour visiter :
téléphoner au
(038) 33 20 21 ou
46 11 60. 070442 G

UlqiR, ..•< /• .V ':. j [-fa * &ft

A LOUER

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

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

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

WU Département • ¦
IfJP de l'Instruction

publique
Mesure d'assouplissement

"" pour l'entrée en scolarité obligatoire

L'arrêté du Conseil d'Etat du 19 février 1971 a fixé un certain nom-
bre de mesures d'assouplissement pour l'entrée en scolarité obli-
gatoire. Elles peuvent se résumer comme suit:

a) admission anticipée
en scolarité obligatoire

Les enfants nés entre le 1" septembre et le 31 octobre 1972 peuvent
être admis en Y" année primaire dès le 21 août 1978, si leur niveau
de développement le permet. Dans cette perspective, les parents
présentent pour leur enfant une demande écrite d'admission antici-
pée à la Commission scolaire, le cas échéant, à la direction d'école,
mais avant le 30 avril 1978.
Pour leur part, les commissions scolaires, respectivement les direc-

tions d'écoles.transmettent ces demandes en même temps que leurs
préavis au Service de l'orientation scolaire et professionnelle. Eclu-
se 57, 2000 Neuchâtel, mais au plus tard le 2 mai 1978. Passé ce
délai, plus aucune demande ne pourra être prise en considération.
Ledit service statuera sur les demandes après que les enfants que
ces mesures concernent auront été soumis à un examen psycholo-
gique, pour lequel une bonne connaisance de la langue française est
indispensable.
Enfin, il est rappelé que la demande des parents devra être accom-
pagnée d'un certificat médical attestant qu'une admission anticipée
à l'école obligatoire ne risque pas de porter préjudice à l'état de
santé de l'enfant.

b) admission retardée
en scolarité obligatoire

Les enfants nés entre le Ie' juillet et le 31 août 1972 dont le niveau de
développement le justifie peuvent être retardés d'un an pour
l'entrée en scolarité obligatoire. Dans cette perspective, les parents
présentent pour leur enfant une demande écrite qu'ils adressent à la
Commission scolaire ou, le cas échéant, à la direction d'école, au
plus tard le 30 avril 1978.
La Commission scolaire, respectivement la direction d'école, sont
compétentes en matière de décision. Les décisions ne seront toute-
fois prises qu'après consultation des parents, de l'inspecteur
d'arrondissement, le cas échéant, de la jardinière d'enfants.

• . . y . . .. . :

Mesures relatives à la libération
anticipée d'élèves fréquentant
leur dernière année de scolarité
obligatoire
Les dispositions concernant la libération anticipée d'élèves fréquen-
tant leur dernière année de scolarité obligatoire sont précisées dans
un arrêté du Conseil d'Etat du 19 février 1971.
Nous rappelons ici qu'une libération anticipée portant effet au
1" mai 1978 ne peut s'appliquer qu'aux élèves fréquentant leur der-
nière année de scolarité obligatoire et qui désirent entreprendre un
apprentissage dont les cours professionnels, centralisés dans un
autre canton, débuteront au printemps 1978. Il en va de même des
élèves qui seraient inscrits dans une école dont le début de l'année
scolaire commence au printemps 1978.
Pour être mis au bénéfice d'une libération anticipée, les parents des
élèves que cette mesure concerne adressent une demande écrite à
la commission scolaire ou à la direction d'école compétente avant le
30 mars 1978. A cette demande sera joint un contrat d'apprentissa-
ge signé entre les parties intéressées ou une attestation d'engage-
ment d'une école. Les commissions scolaires ou les directions
d'écoles transmettent ensuite ces documents avec leurs préavis au
Service d'orientation scolaire et professionnelle, Ecluse 57, 2000
Neuchâtel, mais au plus tard le 2 avril 1978.

Neuchâtel, le 18 février 1978

SERVICE DE L'ORIENTATION SCOLAIRE
ET PROFESSIONNELLE

070129Z

REMISE D'UN COMMERCE
(l'horlogerie-bijouterie et photos

A DOUDRY
L'Office des faillites de Boudry offre à vendre en bloc, de gré
à gré , les marchandises, fournitures , outillage et agencement
du commerce d'horlogerie-bijouterie et photos situé à Boudry,
av. du Collège 10; biens dépendant de la masse en faillite de Chris-
tian Froment, à Boudry.

Possibilité de reprendre le contrat de bail pour les locaux.

Les intéressés pourront visiter !e mardi 28 février 1978 de 14 h à
16 h. L'inventaire est tenu à leur disposition à l'office soussigné.

Les offres écrites et chiffrées peuvent être adressées, sans aucun
engagement, à l'Office des faillites , 2017 Boudry, jusqu'au 10 mars
1978. Les intéressés seront ensuite convoqués pour une vente au
plus offrant.

Pour tous renseignements s'adresser à l'Office des faillites de
Boudry, tél. (038) 42 19 22.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY
070177z Le préposé: Y. Blœsch

V|i WW UNIVERSITÉ
El m DE NEUCHÂTEL
K 1 Faculté de droit

|̂ fflir et des sciences
— économiques

MISE AU CONCOURS
Ensuite de la retraite du titulaire actuel, un
poste de

CHARGÉ DE COURS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

(éventuellement professeur associé)

est mis au concours.
Entrée en fonction. 1er octobre 1978.
Charge : enseignement de la propriété intel-
lectuelle, 2 heures hebdomadaires.
Traitement : légal.
Obligations: légales.

Les demandes de renseignements peuvent
être adressées au Rectorat de l'Université,
avenue du 1er Mars 26, 2000 Neuchâtel, ou
au Doyen de la Faculté de droit et des scien-
ces économiques.

Les candidatures doivent être présentées
avec curriculum vitae, travaux et références,
au Département de l'Instruction publique.
Château, 2000 Neuchâtel, jusqu'au 31 mars
1978. 070349 Z

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

un atelier-magasin
d'environ 100 m2

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

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

Demande à louer

caravane
4-5 places, quinze
derniers jours de
juillet.

Adresser offres
écrites à BH 479 au
bureau du journal.

068576 H

Baux à loyer
au bureau du journal

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

villa neuve sur 2 niveaux
composée de:

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

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

c) 1er étage : 3 chambres à coucher, grand hall, douche, cabinet
de toilette.

Grand galetas.

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

Pour visiter et traiter : s'adresser à MULTIFORM S.A.
CH-2024 Saint-Aubin, téléphone (038) 55 27 27. 068155 1

A vendre, en zone résidentielle,

TERRAIN
équipé,

— 3200 m2 en 1, 2 ou 3 parcelles.
Magnifique vue sur le lac et le Jura .

::.. ,„t - i-- .
Offres à :
Case postale 11, 1565 Portalban.

070399 I

A vendre de parti-
culier pour cause
de départ

BELLE
MAISON
avec vue, moderne,
ensoleillée, 1200 m2

de terrain, 7 cham-
bres, 2 salles de
bains, tapis tendus.
Machine à laver et
lave-vaisselle. 1 à
2 garages. A l'ouest
de Neuchâtel, en
lisière de forêt.

Tél. 33 17 77, aux
heures des repas.

0715441

iNuub uiei UIIUIIS a duicici uaiia \a
région de Neuchâtel-Peseux

immeuble-
locatif

de grandeur moyenne.

Adresser offres détaillées à
Fonds de prévoyance en faveur du
personnel de Béroche S.A.,
rue du Tombet 29, 2034 Peseux.

070459 I
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VAUMARCUS " O -- f^ -y - '  - » \

Je cherche à acheter
à Neuchâtel
ou environs

TERRAIN
en zone locative ou
villas.

Faire offres sous
chiffres IL 459 au
bureau du journal.

070053 I

Rive sud du lac
de Neuchâtel

TERRAIN
À BÂTIR
Case 195,
1530 Payerne. 0702131

A vendre

BEAUX TERRAINS POUR VILLAS
accès aisés.

COLOMBIER : très belle vue.
CORMONDRÈCHE : vue et tranquil-
lité.
BEVAIX: terrain plat, quartier
de villas.
CORCELLES : situation dominante.
NEUCHÂTEL : haut de la ville.

Nous vous conseillerons volontiers
pour votre construction. 070374 1

Gestion commerciale et immobilière

Tél. 038 3154 44 Grand-Rue 18 2034 Peseux

hl- .1 .U... A. „„U«*«- ,J„„„ 1„

PESEUX

A louer pour fin
mars à la rue des
Combes

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

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

066170 G
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(I NEUCHATEL
Il Terreaux ? Maintenant sur 5 étages !
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Visitez, vous aussi
«Le monde fascinant du beau meuble»
Profitez du choix international, des prestations de prix et des multiples avantages que vous
offre le spécialiste de l'aménagement de votre intérieur.

ISrlO + —. '..' '¦ '¦> .'M y: ' 'Vî T - '.'O '

s Parking dû Seyon Entrée libre !
(3 minutes à pied) Heures d'ouverture: Lundi 13.30-18.30 h.
Essence gratuite et remboursement du billet Mardi-Vendredi 8-12 et 13.30-18.30 h.
du Parking pour tout achat dès Fr. 500.-. Samedi 8-12 et 13-17 h. ;

Renseignements: Tél. 038-25 7915
067777 B
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Le nouveau Canon NP 5500 de Rentsch -
pour photocopier et réduire sur papier normal.
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On l'achète
comme une voiture.

trouvez toute la technique de il > v > ~~̂ -' '0mmmËi!ÊmB^~__\̂ ft*/iM mande sont simples à manier.
reproduction moderne. Que r̂-Ti'^^Ê^^^^Ê^^^^^^^É Un enfant pourrait se servir du

Le Canon NP 5500 est un ©̂̂ ^^̂ ^^P̂ f̂fi^&iÉlpfeS^̂  notre service raPide et effi"

Vous aurez toujours la certi-
tude d'avoir bien choisi. | 

A .—,,-̂ v L'acquisition d'une voiture
c—<~^— g y~ h\ mérite réflexion. Et un
em r̂fSfr l I ^gjjë  ̂ choix judicieux implique 
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^-̂  "" ^—' des critères rigoureux. Vous
Les prestations. proposez-vous d'acheter HI ¦ m
Vous copiez et réduisez sur un photocopieur? Montrez- «j _
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_
0_ ._ A

_ _  ¦¦
du papier normal non traité vous donc aussi critique | CO I " U A K Ublanc ou de couleur. Sur et intransigeant que s'illes deux faces, si vous le dési- s'agissait de choisir votre I Je désire recevoir, sans engagement d'aucune sorte,
rez. Vous faites des copies voiture Nous vous invitons
de différents formats, de A5 à „âmôil'ôtre à ton» I Hlvotre documentation sur |—i une invitation à la pro-
AT Pt rériiiiw riirpctpment même a I être, a tOUS I !e Canon NP 5500 | chaine démonstration de
Se A3 à AÏ ou de B4ÏÏ4 et A5. £!"*! ÏÏÏ 12ÏÎ2 Fl votre catal°9ue sur ,es V0S photocopieurs

soient VOS besoins, nous I | | photocopieurs I—I des informations sur les
____/V^ ij \y. avons le photocopieur qui 8 ¦—. ! I systèmes pour microfilm

F ZsL r ) r̂ A convient. Du «cabriolet» I | | rappel d'un spécialiste F 222
'̂ 

i-̂
igjp* à la «limousine». Sans

La rentabilité , i j — parler des remarquables K ! Maison _r_ ^_ r__r̂  I
Un autre atout majeur du Canon photocopieurs électro- I Responsable '__ 2__ ; \ B
NP 5500: son p'ri* avantageux statiques d'occasion. Quel ¦9 NPA/Localité ,:.. . . . M I
par rapport à sa performance que soit votre choix: nos ¦ Té,- que vous choisissiez de photocopieurs sont des I — I
l'acheter, de le louer ou de le appareils de pointe dans
prendre en leasing. leur catégorie. BH m

WalterRentschAGSA tisser
8031 Zurich, Heinrichstrasse 216, téléphone 01/442855
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MARIN
Fleur-de-Lys 9 - Tél. 33 13 52
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MACHINES A LAVER
le linge, la vaisselle, neuves,
petits défauts d'émail

RABAIS
crédit gratuit jusqu'à

12 MOIS
Occasions garanties.
Réparation toute marque.
TECHMA
Tél. (038) 31 11 93. 067805 B

069455 A
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Un emblème l̂P:. qui assure

des achats
sans problème.

Un emblème utile qu'il faut graver dans votre
mémoire. Vous le trouvez partout - dans les garages,

les magasins de TV, de meubles, etc. - où vous
obtenez les contrats de financement de la

Banque Populaire Suisse à un taux avantageux.

Un service bien adapté
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Dons et achats: de belles acquisitions pour le MIH [
Comme nous l'avons annoncé hier, la

traditionnelle et annuelle présentation
des dons et achats du Musée international
d 'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds, s'est
déroulée lundi en fin d'après-midi. Pour
le group e « conservation» du MIH , la
valeur globale de ces dons et achats est
estimée à 37.750 francs. Parmi les objets,
signalons une petite montre en argent
gravée (don de M"" ' Marcelle Jacot,
Valangin) ; une petite montre pendentif
en or (M""' E. Oertli, Delémont) ; une
montre tir fédéral 1898 (M"w M. Morel,
Corcelles) ; un chronographe-bracelet,
créé en 1918 par la Martel Watch, Les
Ponts-de-Martel; un chronographe
(Ténor et Dorly SA, Tramelan) ; un comp-
teur de bord (Léon G. Breitling, Genève)
ainsi qu 'un chronographe; une montre
microquartz (Roamer Watch, Soleure) ;
deux microsplits (Heuer-Leonidas SA.,
Bienne) ; quatre montres marques Nino,
une montre-bracelet heures sautantes;
un mouvement R 55, le plus petit fabri-
qué au monde, de manière industrielle
(Rayville SA., Villeret) ; une montre tir
fédé ral Berne 1910 (achat) .

Parmi les dons les plus importants,
mentionnons une p endule géo-cosmo-
graphique universelle, que M '̂ 'Valen-

L'un des achats du MIH : un chronoscope, pièce d'horlogerie ayant servi â
l'époque dans l'artillerie et qui date de 1873. (Uniphot Schneider)

tina Besnier Th. de Faut , de Santiago du
Chili, a offert en mémoire de son mari, un
ancien Chaux-de-Fonnier. Cette pendu-
le, dont quelques 400 pièces seulement
ont été fabriquées , étaient réservée à
l'usage des écoles. Elle donne la possibi-
lité d'y lire 22 indications astronomiques
allant de l'heure universelle et mobile
aux lettres dominicales. Elle fut
construite par M. Jules Cottet, à Morez-
du-Jura, en 1883.

Et puis, voici une pendule mère à
secondes et minutes, à contacts électri-
ques pour horloges secondaires, avec
échappement Graham (M""' Werner
Dubois, en ville) ; une pendule neuchâte-
loise sty le Louis 16 (Legs A. Surdez, en
ville) ; une pendule plan incliné, ressem-
blant à une gondole de Venise (Henri
Blanc, Genève) ; une pendulette 30 jours
(Albert Glauser, en ville) ; une pendule à
typer avec un lot de glaces et documents
(P. Arnould, Bienne) ; un cartel d'appli-
que, neuchâtelois, style Louis 16, en bois
sculpté doré (achat) ; un morbier
première époque , à une aiguille, style
Louis 13 (achat) ; une horloge à feu  japo-
naise (achat) ; un chronoscope Favarger
à quatre cadrans (achat) ; une horloge du
clocher de Villars-Burquin (achat) ; une

horloge du clocher des Verrières (achat) ;
une très grande balance de précision,
datant du siècle dernier, ainsi qu 'un lami-
noir, une balance à f léau (bureau de
contrôle des métaux précieux, en ville);
trois machines anciennes pour la fabrica-
tion de balanciers à vis (balanciers réunis,
Bienne) ; un tour à pivota r et un coffre t
pour machine à arrondir (Montando n,
Genève) ; deux machines à régler et une
série de petits outils de régleuses
(M'" 1' G. Richard, Saint-lmier) ; une série
de cadrans enpierre dure (Bruno Màrgut-
ti, Lucerne) ; une collection de pendants
et anneaux, avec documents (Fredy
Jeanrenaud, Cormondrèche).

Dans les achats, à signaler notamment
un très bel établi ancien de graveur avec
outillage complet. Le gro upe «documen-
tation» , lui, s'est enrichi par des dons et
achats (valeur 2500 fr ) ; de 53 ouvrages
dont trois dons en provenance d'Espagne ,
de la caisse Raiffeisen et de la fédération
horlogère.

Ainsi, année après année, au gré
d'acquisitions ou de dons p lus ou moins
importants, le Musée international
d'horlogerie enrichit ses collections, ses
bibliothèques et sa documentation. La
provenance même de certaines pièces ou
ouvrages démontre bien que l 'institution
est de plus en plus reconnue non seule-
ment dans notre pays mais à l 'étranger.

Ph. N.

Assemblée générale de l'AVIVO
Les participants votent une résolution sur l'AVS

De notre correspondant:
Malgré le soleil et une température

agréable qui incitaient davantage à la
promenade, c'est en présence de plusieurs
centaines de personnes que s'est dérou-
lée, hier après-midi , dans la grande salle
de la Maison du peuple à La Chaux-de-
Fonds, l'assemblée générale annuelle de
la section de l'Association pour la défense
des vieillards , veuves et orphelins
(AVIVO).

Il est vrai que l'ordre du jour compor-
tait un objet pour le moins délicat: les
votations des 25 et 26 février sur la
9"1C révision de l'AVS-AI. En ouvrant la
séance, le président en charge, M. Jules
Gagnebin , salua ses hôtes, puis invita
M. Neuenschwander à faire la lecture du
procès-verbal.

RICHE ACTIVITÉ
Dans son rapport d'exercice,

M. Gagnebin rappela que son comité
s'était réuni à douze reprises, qu 'il s'était
rendu à six réunions cantonales et deux
sur le plan suisse, que la course annuelle à
Villars avait été un succès, que les mem-
bres de la section avaient pu bénéficier de
réductions de prix, notamment lors du
Corso de la Fête de la montre et braderie
et qu 'enfin , la fête de Noël, étalée sur un
week-end, avait rempli à chaque fois la
salle.

L'AVIVO de La Chaux-de-Fonds
comptait à fin décembre de l'année der-
nière 2180 membres. On a eu à déplorer
89 décès et 52 démissions, mais 181 per-
sonnes sont venues renforcer les rangs.
L'inamovible trésorière, en charge depuis
25 ans, M"c Ramseyer, rappela pour sa
part que la collecte pour la fête de Noël
avait rapporté plus de 10.000 fr. et que,
par ailleurs, les finances étaient saines. Ce
qui fut confirmé par M. Gertsch, au nom
des vérificateurs.

Pas de changement au sein du comité
qui poursuit avec compétence sa mission :
M. Jules Gagnebin est réélu à la prési-
dence - mais pour une année seulement,
a-t-il précisé. Il est entouré de
M'u' Ramseyer (trésorière) et de M. René
Jeanrichard (secrétaire), plus une dizaine
de membres. Le comité entreprendra des
démarches pour compléter ses effectifs.
Pas de problème non plus avec la nomina-
tion des vérificateurs.

Comme il l'avait déjà fait samedi au
Locle, M. Charles Roulet présenta alors
un exposé sur la 9mc révision de l'AVS-AI.
Après une brève partie historique, avec la
fougue qu 'on lui connaît, l'orateur entra
dans le vif du sujet. Nous en retiendrons
une phrase:
- L'AVS n'est pas, pour nous, une

assistance mais une assurance.

RÉSOLUTION

L'assemblée finalement, avant de pas-
ser aux «divers », vota à l'unanimité une
résolution dont voici la teneur:

«L'AVIVO, section de La Chaux-de-
Fonds, groupant plus de 2200 adhérents,
a tenu son assemblée générale annuelle le
mardi 21 février 1978, sous la présidence
de M. Jules Gagnebin.

» Après avoir entendu un exposé sur la
9rae révision de l'AVS-AI par M. Charles
Roulet, les membres de l'AVIVO, unani-
mes, adressent un vibrant appel à toutes
les citoyennes et tous les citoyens -jeunes
et plus âgés - et leur demandent de voter
et d'appeler à voter «oui» à la 9me révi-
sion AVS-AI, les 25 et 26 février.

»Ils constatent avec indignation que
c'est avec des arguments fallacieux que
les référendaires, véritables adversaires
de tout progrès social, prétendent faus-
sement que le Conseil fédéral veut mettre
en danger l'AVS-AI en proposant la
9me révision, acceptée massivement par
les Chambres fédérales.

»Les participants à l'assemblée de
l'A VIVO attirent l'attention de la popula-
tion sur la nécessité du maintien comme
premier pilier de notre sécurité sociale en
Suisse. D'autre part, ils soulignent que
refuser la 9rae révision c'est accepter, très
certainement, la diminution de toutes les
rentes AVS-AI actuelles et futures. C'est
aussi abaisser les prestations complémen-
taires versées aux moins favorisées des
personnes âgées.

»I1 est donc indispensable - absolu-
ment- d'accepter la 9mc révision AVS-AI
en votant oui les 25 et 26 février pro-
chains. » Ph. N.

Le PPN et les votations fédérales
VIE POLITIQUE

VoTcnes prises de position et recomman-
dations du parti progressiste national à
l'odSStan :deS:' votatidns-;fédérales du
week-end.

- Initiative populaire «Démocratie dans
la construction des routes nationales » - Au
premier abord, l'initiative paraît sympathi-
que. Le problème posé suscite de l'intérêt et
alimente de vives controverses. Attention
aux effets lourds de conséquences qu'une
acceptation de l'initiative pourrait avoir:
risques d'inégalité de traitement entre les
diverses régions du pays, votes contradic-
toires, remise en question de routes déjà
construites après le T'août 1973 qui
devraient être démolies. Où tout cela nous
conduira-t-il? A des situations ruineuses et
hors du commun I Le PPN recommande de
voter non.
- Neuvième révision de l'AVS - L'AVS a

30 ans. Grâce à la prospérité, les rentes
actuelles sont décentes. Malgré les récents
votes du peuple (limitation des dépenses
publiques, refus de la TVA), Berne propose
une 9m° révision de l'AVS dont on ne dit pas
qu'elle n'est qu'un allégement du compte
AVS à charge de la Caisse fédérale
(+ 200 millions de francs par an en 1978, et
+ 600 par an dès 1982). On tait à la popula-
tion active que même le financement des
rentes actuelles représentera pour elle une
charge non négligeable à l'avenir. II est faux
de prétendre que le refus de la 9me révision
est un « démontage social». Les rentes
actuelles et leur indexation seront mainte-
nues, même si le peuple dit non. Partisan
d'un examen sérieux de notre capacité
économique de supporter de nouvelles
charges sociales, (on parle déjà de la

10m* révision de l'AVS), le PPN recomman-
de de voter non.
- L'initiative populaire « visant à abaisser

l'âge donnant droit aux prestations de
l'AVS»-L'initiative des organisations pro-
gressistes de Suisse propose que la limite
d'âge ouvrant droit aux prestations de
l'AVS soit abaissée de 65 à 60 ans pour les
hommes et de 62 à 58 ans pour les femmes.
Où prendrons-nous les trois milliards qui
seraient nécessaires pour payer les rentes
supplémentaires? Où récupérerions-nous
les 600 millions de cotisations qui manque-
ront chaque année dans les comptes de
l'AVS? Sommes-nous disposés à accepter
une hausse des cotisations de 3% des salai-
res ou une réduction des rentes actuelles?
Bien sûr que non I Un refus massif de cette
initiative s'impose.
- Arrêté fédéral concernant l'article

conjoncturel de la Constitution - L'article
31 quinquies actuel de la Constitution fédé-
rale est dépassé. Les expériences faites en
période de récession l'ont démontré. Tout
en restant attaché au fédéralisme, le PPN
estime qu'il faut donner aux autorités fédé-
rales les moyens constitutionnels d'agir, en
accord avec les cantons et l'économie, pour
assurer l'équilibre de l'évolution conjonctu-
relle à temps et prévenir le chômage et le
renchérissement. Et cela même s'il faut
déroger momentanément au principe de la
liberté du commerce et de l'industrie.
Intervenir, si besoin est, dans les
domaines de la monnaie et du crédit, des
finances publiques et des relations écono-
miques extérieures, c'est aussi sauve-
garder l'intérêt supérieur du pays. C'est
pourquoi le PPN recommande aux électri-
ces et aux électeurs de voter oui.

Les devises s'enfoncent toujours

INFORMATIONS FINANCIÈRES
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Chronique des marchés

Une fois de plus, les cours des devises touchent de nouveaux minima historiques.
A la demande, nous trouvons le dollar à 1,82, la livre sterling à 3,54, le DM à 89,65,
les cent francs français à 37,80 et les cent florins à 83,10. Cette dégringolade sans issue
et même sans palier de résistance a perturbé nos marchés helvétiques des actions au
cours de la première journée de la semaine ; lundi fu t  caractérisé par des baisses de
cours parfois brutales et étendues à tous les groupes de titres.

Hier, nos places suisses ont fait meilleure figure, après une ouverture pourtant
médiocre. La place de Zurich a connu le plus gros brassage de titres de 1978 et n 'a pu
clôturer qu 'après 13 heures. La remontée est assez générale, sauf pour le groupe des
chimiques que la baisse du dollar affecte plus lourdement que d'autres valeurs.
Oerlikon-Buhrle est, une fois de plus, l'objet d'un marché particul ièrement actif. Aux
bancaires, l 'action du Crédit suisse se reprend de 30 francs. Maag se met aussi en ve-
dette en terminant â 1320 (+ 45). Les titres à caractère financier, tels que Motor
Colombus, Pirelli, et Italo-Suisse, sont recherchés. La demande favorise aussi Brown
Boveri et les deux titres d 'A lu -suisse.

Les dernières souscriptions d'emprunts publics ont aussi connu un large succès ; à
pein e introduits en bourse, ils se traitent à 102 Vi %. ll faut s 'attendre à des lance-
ments de souscriptions à long terme au taux réduit de 3 Vi %.

PARIS après une ouverture de semaine maussade a vécu hier une journée beau-
coup plus soutenue. On enregistre une p lus-value moyenne des actions françaises se si-
tuant au voisinage de deux pourcent.

MILAN se comporte très sereinement, avec quelques poussées vers le haut pour
les titres de l'automobile et de la construction.

FRANCFORT ne pratique que des rectifications de prix limités et dans les deux
sens.

LONDRES opère quelques prises de bénéfices aux pétroles et porte son intérêt sur
les minières. L 'once d 'or s 'élève jusqu 'à 182, alors qu 'elle était traitée à 165 à fin 1977.
Ce dernier prix était déjà élevé en comparaison de 130 un an plus tôt.

NEW-YORK n 'a commencé les opérations à Stock Exchange que mardi en raison
de l'anniversaire de la mort de G. Washington, célébré lundi. E. D. B
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NEUCHÂTEL 20 févr. 21 févr.
Banque nationale 645.— 645.— d
Crédit foncier neuchât. . 800.— d 800.—
La Neuchâteloise ass. g. 450.— d 445.— d
Gardy 69.— d 68.— d
Cortaillod 1580.— d  1550.— d
Cossonay 1490.— d 1450.— d
Chaux et ciments 510.— d 510.— d
Dubied 170.— d  160.—d
Dubied bon 120.— d 125.— d
Ciment Portland 2650.— d 2650.— d
Interfood port 3925.— d 3925.—
Interfood nom 780.— d 790.—
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 .. 1255.— 1250.—
Ateliers constr. Vevey .. 915.— 920.—
Editions Rencontre 785.— d 785.— d
Innovation 440.— 440.—
Rinsoz & Ormond 570.— 550.— d
La Suisse-Vie ass 3975.— 4000.—
Zyma 930.— 930.—

GENÈVE
Grand-Passage 468.— 460.—
Charmilles port 870.— 890.—
Physique port 305.— 290.—
Physique nom 165.— 150.—
Astra 1.33 1.33
Monte-Edison —.34 —.34
Olivetti priv 1.90 1.85 d
Fin. Paris Bas 57.— 57.50
Schlumberger 122.50 122.—
Allumettes B 33.— d  32.25
Elektrolux B 52.50 d 52.50
SKFB 28.25 28.—

BALE
Pirelli Internat 293.— 295.—
Bàloise-Holding 430.— o —.—
Ciba-Geigy port 1355.— 1325 —
Ciba-Geigy nom 644.— 639.—
Ciba-Geigy bon 980.— 990.—
Sandoz port 4025.— 3950.— d
Sandoz nom 1820.— 1805.—
Sandoz bon 520.— 620.—
Hoffmann-L.R. cap 99250.— 99250.—
Hoffmann-L.R. jce 89000.— 89000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8950.-— 8875.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 755.— 750.—
Swissair port 865.— 864.—
UBS port 3470.— 3470.—
UBS nom 645.— 638.—
SBS port 413.— 417.—
SBS nom 310.— 307.—
SBS bon 351.— 355.—
Crédit suisse port 2475.— 2510.— -
Crédit suisse nom 460.— 460.—
Bque hyp. com. port. ... 500.— d 495.— d
Bque hyp. com. nom. ... 425.— d 430.— d
Banque pop. suisse 2275.— 2280.—
Bally port —.— —.—
Bally nom —.— —.—
Elektrowatt 1830.— 1815.—
Financière de presse 210.— 210.—
Holderbank port 506.— 503.—
Holderbank nom 450.— 448.—
Juvena port 185.— 188.—p
Juvena bon 7.50 7.50*d S
Landis & Gyr 1210.— 1215.— \Â
Landis & Gyr bon 121.— 122.—¦:.' ,-
Motor Colombus 800.— 825.—-Sn
Italo-Suisse 208.— 213.—
Œrlikon-Buhrle port 2440.— 2450.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 698.— 714.—
Réass. Zurich port 5175.— 5175.—
Réass. Zurich nom 2280.— 2960.—
Winterthour ass. port. .. 2430.— 2460.—
Winterthour ass. nom. .. 1670.— 1665.—
Zurich ass. port 11925.— 11900.—
Zurich ass. nom 8800.— 8800.—
Brown Boveri port 1745.— 1770.—
Saurer 850.— 860.—
Fischer 750.— 750.—
Jelmoli 1545.— 1510.—
Hero 3000.— 2950—

Nestlé port 3665.— 3685.—
Nestlé nom 2360.— 2350.—
Roco port ¦ 2325.— d 2300.—
Alu Suisse port. 1320.— 1340—
Alu Suisse nom 560.— 552.—
Sulzer nom 2930.— 2905.—
Sulzer bon 380.— 387.—
Von Roll 565.— 560—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 41.50 40.—
Am. Métal Climax 60.50 60.—
Am. Tel & Tel 112.— 111.—
Béatrice Foods 43.— d 42.—
Burroughs... 111.— 109.50
Canadian Pacific 27.— 27.—
Caterp. Tractor 92.50 d 90.50
Chrysler 23.— 22.50
Coca Cola 65.50 65.—
Control Data 43.25 42.25
Corning Glass Works ... 84.— 84.—
CPC Int 81.50 80.50
Dow Chemical 42.75 42.—
Du Pont 191.— 188.—
Eastman Kodak 79.25 79.—
EXXON 81.50 80.50
Ford Motor Co 75.50 76.—
General Electric 82.50 81.75
General Foods 49.50 48.—
General Motors 106.— 104.—
General Tel. & Elec 52.75 51.50
Goodyear ... 30.— 29.50
Honeywell 80.50 78.50
IBM 471.— 465.—
Int. Nickel 25.50 25.75
Int. Paper 69.50 67.—
Int. Tel. & Tel 50.— 49.75
Kennecott 40.— 40.—
Litton 26.— 25.50
Marcor —.— —.—
MMM 84.— 83.50
Mobil Oil 108.50 107.—
Monsanto 87.25 85.—
National Cash Register . 74.25 74.—
National Distillers 40.— 39.25
Philip Morris 104.— 102.50
Phillips Petroleum 51.75 51.—
Procter & Gamble 142.— 141.—
Sperry Rand 61.75 61.25
Texaco 47.25 47.—
Union Carbide 70.50 69.—
Uniroyal 13.75 13.75
US Steel 46.50 46.75
Warner-Lambert 47.25 47.—
Woolworth F.W. 32.50 32.—
Xerox 82.50 81.50
AKZO 18.75 18.75
Anglo Gold I 43.25 42.25
Anglo.Americ. I 7.40 7.40
Machines Bull 10.75 10.25
ItalOrArgentina 117.— 116.—
De Beers I 9.65 9.50
General Shopping 328.— d 330.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.25 12.50
Péchiney-U.-K 28.— 29.50
Philips 21— 21.25
Royal Dutch 103.50 103.—
Sodec 5.75d 6.—
Unilever 101.50 101.50
AEG . ir.." 82.50 80.50
BASF .v 125.50 125.50
Degussa 246.— d 244.—
Farben. Bayer 125.— 126.—
Hœchst. Farben 116.— 116.—
Mannesmann 158.— 156.50
RWE 193— 191.50
Siemens 271.— 269.50
Thyssen-Hûtte 113.— 112.50
Volkswagen 189.50 189.50

FRANCFORT
AEG *., i 90.60 89.50
BASF .... 140.— 140.50
BMvV .V. 231.— 230.50
Daimler ,\ 312.50 312.50
Deutsche Bank 311.50 311.50
Dresdner Bank 251.90 250.90
Farben. Bayer 140.— 140.—
Hcechst. Farben 129.— 129.90
Karstadt 298.50 297.50
Katifhôf ... 206.— 206.—
Mannesmann 174,90 174.—
Siemens .'. 299.60 299.20
Volkswagen 209.50 211.—

MILAN ZO févr. 21 févr.
Assic. Generali ... 36500.— 35910.—
Fiat 2030.— 1991.—
Finsider 86.— 91.—
Italcementi 11850.— 11370.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1086.— 1050.—
Pirelli 2230.— 2215.—
Rinascente 45.50 43.75

AMSTERDAM
Amrobank 71.40 71.40
AKZO 22.20 22.20
Amsterdam Rubber . . 71.— 72.50
Bols 70.50 71.—
Heineken 104.90 104.10
Hoogovens 24.60 24.80
KLM 126.20 124.80
Robeco 163.50 163.30
TOKYO
Canon 447.— —.—
Fuji Photo . 530.— 525.—
Fujitsu 285.— 282.—
Hitachi 208.— 205.—
Honda 569.— 561.—
Kirin Brew 410.— 406.—
Komatsu 320.— 317.—
Matsushita E. Ind. ... 591.— 585.—
Sony 1820.— 1780.—
Sumi Bank 279.— 279.—
Takeda 313.— 315.—
Tokyo Marine 496.— 495.—
Toyota 917.— 895.—
PARIS
Air liquide 246.— 246.—
Aquitaine 312.50 315.10
Cim. Lafarge 144.— 149.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 151.— 155.80
Fr. des Pétroles 98.80 99.—
L'Oréal 545.— 544.—
Machines Bull 26.50 27.16
Michelin 1079.— 1100.—
Péchiney-U.-K 75.— 76.—
Perrier 141.— 144.90
Peugeot 270.50 273.10
Rhône-Poulenc 53.50 54.20
Saint-Gobain 127.40 126.40
LONDRES
Anglo American 2.01 1.99
Brit. & Am. Tobacco ... 2.85 2.88
Brit. Petroleum 7.54 7.58
De Beers 2.31 2.31
Electr. & Musical 1.70 1.70
Impérial Chemical Ind. .. —.— 3.42
Imp. Tobacco —.73 —.74
Rio Tinto —.— 1.74
Shell Transp —.— 5.01
Western Hold 24.38 24.—
Zambian anglo am —.— —.08

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 35-3/8 35-1/2
Alumln. Americ 39-14 39-1/2
Am. Smelting 16-1/8 16-1/8
Am.Tel & Tel 60-3/8 60-1/8
Anaconda 17-7/8 18
Boeing 29-1/8 29-7/8
Bristol & Myers 30-5/8 30-3/8
Burroughs 60-1/8 60-1/4
Canadian Pacific 15-1/8 14-7/8
Caterp. Tractor 49-58 49-3/4
Chrysler 12-5/8 12-1/2
Coca-Cola 36-1/8 35-3/4
Colgate Palmolive 20 19-3/4
Control Data 23-3/8 23-1/2
CPC int 44-3/8 44-1/2
Dow Chemical 23-3/8 23-3/8
Du Pont 103-1/8 101-3/8
Eastman Kodak 43-1/2 43-3/4
Ford Motors 41-3/4 41-3/4
General Electric 45 44-3/4
General Foods 26-7/8 26-5,8
General Motors 57-3/8 57-3/8
Gillette 24-7/8 24-3/4
Goodyear 16-1/2 16-1/4
GulfOil 24-1/4 24-1/4
IBM 255-3/8 255-1/4
Int. Nickel 14-1/4 14-1/2
Int. Papar 37-1/2 37-1/8

Int. Tel & Tel 27-3/8 27-1/4
Kennecott 22 21-5/8
Litton 14-1/4 14-1/4
Merck 53-1/4 53-1/2
Monsanto 47-5/8 47
Minnesota Mining 46 45-5/8
Mobil Oil 58-5/8 58-3/4
Natial Cash 40-1/2 40-1/4
Panam 5 4-7/8
Penn Central 1-1/2 1-3/4
Philip Morris 56-1/8 56-3/8
Polaroid 24-5/8 24-1/4
Procter Gamble 77-3/4 77-1/2
RCA ..' 24-1/2 23-7/8
Royal Dutch 55-7 8 56-38
Std Oil Calf 37-1/4 37-5/8
EXXON 44-1/8 44-1/2
Texaco 25-1/2 25-1/4
TWA 12-1/8 12-1/8
Union Carbide 38 37-5/8
United Technologies .... 34 33-5/8
US Steel 25-1/2 25-1,4
Westingh. Elec 17-1/2 17-1/2
Woolworth 17-7/8 17-3/4
Xerox 44-7/8 44-5/8

Indice Dow Jones
industrielles 752.69 749.31
chemins de fer 203.84 203.01
services publics 103.52 102.84
volume 18.500.000 21.860.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cou rs des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.45 3.75
USA(1 $) 1.78 1.88
Canada (1 S can.) 1.60 1.70
Allemagne (100 DM) 88.50 91.50
Autriche! 100 sch.) 12.35 12.75
Belgique (100 fr.) 5.60 5.90
Espagne (100 ptas) 2.10 2.40
France (100 fr.) 37.— 40.—
Danemark (100 cr. d.) .... 31.50 34.50
Hollande (100 fl.) 82.— 85.—
Italie (100 lit.) —.20 —.2250
Norvège (100 cr. n.) 33.— 36.—
Portugal (100 esc.) 4.— 5.—
Suède (100 cr. s.) 38.50 41.50

Marché libre de l'or

suisses (20 fr.) 96.— 106.—
françaises (20 fr.) 108.— 118.—
anglaises (1 souv.) 103.— 113.—
anglaises (1 souv. nouv.) 103.— 113.—
américaines (20 S) 510.— 540.—
Lingots (1 kg) 10675.— 11825.—

Cours des devises du 21 février 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.82 1.85
Angleterre 3.54 3.62
OS 1.9475 1.9575
Allemagne 89.65 90.45
France étr 37.80 38.60
Belgique 5.70 5.78
Hollande 83.10 83.90
Italieest —.2110 —2190
Suède 39.30 40.10
Danemark 32.35 33.15
Norvège 34.10 34.90
Portugal 4.50 4.70
Espagne 2.25 2.33
Canada 1.62 1-65
Japon —.7550 —.7800

Communiqués è titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR
21.2.78 or classe tarifaire 257/108
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LA CHAUX-DE-FONDS
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 : 15 h et 20 h 45, « Les aventures de Ber-
nard et Bianca » (enfants admis).

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch: 21 h 30-4  h.
La Boule d'Or: 21 h 30-4  h.
Cabaret 55: 21 h 30-4 h.
Le Domino: 21 h 30 - 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections (ls week-end

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle : coquillages el

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

ferme.

Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à 17 h,
batraciens, reptiles et biotopes.

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

Galerie du Manoir: peintures d'Antonio Char-
rua , sculpture de Michel Engel.

Librairie la Plume: dessins et gouaches
de Jaquet.

Centre de culture ABC: dessins de Bernard
Billa.

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

Pharmacie d'office : Carlevaro, 81 avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h; ensuite
tél. 22 1017.

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

LE LOCLE
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.

PARIVIPT nil IOIIR 
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Vers 12 h 20, hier, M. G. T. de Greno-

ble, circulait rue du Stand , direction sud.
A la hauteur de la rue Numa-Droz, il a
quitté prématurément le stop et sa voiture
est entrée en collision avec celle conduite
par M. R. G., de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait sur la chaussée prioritaire, rue
Numa-Droz , direction ouest. Légèrement
blessé, M. G. T. a été conduite en ambu-
lance à l'hôpital de la ville. Après avoir
reçu les premiers soins, il a pu poursuivre
sa route.

Et le stop?

Promesses de mariage: Messina , Salvatore
et Guyot , Fabienne Andrée ; Berchten , Alain
Edgar et Volpe, Rosaria ; Hug, Alain et Froide-
vaux , Janine Christine; Meyer, Rudi Paul ct
Renaudin , Chantai Nadine Gabrielle.

Décès: Stambach, Marcel Clément , né le
5 juin 1899, époux de Alice Marguerite , née
Grandjean ; Hublard , André Charles Albert , né
le 12 janvier 1904, veuf de Julie Marie Valen-
tine, née Fleury.

Etat civil
(20 février)

C'était à Neuchâtel!
Dans notre dernière édition , un regret-

table malentendu, dû à l'imprécision de
notre informateur, nous a fait commettre
une erreur dans l'article intitulé «Une
attitude inqualifiable ».

L'incident qui s'est produit dans un buf-
fet-express a eu lieu effectivement en gare
de Neuchâtel et non dans celle du Locle.

LE LOCLE
- ; .-—- i ,- i _
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nu ¦•a^û A p K* ^  ̂ |7<>,1 En vente dans les principaux Marchés Migros. f|/tfi} = ratlO Ananas 720 g 5.50 au ueu de 6.50 **cr Ŝy$&*< m g &̂ i m
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ta i ÊTT7T'HFTf:TttT% Le kilo (Më }̂ '= i ¦•T ii!!l!Tî̂ 7?TRB eÉ^Sîl '= e§
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Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lugano, Neuchâtel, St-Gall,
Sion, Zurich

cherche pour son département d'expertise-comptable et
d'organisation

réviseurs qualifiés
titulaires de l'examen préliminaire d'expert-comptable,
du diplôme fédéral de comptable, ou de l'examen préli-
minaire de comptable, ou possédant une formation
équivalente basée sur la pratique et l'expérience.

Des connaissances linguistiques (allemand, anglais,
italien) sont évidemment les bienvenues.

Nous offrons :

- Une activité variée et indépendante faite de contacts
nombreux avec la clientèle.

- De vastes possibilités de parfaire une formation
professionnelle (notamment dans le domaine Infor-
matique) débouchant sur le diplôme d'expert-comp-
table.

- L'éventualité de déplacements à l'étranger (Europe et
Tiers-Monde).

- Une ambiance jeune et dynamique au sein d'une
équipe pleine d'enthousiasme.

- Une position stable et bien rémunérée.
- Des avantages sociaux tels que caisse de pension, etc.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs
offres d'emploi accompagnées de leur curriculum vitae
et d'une photographie è

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE
B.P. 391, 1211 GENÈVE 3.

Celles-ci seront traitées avec discrétion.
070403 O

A louer à Cortaillod-village
Chemin des Pâles 21

appartement 31/2 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. o?oies G

A LOUER À MARIN
Cité des Sors

appartement de 3 pièces
tout confort.

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

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

mWmm Charmettes

j 3 pièces, cuisine, bains W.-C.
dès Fr. 435.— + charges.

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

Pour visiter : tel. (038) 31 68 02.
Gérances P. Stoudmann - Sogim S.A.,
rue du Maupas 2, Lausanne,

j tél. (021) 20 56 01. 067070 G

A louer à
NEUCHÂTEL
(rue de la Côte)

locaux
150 m2
conviendraient à
petite entreprise.

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

A louer
immédiatement
ou pour date
à convenir
à Colombier

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

Pour visiter :
tél. 41 14 89. 070054 G

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

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

2Vz pièces
avec confort.

Pour visiter :
tél. 42 50 43. 070078 G

A louer près de la
gare dans garage
souterrain chauffé

PLACE
DE PARC
Fr. 70.—.

Tél. (038) 24 53 18.
066168 G

A louer à Cortaillod
(ch. des Polonais)
dès le 24 février
1978

3 pièces
Fr. 438.—
charges comprises.
Tout confort.
Tél. 24 42 40.069369 G

•MONRUZ •
A louer dès le
1er avril 1978

Î PIÈCE R.31S.-
par mois
+ charges Fr. 31.70.
Magnifique appar-
tement, situation

| sud avec balcoh ¦<**
| et vus sur le lac et

les Alpes.
Pour visiter:
tél. 25 29 72, heures
repas.
Pour traiter:
tél. (021) 222916.

069430 G

Monruz

3 Vz pièces r
confort, balcon, \ i '¦

dès 1f avril 1978 
Loyer mensuel
Fr. 420.—
+ charges Fr. 55.—.

Tél. (038) 25 61 44.
070441 G

' A louer. Parcs 107, Neuchâtel

appartement
de 3 pièces

Loyer: Fr. 380.—, charges compri-
ses. Libre dès le 1er avril 1978.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 211171. 067796 G

A louer à CERNIER
immédiatement ou date à convenir:

STUDIO dès Fr. 300.—

31/2 PIÈCES Fr. 525.—

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

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

BOUDRY
A louer au chemin des Addoz pour
date à convenir

2 PIÈCES Fr. 250.—
3 PIÈCES dès Fr. 315.—
charges en plus.

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

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

1 PIÈCE Fr. 289.—
cuisine agencée ;

dès le 31 mars 1978

3 PIÈCES Fr. 438.—

Ces prix s'entendent charges
comprises. .

Gérance Bruno Millier,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 069252 G

Gouttes-d'Or 17
2000 Neuchâtel

1 studio libre dès le 1er avril 1978 à
Fr. 278.—

charges comprises.

Boxes dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14. 065527 G

A louer, rue des Sablons 43,
à Neuchâtel,

21/2 PIÈCES
tout confort, cuisine agencée.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements :

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

1

A louer au centre de La Chaux-de-
Fonds, av. Léopold-Robert 66, pour
dates à convenir

locaux commerciaux,
pour bureaux,
ateliers, etc.

unités variables de 26 m2 à 360 m2.
Ascenseur.

IMMOTEST S. A., rue Dufour 12,
2501 Bienne. Tél. (032) 22 50 24.

063216 G

. . . ¦

Commerce de Neuchâtel cherche
pour son département papeterie

un jeune homme
ou une dame

connaissant la branche papeterie
pour facturation et préparation des
commandes.

Entrée à convenir. Semaine de
Sjours.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétention de salaire
à case postale 1172,2001 Neuchâtel.

0704160

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux, principalement : affi-

- nage, fonderie, laminage, tréfilage, étampage,
étirage, et cherchons

• EMPLOYES D'ATELIER
susceptibles d'être formes è nos diverses activi-
tés.
Horaire mobile ou travail en équipe.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres à notre service du personnel qui four-
nira tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.. avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchitel 9. Tél. (038) 2121 SI, interne 258.

__________________ 070449 O

ÉCOLE COMMERCIALE DE BIENNE
En raison du changement de domicile de la titulaire
actuelle, le poste de

SECRÉTAIRE
d'école est è repourvoir dès avril 1978.

Entrée en fonction : le 1"avril 1978 ou selon entente.

Les postulations: doivent être adressées jusqu'au
25 février 1978 au rectorat de l'Ecole commerciale, rue
Neuve 10, 2502 Bienne, tél. (032) 22 29 24.

Le recteur: Raymond Gsell. 070396 o
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Antidémocratique |||
antifédéraliste j||
irréalisable |p

L'initiative Weber dite : «Pour la démocratie dans la construction Sa*
des routes nationales » bafoue deux des exigences de base de notre «j^S
système démocratique et fédéraliste. Wm
— La protection des minorités, qui pourraient se voir imposer des W$Â

tracés d'autoroutes contre leur gré. jj|gy
— La libre détermination des citoyens les plus directement fj9|

concernés. gggj
Elle est irréalisable, car elle pourrait aboutir à la destruction de jÉgj
tronçons d'autoroutes réalisés depuis 1973. |g§|
Cette initiative n'apporte aucune amélioration au problème posé jpÇsja
par la construction des autoroutes. fifo»
Elle est condamnée : iJm
— par le comité central de la ligue suisse du patrimoine national r!y

ce Heimatschutz». !pp
l — Par tous les partis politiques responsables. ppl

NON I
h me ir/i iif Aiiy e I

«ibeiTafite I
.< ,¦¦-.' ¦. Comité neuchâtelois pour wapï; une politique routière cohérente œÊp-m . ¦ ¦  . . . . Responsable: Daniel Eigenmann, BJn

Mi. Cortaillod . . . . .  ' hSsi
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Comptabilités
Déclarations d'impôts
Toutes transactions
fiscales, Guillemette-de-Vergy 4
immobilières et commer- 2053 Cernier
ciales Tél. bureau (038) 53 47 53

049868 A
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Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire

3* 
f g\ f emprunt lettres de gage

IA / i \  série 186,1978-93
/ H r / U  de Fr. 100000000

. . . .  destinées à la conversion ou au remboursement des emprunts
3%% série 105, 1963-78 de Fr. 30000000, arrivant à échéance le 31 mars 1978,
5'/4% série 124,1967-82 de Fr. 30000000, dénoncé au 1er mars 1978,
5 % série 128, 1968-83 de Fr. 17000000, dénoncé au 1er avril 1978,
ainsi qu'à consentir de nouveaux prêts garantis par gage immobilier à ses membres,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage.

Titres au porteur . de Fr. 1000, Fr. 5 000 et Fr. 100000 nom.
Coupons annuels au 31 mars

jg ' Durée de l'emprunt au maximum 15 ans
Prix d'émission 99%
Soultes de conversion par Fr. 1000 nom. de capital converti en faveur

t d u  déposant de lettres de gage de la série 124: Fr. 11.70
des séries 105 et 128: Fr. 10.-

Délai d'émission 21 au 27 février 1978, à midi
Libération au 31 mars 1978
Cotation aux bourses suisses
Numéro de valeur 28173

¦¦'- Les banques reçoivent sans frais les demandes de conversion et de souscription contre
espèces et tiennent à la disposition des intéressés les bulletins de conversion et de
souscription avec les modalités les plus importantes.

t 
Crédit Suisse

Banque Leu SA Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse

Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne suisses
Groupement des Banquiers Privés Genevois

Groupement des Banquiers Privés de Suisse alémanique

070466 A
•«Ji*»;» . . • ¦ «*..«•"•*<*¦¦»'¦¦¦ '¦"'¦

Un nouveau chapitre de f histoire automobile:
Dans la catégorie des limousines pas à quelques dispositifs extérieurs à 5 rapports. Peut-être préférez-vous la

de luxe, la nouvelle Rover 3500 ostentatoires, mais représente le conduire, non pas comme une
rompt avec quelques traditions. résultat des recherches les plus récen- limousine , mais comme une voiture

Révolue la calandre de prestige! tes, sur le plan tant actif que passif. de sport.
La Rover 3500 se présente dans Pourvue d' un grand hayon ,elle /^N nAlfPQ TïErtOnos rues sous une forme aérodyna- joint , de belle façon , l'agréable à l'utile. V^T RUlbR 33UU
mique savamment équilibrée. Elle Elle existe en version automatique Moteur V8,157 CV DIN , fr. 28500-,
montre que la sécurité ne se résume ou avec une transmission sportive, avec boite automatique fr. 29500-yy .

_j y ^''.:, ,4 _ VOITURE DE L'ANNÉE 1977

Faites confiance au spécialiste ROVER f̂Plus de 25 ans d'expérience dans la marque

Venez faire un essai sans engagement
YVERDON Garage du Chasseron LAUSANNE Garage de l'Autoroute

Le Bey Route de la Maladière
Tél. (024) 24 22 88 1022 Chavannes/Renens

Tél. (021) 24 27 25
LE LOCLE Garaqe du Stand - Girardet 27 - Tél. (039) 31 29 41 LE LOCLE 070393 A

m
fypserte ¦ pdntun • transformations

100} NaKUtd-Scrrkns
Tel.0)8 ilM68

069272 A

PARTI LIBÉRAL
CORTAILLOD

Votations communales
des 25 et 26 février 1978

¦
,

' 

.

Le parti libéral veut des
finances saines.

Déficit = inflation oessosA
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II ^W Modèles exclusifs
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B y (j zWkmW^^mmmWi.i pour messieurs. Boîtier en acier surfin
& f fjf ¦ , -..fe" JSÊf avec bracelet réglable en acier.
I L ^ÊÊrAwKÈÊwé Avec afficha9e de la date et du J°ur-

M SVJI^ulement ̂ oi r̂ ^Qmmr ^r
II r y 1 année de garantie s

m {& QROVANA qualité suisse,précision et service irréprochable)

WÊÎ m̂fti
'̂  étanche chromé. WmWt date. Boîtier étanche WmmwmX

 ̂ Boîtier chromé avec
WsM Ebauche ancre, m?M chromé. Ebauche 1— \ bracelet réglable en
f 1̂ 

JK.J-. 'SL 17 rubis. Hr
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Assemblée des pêcheurs de la Haute-Areuse :
une réserve sera peut-être créée à Saint-Sulpice

De notre correspondant :
Comme nous l'avons annoncé dans notre

édition d'hier, l'assemblée de printemps
des pêcheurs de Haute-Areuse s'est tenue à
Travers ; cette fois, elle revêtait un caractère
particulier puisque son président, M. René
Maradan, avait invité M. Archibald Quar-
tier, ancien inspecteur cantonal de la chas-
se et de la pèche, accompagné de son suc-
cesseur, M. Jean-Carlo Pedroli.

Treize nouveaux membres ont été admis
dans la société qui regrette une démission.
Dans son rapport concernant l'assemblée
cantonale, M. Maradan révèle qu'en der-
nière saison, 44.171 poissons de mesure
ont été pèches dans les différentes rivières
du canton dont 41.803 dans l'Areuse.

Le rapport présidentiel était avant tout un
au revoir à M. Archibald Quartier. A cet
homme d'une vive intelligence, dont la
réputation a très largement franchi les fron-
tières cantonales, M. Maradan a rappelé
que c'est en grande partie grâce è lui que
s'est améliorée la qualité du poisson, étant
donné les interventions décisives de
M. Quartier dans le domaine de l'épuration
des eaux. Des vœux de bienvenue sont
adressés à M. Pedroli en souhaitant que
règne toujours une entente parfaite entre
l'inspectorat et les pécheurs.

C'est M. Trifoni qui tient les cordons de la
bourse de cette société dont les comptes
bouclent de façon satisfaisante. La bonne
tenue des livres est relevée, puis décharge
est donnée au trésorier avec remercie-
ments.

Dans les propositions pour 1979, il fui
beaucoup question de petit bouchon. Ce
procédé de pèche qui avait été interdit en
Haute-Areuse pour une période de cinq ans
et qui, dans les faits est proscrit depuis sept
ans, menace de réapparaître au grand dam
des pêcheurs du lieu. Beaucoup de voix se
sont élevées, prêchant des convertis et c'est
à l'unanimité que les pécheurs de Haute-
Areuse ont voté contre la réintroduction du
petit bouchon sur ce cours d'eau.

Des bâtards seraient aussi è mettre en
place, les services compétents feront les
travaux nécessaires selon les degrés
d'urgence. Pour améliorer au plus vite la
situation, les pécheurs sont d'accord de
participer financièrement et une somme de
600 fr. sera versée après que deux bâtards
d'essai auront été posés.

Le gravier qui s'accumule aux abords du
pont de Travers et qui fut enlevé è grands
frais il y a peu de temps est rapidement
réapparu. La pose d'un bâtard à l'entrée du
village est proposée, éventuellement payé
par les pêcheurs et entretenu par eux.
Quant aux buissons détruits par les servi-
ces de l'Etat entre Môtiers et Fleurier, leurs
racines menaçaient de faire éclater l'empiè-
trement des rives. II est conseillé aux
pêcheurs de veiller à ce que suffisamment
d'arbustes se développent au bord de la
rivière, mais en des endroits opportuns.

CRÉATION D'UNE RÉSERVE
Une intéressante proposition de

M.Trifoni a été acceptée: il s'agirait de

créer une réserve à Saint-Sulpice, allant du
bâtard du pont de la roche au premier pont
en amont.

Au cours des débats très animés, il est
apparu que si certains matériaux jonchent
par trop le lit de la rivière, ils constituent une
gêne pour les pêcheurs, mais aussi des
cachettes pour les poissons. De toute façon,
comme le déclare M. Quartier , il y a dans
l'Areuse un' nombre de poissons a pêcher
qui a sensiblement augmenté au fil des ans,
mais à partager entre des pêcheurs
toujours plus nombreux au bénéfice d'un
permis de pêche cantonal qu'ils soient val-
lonniers ou non.

Pour sa «22me oraison funèbre »,
M. Archibald Quartier , toujours pareil à
lui-même a bien voulu donner quelques
conseils aux pêcheurs, les remercier de leur
gentille invitation, et d'une voix mieux faite
pour tempérer les oppositions que pour
chanter, il a néanmoins entonné cette
chanson qui fut l'un des succès de Jean
Sablon « Je tire ma révérence, je m'en vais
au hasard... ».

M. Pedroli, nouvel inspecteur cantonal a
promis son entière collaboration et fera ce
qui est en son pouvoir pour satisfaire les
pêcheurs en respectant un ordre de travaux
prioritaires.

C'est bien sûr par des histoires de pêche
que s'est terminée cette soirée où le petit
poisson devenait grand au fur et à mesure
que les bouteilles se vidaient... _ M

La prudence des faibles
L'homme dans le temps

Il est étonnant pour ne pas dire
bouleversant de voir à quel point
l'homme sait se montrer prudent,
quand il s 'agit de l'intérêt d'autrui i
Autant nous mettons d'enthousiasme
et de ténacité quand se présentent des
problèmes concernant notre propre
vie, aussi peu en dépensons-nous
quand il s 'agit de l'existence des
autres !

Sous prétexte d'y mettre la form e et
de faire preuve de discrétion, nous
nous retranchons volontiers derrière
une porte de prudence, qui n'est, en
réalité, que faiblesse. Nous osons cer-
taines démarch es ou affirmations
aussi longtemps que nous nous
sentons approuvés, soutenus ou quel-
que peu admirés. Mais que vienne
l'heure du combat et de l'opposition et
nous voilà transform és en pauvres
timides trop prudents.

C'est que le courag e des humains
que nous sommes est un court métrage
très vite déroulé. Nous oublions si
volontiers que là où nous ne récla-
mons par la lumière, l'ombre se fait
envahissante !

Il y a une forme d'audace salutaire
et constructive comme il existe une
prudence qui est lâcheté.

Je ne veux certes pas dire que nous
devions approuver la violence, mai?
bien avoir l'ambition de réaliser nôtre
vocation, tenir nos promesses, respec
ter nos engagements. Il y a de si nom

breux moyens de se plonger dans
l'anonymat, l'inefficacité , les com-
promis. La possibilité d'être et défaire
«comme tout le monde » nous est
offerte à chaque instant; et comme les
marmottes de changer de couleur
suivant les saisons, l'environnement,
les circonstances!

Mais est-ce cela être un homme,
responsable, détenteur de la révéla-
tion divine ? Est-ce cela creuser son sil-
lon, p orter sa croix, suivre sa route ?
Etre prudent jusqu 'à la faiblesse,
endosser l 'habit de la compromission,
est-ce cela le véritable destin de
l'homme ?

La pru dence dans ce domaine n 'est
pas seulement le refus du risque et du
combat, mais p lus dangereusement
encore le mépris de la personnalité et
de ses manifestations. On se noie dans
un courant d'eau, comme on noie
l'individu dans la masse. De même, la
force et le courage, de saines ambi-
tions comme les actions désintéressées
sont englouties par une trop grande
prudence.

Anne des ROCAILLES

Assemblée annuelle de la paroisse de Savagnier
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
L'assemblée annuelle de la paroisse de

Savagnier s'est tenue samedi dernier, sous
la présidence du pasteur J.-P. Porret. Après
l'introduction, la lecture et l'adoption du
verbal, M. Porret présenta un rapport très
complet. II releva tout d'abord la nécessité
pour chaque fidèle de lire la Bible, de parti-
ciper aux cultes, sources de ravitaillement
personnel, de se sentir solidaires les uns
des autres. Le nombre des foyers - environ
180- ne change pas, les arrivées compen-

Le temps
des «épreuves

de connaissances» 
(sp) Tous les élèves de 5me année primaire
passent aujourd'hui, comme hier du.Testerr
les «épreuves de connaissances »,
examens annuels dont le but est d'orienter
chaque enfant vers la première année du
cycle secondaire (classique ou moderne
préprofessionnel) qui débutera à mi-
août 1978.

sant les départs ; les cultes pour l'enfance
sont bien fréquentés et de nouveaux moni-
teurs, M. et Mme Duruz et M. et Mm" Robert,
secondent Mmo Walter; M. Rémy Matthey,
en fonction depuis plus de 25 ans, restant
disponible, en cas de nécessité, malgré ses
multiples activités. Le Collège des anciens
compte six membres (-1): quatre baptê-
mes, dix mariages (tous venant de l'exté-
rieur) et sept services funèbres furent célé-
brés au cours de 1977.

Le rapport annuel, demandé par le
Conseil synodal, s'intitule: «Comment
l'œcuménisme est-il concrètement vécu
dans votre paroisse», et porte, en sous-
titres : «ce qui est, ce qui pourrait être, ce
qui devrait être ».

UN GROUPE S'EST FORMÉ _ ,̂j

Au Val-de-Ruz, la situation estun peu par-
ticulière: il n'existe qu'une paroisse catho-
lique pour huit paroisses réformées et
l'œcuménisme s'exerce surtout au plan
régional. A la suite d'une rencontre à
Saint-Martin, lors de la Semaine de prières
pour l'unité 1977, un groupe s'est formé et
se retrouve le premier lundi de chaque mois
pour un office œcuménique.

Des délégués des paroisses protestantes
ont été invités à assister aux conseils de la
communauté catholique et des catholiques,
participant aux colloques des paroisses
protestantes. Tous les enfants de 3m>, 4me et
5m* année scolaire suivent les leçons de
religion données par le pasteur sans
distinction de confession. La distinction
entre les différentes communautés reli-

gieuses est moins marquée qu'autrefois et
il faut se rappeler qu'on ne peut donner des
réponses d'hier à des questions
d'aujourd'hui. M. Porret termina en rappe-
lant les différentes manifestations de
l'année écoulée et en remerciant toutes les
personnes œuvrant au sein de la paroisse.

M. Henri Matthey, trésorier de paroisse,
donna de larges extraits des comptes
1977 qui accusent un bénéfice de 2344 fr.
pour un total de recettes de 17.118 fr.. Notre
effort en faveur des Missions, PPP, protes-
tants disséminés, etc. se monte à 5127 fr.
Décharge est donnée au trésorier par
l'acceptation des comptes. Mm" Lucie
Coulet et Josette Debély sont nommées
vérificatrices des comptes, avec comme
suppléante, Mme Robert Chanel.

Dans les divers, il estj-appelé, que dans
un but'de coordination, un seul numéro de

compte de chèques postaux coiffe doréna-
vant l'effort d'entraide : missions, EPER .
PPP. Un ramassage de meubles, bibelots,
etc. sera organisé au village en faveur du
Centre social protestant, ce printemps.

* . DIFFICULTÉS RÉSOLUES

Le culte-souvenir rappelant les baptê-
mes, catéchumènes, mariages, services
funèbres de l'année, est fixé au premier
dimanche de l'année où le culte est célébré
à Savagnier (pou r 1978, le 7 janvier). La
vente paroissiale pourra se dérouler le jeudi
de l'Ascension, comme à l'ordinaire, les dif-
ficultés ayant été résolues. Un montage
audio-visuel sur l'action de carême PPP
1978: «Solidaires,» et la coljation - thé et
tresse- , mirent'unterme à cette assemblée
suivie par quelque trente fidèles. • •

LES VERRIÈRES

(c) C'est le vendredi 31 mars que les autori-
tés législatives verrisannes siégeront pour
notamment renouveler leur bureau et
examiner les comptes 1977.

Prochain
Conseil généralVALANGIN

(c) Les repas-soupe, une tradition venue du
carême, seront à nouveau organisés cette
année par les paroisses protestante et
catholique. Ils ont été fixés les jeudis
23 février, 2, 9 et 16 mars, justifiant ainsi
leur appellation de «soupe des quatre-
jeudis»

La soupe
des « quatre-jeudis»

CARNET DU JOUIT
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 15, «Le troisiè-

me cri » (ciné-club).
Fleurier, le Rancho: bar-dancing, ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 611200 ou 611328.
Hôp ital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Fleurier, infi rmière-visiteuse: tél. 613848.
Service du feu pour le Vallon : 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 611423 ; Fleu-

rier, tél. 611021.

FONTAINEMELON

Au «cafeonc»
Samedi soir, Michel Buzzi, guitariste et

chanteur de talent, a interprété des chan-
sons d'une grande sensibilité. Un peu
moins de spectateurs que les soirées
précédentes... Dommage car Pierre-Yves
Eyger, au pédale-style guitare, par sa gran-
de dextérité, a su agrémenter le spectacle
de Michel Buzzi.

LA VIE POLITIQUE

L'assemblée statutaire des sections du
parti socialiste du Val-de-Travers s'est
tenue vendredi à Travers. Au sujet des
votations fédérales, ses recommandations
sont les suivantes : modification de la loi
fédérale du 24.6.77 sur l'AVS (9"K révi-
sion) OUI ; article conjoncturel de la
constitution OUI; initiative visant à
abaisser l'âge donnant droit aux presta-
tions de l'AVS ; et initiative « démocratie
dans la construction des routes nationa-
les»: LIBERTÉ DE VOTE.

Recommandations
des socialistes

du district

FONTAINES 1 CARNET DU JOUR 1
TWtTr ' ' ¦ 
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Pour les personnes âgées
ou isolées

(sp) Lors d'une récente rencontre à Fontai-
nes, le pasteur Deluz a présenté des films
aux personnes âgées ou isolées des trois
foyers paroissiaux.

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

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel .

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

tous les jours sauf le mardi .

Ornans: mini-marée noire à la Tricoterie
FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
Alors qu'on s'attendait plutôt aux

inondations de la Loue à Ornans
dimanche, un débordement d'un tout
autre genre a eu lieu. Ce fut un accident

qui a causé d importants dégâts mais
qui aurait pu avoir de bien plus graves
conséquences si on ne s'en était
aperçu à temps. A la chaufferie du
Tricotage mécanique, l'électro-vanne
commandant le fuel lourd de la cuve à
la chaudière principale, n'a pas dû
fonctionner et alors que le brûleur était
éteint, le liquide gras et visqueux a
continué de se répandre dans le foyer
de l'appareil et , lorsque celui-ci fut
plein, le fuel déborda par la porte pour
inonder l'atelier.

Quand le surveillant fit sa ronde,
près, de 1500 I. de fuel lourd s'étaient
échappés de la cuve causant de
sérieuses déprédations au matériel et
au local.

Ornans sous les eaux
(c) Le redoux et la pluie qui ont fait leur
apparition dans le Haut-Doubs ont eu de
graves conséquences à Ornans et dans la
vallée de la Loue.

La rivière a connu dimanche une crue
très sérieuse, son lit montant de 15 cm a
l'heure pour atteindre, vers 18 h, la cote
d'alerte. L'eau s'est répandue sur la route
de Besancon-Pontarlier à maints endroits.
A Ornans , la grand-rue et la place Courbet
ont été envahies : des caves, des sous-sols et
des magasins de la ville basse ont été
submergés.

Lundi matin , malgré une légère décrue,
la situation était toujours sérieuse.

Bientôt de nouveaux médecins
De notre correspondant :
Jusqu'ici et depuis de nombreuses années, la population du Val-de-Ruz avec

ses 10.822 habitants (recensement de décembre 1977) peut recevoir des soins de
cinq médecins. Deux sont installés à Cemier, un à Dombresson, un à Fontaines
et un aux Geneveys-sur-Coffrane. Par ailleurs une permanence médicale est as-
surée à l'hôpital de Landeyeux où le médecin-chef reçoit certains malades.
L'équipement médical paraît suffisant, d'autant plus qu'une partie de la popu-
lation du district « descend » à Neuchâtel ou « monte » dans la Métropole horlo-
gère. Mais au point de vue médecine dentaire, la situation est moins favorable
puisqu'il n'y a qu'un praticien à plein temps à Cernier et un praticien à temps
partiel aux Geneveys-sur-Coffrane.¦ Or, nous apprenons que trois jeunes médecins vont ouvrir prochainement un
cabinet médical à Fontainemelon. Un des médecins restera à Fontainemelon et
les deux autres donneront des consultations quelques fois par semaine à Dom-
bresson et aux Geneveys-sur-Coffrane dans des locaux appropriés.

Signalons d'autre part qu'un nouveau médecin-dentiste envisage de s'instal-
ler au Val-de-Ruz, soit à Cernier, soit à Fontainemelon. Au point de vue soins à
donner aux animaux, précisons que le district peut compter sur trois vétéri-
naires, un à Boudevilliers, un aux Hauts-Geneveys et un à Fontainemelon.

Deux pharmacies, une à Cernier, et une à Fontaines, sont à la disposition
du public et des médecins. Or, nous croyons savoir que l'officine de Fontaines
déménagera à Fontainemelon en mai.

Mais deux médecins, celui de Dombresson et celui des Geneveys-sur-
Coffrane, sont autorisés légalement à délivrer eux-mêmes les médicaments qu'ils
prescrivent à leurs malades. A. S.

i :

(c) La commission scolaire s'est réunie
lundi soir au collège sous la présidence de
Mmo Madeleine Ketterer afin de préparer le
camp de ski qui se déroulera à La Pérotte,
sur Saint-lmier, du 27 février au 3 mars
pour les élèves des degrés 4, 5 et 6. Par la
même occasion, la commission a fixé la
Fête de la jeunesse au 1" juillet.

Dates fixées
à la commission scolaire

Attention à vos salaires¦ 
•

Avec la retraite à 60 ans (58 pour les femmes), les salariés
devraient consacrer près de 15% de leur salaire à l'AVS et
à leur caisse de retraite.

Avec l'assurance-chômage, l'assurance-accident obligatoire
et l'assurance-maladie (2% sur les salaires), les salariés ne
toucheraient plus que 80% de leur salaire, impôts non compris.

'¦ 
\ 

' 
¦
•

Est-ce vraiment raisonnable et justifié? i
• • - • -

RETRAITE À 60 ANS |\| Q |\|
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UHBaMl MATRA RANCHO et HORIZON

Vendredi 24 février, de 19 h à 22 heures
Samedi 25 février, de 10 h à 22 heures
Dimanche 26 février, de 10 h à 20 heures
dans l'ancienne chapelle des Bayards
GARAGE CLAUDE HOTZ FLEURIER Tél. 61 29 22
GARAGE ANDRÉ HALDI LES VERRIÈRES Tél. 66 13 53 0704S2 A

Après une fuite d'hydrocarbures à
Môtiers : où sont les responsabilités ?

Au trib unal de police du district

De notre correspondant:
Le tribunal de police du district ,

siégeant à Môtiers sous la présidence de
M. Philippe Favarger, qu'assistait
M. Adrien Simon-Vermot, substitut gref-
fier, s'est occupé d'une assez curieuse
histoire dans laquelle un... rouleau com-
presseur joue le premier rôle. Le matin du
12 octobre dernier, des hydrocarbures
souillaient le sol Grand-Rue, à Môtiers .
Les traces se prolongeaient rue du
Château pour aboutir rue de l'Arnel.

Un agent de la police communale ouvrit
une enquête et constata que c'était de
l'huile hydraulique qui s'était échappée
d'un petit rouleau compresseur. Cet
engin , appartenant à une entreprise de
travaux publics de la région, était conduit
par un ouvrier domicilié à La Chaux-de-
Fonds.

Avec ce rouleau compresseur, on avait
rhabillé dps «pots » Grand-Rue à Môtiers ,
avant d'aller en faire autant à l'Arnel.
Selon les prescriptions en vigueur, les
ouvriers savent qu 'ils ne doivent pas se
déplacer avec ce rouleau compresseur sur
la voie publique, sauf pour de très petits
trajets. D'après les constatations, c'est le
raccord qui relie un tuyau au réservoir qui
s'est dévissé et a provoqué la fuite de
l'huile hydraulique.

La gendarmerie verbalisa parce que le
rouleau compresseur avait circulé sans
plaque, sans être au bénéfice d'un permis
et sans assurance responsabilité civile.
Mais ces faits étaient contestés par l'un
des responsables de l'entreprise.

L'huile hydraulique ne s'est pas intro-
duite dans les égouts et il n'y eut pas de
dégâts après cette fuite. Comme le
responsable de l'entreprise et le conduc-
teur ne pensent pas que leur responsabili-
té soit engagée, comme aussi de nom-
breux points techniques ont été soulevés,
le président a renvoyé l'affaire pour com-
plément d'information.

Il y a un certain temps déjà , J.L. de

Môtiers avait été condamné par défaut à
une peine d'emprisonnement sans sursis
pour consommation de drogue. Revenu à
Môtiers, J.L. a demandé et obtenu le
relief du premier jugement. Ce prévenu
s'adonne à la drogue depuis 1975. Il a
consommé du haschisch et s'est fait des
injections de morphine d'une façon à peu
près ininterrompue.

Il a écopé de deux mois d'arrêts avec
sursis et de 462 fr. de frais. Le sursis est
toutefois conditionné à l'obligation de se
soumettre mensuellement et pendant une
année à une visite médicale. Le tribunal a
renoncé à révoquer un sursis accordé il y a
un peu plus de deux ans. G. D.

; T.«SHnanHBHBli^Mau»

Repose en paix.

Mademoiselle Simone Perrin, à
Couvet,

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

Madame veuve

Georges PERRIN
née Laure ALLISSON

leur chère et inoubliable maman, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, après
quelques jours de maladie, à l'âge de
85 ans.

Couvet, le 21 février 1978.
(rue Pierre-Dubied 6).

Le don d'avoir une maman est un
don que Dieu ne donne qu'une fois.

L'ensevelissement aura lieu, jeudi
23 février, à Couvet.

Culte au temple où l'on se réunira, à
13 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet

II ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lien.
066973 M

Le comité administratif et le personnel
de l'hôpital du Val-de-Travers, à Couvet,
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Laure PERRIN
leur ancienne lingère, maman de Made-
moiselle Simone Perrin, fidèle employée
retraitée.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 070571 M
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Imbattable dans sa catégorie.
L'Ascona 1900 Spécial est une offrent un plaisir de conduire Un modèle Spécial

voiture extraordinaire: par ses optimal. L'équipement, extrême- à un prix Spécial :
performances, par son équipe- ment complet, est aussi extraor- _ m ___ m __w^_m t_Wm
ment et par son prix. dinaire que les performances. II Cv m _ \_\ Q§0 ¦

Son puissant moteur de 1,9 l.-S comble les automobilistes suisses ¦ ¦• Ë1m> Mm\Ë+
vous permet des accélérations les plus exigeants. 4 portes, moteur 1,9 l.-S de 90 CV-DIN,
supérieures à la moyenne. Le Faites l'expérience de toutes les James sport, baguettes de protection b-
L » • r -i » • nt. t. , fc». J i!A tnnn r • i terales, love-glace électrique et essuie-chassis parfaitement équilibre et qualités de I Ascona 1900 Spécial g|ace intermittent - sons oublier I équipe-

la direction très précise vous chez votre concessionnaire Opel, ment de série complet.

Opel Ascona. Une amitié plus profonde à chaque kilomètre. IMiffli ' I
O Sur tous lei modèles: le programme de sécurité en ?4 points el lo garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres.
- .' Sur demande: la boile oulomolique GM. Crédit ou leasing el assurances réparations auprès de lo GMAC Suisse S.A. «

> ; ; —
\I Neuchétel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières, Garage-Carrosserie Franco-Suisse, ¦

ï et les distributeurs locaux è: Bevaix Garage Relais de la Croix; Colombier Garage du Vieux-Moulin, Dombresson B
I Edmond Barbey; Nods Garage de ta poste. „ mY 070141 a 
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__. VOYAGES
mrr D'AVENTURES

_gtt_ r P  Présentation de films de voyage
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en groupe. Expéditions en:
mgî I AFRIQUE. ASIE,
¦̂ AMÉRIQUE 

DU 
SUD

Ë& Encounter Overland Ltd. London,
fj I et le représentant pour la Suisse,
W I Service suisse du tourisme pour
¦ J étudiants vous invitent :

1*1 Mercredi 22 février, à 20 h. Cité
I4 1 universitaire, Clos-Brochet 10,
|f Neuchâtel.

t^  ̂ Pour tous les jeunes - soyez
¦"2? nombreux à notre invitation!

069316 A

PLEIN CENTRE, chambres meublées indé-
pendantes, tout confort (pas de cuisine).
Libre immédiatement ou à convenir. Loyers
200 fr., 155 fr. Tél. 25 61 44. 071556 J

EMER-DE-VATTEL, appartements 3 pièces
pour 24 mars, 2 pièces pour 24 septembre ;
tranquilles, vue. Tél. 31 17 32. 071543 J

: CHAMBRES INDÉPENDANTES: 1 à
2 chambres meublées, cuisine, salle de
bains pour couple ou jeunes filles. Discré-
tion. Tél. 41 23 30. 071542 j

CORTAILLOD 2 pièces, tout confort, balcon,
. vue, verdure, très tranquille, 315 fr. +

charges. Tél. 2547 63, heures des repas.
068586 j

I" MAI ou date à convenir, joli deux-pièces
. avec confort, tranquille et ensoleillé, à

20 minutes de Neuchàtel, 179 fr. + charges.
Conviendrait pour couple ou personne
seule. Tél. (038) 63 13 08. 069567 j

CERNIER, appartement, 4 Va pièces, cuisine
équipée, balcon, vue, 580 fr. charges com-
prises. Libre tout de suite. Tél. (038) 53 14 39
- 53 14 40. 068594 J

CHAMBRE indépendante, meublée, au
centre. Tél. 25 29 01. 06859U

APPARTEMENT 2 PIÈCES tout confort,
1 mois loyer gratuit, plus machine à laver la
vaiselle, cuisinière. Tél. 25 23 08, à partir de
19 heures. oeseosj

AU CENTRE VILLE, appartement 2 pièces à
louer, loyer 400 fr., charges en plus. Dispo-
nible dès le 1" mars ou date à convenir.
S'adresser au 24 66 34 de 9 h à 12 heures.

071560 J

BELLE CHAMBRE à 1 lit, bains, éventuelle-
ment cuisine. Tél. (038) 25 95 22. assois J

URGENT appartement 2 pièces, mi-confort,
grand balcon, près de la gare. Tél. (038)
24 58 07. 068600 J

PESEUX, CHAMBRE-STUDIO indépendan-
te, avec cuisine moderne, magnifique situa-
tion, tranquillité. Tél. 31 69 13. 068766 J

FAHYS 147, 2 studios (meublés si désiré).
Tél. 24 29 56, dès 18 heures. 068769 J
— 
POUR LE 24 JUIN Fays 147.3 pièces, 403 fr.,
charges comprises. Tél. 24 29 56, dès
18 heures. 068768 J

BELLECHAMBRE, part à la cuisine et salle de
bains. Tél. 24 33 90. 068604 j

LE LANDERON 4, 3, 2 pièces meublées,
confort. Tél. 51 23 38. 069661 J

4 Vi 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

2 Vi PIÈCES, JOLIMONT 2. 365 fr., charges
comprises. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 46 18 22 ou 33 64 30. 068900 J

À MARIN, grand appartement 3 pièces. Pour
visiter, Mme Talaia, Mouson 4, Marin.
Tél. 33 73 62. 068852 J

CORCELLES chambres meublées indépen-
dantes. Tél. 31 1587. 068858 J

STUDIO MEUBLÉ, douche, cuisinette, place
parc, dans villa bord lac. Tél. 24 11 75, dès
18 heures. 06894U

RUE DES CHAVANNES, grande chambre,
cuisine, W.-C. (non meublé) pour date à
convenir, 110 fr. par mois. Tél. (038)
46 1 1 27. 068867 j

MONRUZ - GOUTTES-D'OR, appartement
3 pièces, 1e' avril 1978. Tél. 24 63 59, à midi.

071552 J

CHERCHE ATTIQUE 100 mJ, tranquille.
Adresser offres écrites à Cl 480 au bureau du
journal. OSBSIS J

COUPLE RETRAITÉ cherche pour le 24 juin,
appartement 3 Vi pièces avec confort, haut
de la ville ou quartier tranquille, vue sur le
lac. Eventuellement garage. Adresser offres
écrites à DJ 481 au bureau du journal.

071563 J

POUR FIN MARS studio meublé, douche,
W.-C, possibilité de cuisiner, maximum
250 fr., région Neuchâtel. Adresser offres
écrites à 10 486 au bureau du journal.

069549 J

APPARTEMENT DE 7 PIÈCES, quartier des
Beaux-Arts. Adresser offres écrites à FF 417
au bureau du journal. 068514 J

URGENT garage ou local pour tout de suite,
région Saint-Biaise - Hauterive ou éventuel-
lement Neuchâtel. Tél. 33 23 82, le soir.

068371 J

JE CHERCHE D'URGENCE peintre pour
refaire un local. Tél. (038) 25 91 67. osesoe j

ÉTUDIANTE donne leçons d'allemand et de
français (diplôme). Tél. (038) 25 86 24.

068771 J

JEIÎNE FILLE. 19 ANS. élève au Lycée artis-
tique, cherche place apprentissage chez
graphiste. Tél. 33 38 44. 068595 J

DAME, veuve, aimant le contact cherche
place de dame de réception chez médecin -
médecin-dentiste ou autre. Région Neuchâ-
tel ou environs, date à convenir. Adresser
offres écrites à FL 483 au bureau du journal.

068601 J

ÉTUDIANTE portugaise donne cours de por-
tugais. Tél. 24 36 58. 068581J

ÉTUDIANTE cherche travail, vacances de
pâques, éventuellement des extras après.
Tél. 24 36 58. 068580 J

REPASSEUSE diplômée cherche travail à
son domicile. Tél. 25 49 85. 068905 J

PERSONNE CAPABLE ferait nettoyages soi-
gnés. Pour tous renseignements,
tél. 55 16 18. 068940 j

A vrmmii
POUR CAUSE DÉPART: 1 salon rustique,
table + chaises rustiques ; 1 tapis berbère;
1 tapis avec dessins; 2 jeux de rideaux en
velours; 1 bureau massif -f divers meubles.
Tél. 31 81.36, jusqu'à 13 heures. 068585 J

BOBINES DE TRAÎNE + dériveurs bois, fleu-
rets, cuillères et articulés.
Tél. (038) 25 47 34. 068617 J

GRAVURES JAPONAISES 6 sujets diffé-
rents, 550 fr.; ou échange contre montre.
Tél. (038) 25 47 34. 068786 J

ENCYCLOPÉDIE URSS incomplète 1950 +
collection «La vie du rail». Tél. 33 41 17.

068873 J

SOLEX 3800 bon état; cours allemand sur
disques ou cassettes + livres. Tél. 33 41 17.

068908 J

BATTERIE bon état, guitare neuve, double
emploi, prix à discuter. Téléphoner aux
heures des repas au 31 52 88. oessso j

BUFFET DE SERVICE noyer 2 corps, long
1 m 80 vitrine; buffet 3 portes penderie et
rayons. Parfait état. Tél. (038) 31 68 21.

068844 J

MACHINE À ÉCRIRE OLYMPIA, peu utilisée,
tabulateur, clavier français, valise, (achat
645 fr.) cédée 360 fr. Tél. 25 48 85 ou
25 87 18. 064035 j

50 FR. Chiots croisés berger allemand,
6 semaines. Tél. 57 16 63, après 18 heures.

068610J

CANARI mâle avec cage (fond à réparer)
30 fr. Tél. 41 26 39, dès 19 heures. 068607 j

AVANTAGEUX : 1 buffet de service ancien,
1 table de cuisine formica, rallonge, 4 chai-
ses. Bon état. Tél. 31 31 83. 07i56i J

POUR CAUSE DOUBLE EMPLOI : machine à
laver Indésit, 5 kg bon état, prix 300 fr.; vélo
fillette pliable, état neuf; prix 200 fr. ; douze
volumes Encyclopédie Bordas, neufs, prix
200 fr.; barbecue de camping neuf, prix
50 fr.; chaussures ski neuves N° 35, prix
35 fr. Tél. 51 22 88, heures repas. osseoi j

BOTTES DE MOTOS, cuir noir, dame, poin-
ture 39, en bon état, prix 250 fr. Téléphoner
pendant les heures de repas. Tél. 25 51 21.

068582 J

PANTALON de ski, «Brunnex» taille 36,
neuf, 100 fr. Tél. 25 81 04 (repas). 071555 J

SOULIERS DE SKI « Dolomite » 36 14, neufs.
100 fr. Tél. 25 81 04 (repas). 071554 j

BBBB fl AriiriTR
UNE GROSSE POUTRE en chône
40 x 40 x 300 cm environ. Tél. 33 21 42, aux
repas. 071558 J

LA DAME qui au volant d'une voiture rouge
a tamponne par l'arrière une Austin Princess
verte, le 13 janvier, aux feux de la place de la
Poste - Avenue du 1*' Mars, est priée de télé-
phoner à partir de 19 h au 42 12 17. 071564 j

FAITES REMPLIR VOTRE DÉCLARATION
d'impôt à votre domicile. Tarif bas, adapté à
votre situation financière. Comparution au
fisc, correspondance et frais de déplace-
ments garantis sans supplément.
Tél. 53 36 71 ou 53 36 91. Q68974 j

DÉCLARATIONS IMPÔTS 23, 24, 27 février,
3, 7 mars dès 19 heures. 25 février, 4 mars
de 9 è 12 et de 14 à 16. Fbg Hôpital 46,
renseignements tél. 24 18 71, Dind. 068368 J

ACCORDÉONISTE anime vos mariages.
Soirées. Jeux, ambiance. Tél. (038) 42 50 61.

069535 J

Pour ies jeunes:
dress velours de Frey

;. mmmS^^^Uml^^ JB :
\^n fcpsĵ /̂ î̂ i—SM* ww_w ¦'

«El Paso», la marque des jeunes - coupe dernier cri
Une qualité à toute épreuve: voyez par exemple cet ensemble
velours - sensass et solide! Lumber sport (39.-, taille 116 cm)

et jeans (19.-, taille 116 cm) avec deux poches devant et deuxpoches
derrière, 100% coton, bleu foncé, 
ensemble, seulement Çfl DBBHBHHj
(taille 116 cm) OOlT* Kg ̂ ^TFîB

kk ky y y k  x̂É^mSSmm
vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, 0 038/2526 67, Lundi 13.30-18.30 ouvert

070413 B
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3. Premier problème.

J§? Un problème se posa quelques jours avant le
Vi? début du tournoi de Montevideo.
6fa Le règlement de la Coupe du monde
d-p . prévoyait que si le nombre des équipes était
*5? inférieur à seize (c'était précisément le cas), il
® serait établi quatre groupes composés « autant
f â\ que possible d'équipes de la même valeur et de
§7 mérite égal ». Il fallait (déjà!) maintenir

jusqu'au bout l'intérêt sportif du tournoi et
accorder autant que possible sa chance à
chaque équipe.

En outre, il était entendu qu 'il ne fallait pas ,
dès les premiers matches, opposer des forma-
tions dont la valeur , reconnue, permettait de
prévoir qu'elles étaient capables d'atteindre le
stade final de la compétition. Il fallait éviter
que les «grands » s'éliminent entre eux avant
le dernier tour.

Il était donc nécessaire de désigner des têtes *5[
de série, comme cela se fait encore (J5
aujourd'hui. Si l'accord se fit aisément sur les SBk
noms de l'Argentine, du Brésil et de 

^l'Uruguay, le débat fut plus long pour la dési- '55
gnation de la tête du quatrième groupe. On /EJ
hésita longuement entre les Etats-Unis et le ^fParaguay. Finalement, en raison d'un manque (f5
d'informations précises, les deux équipes $%
furent mises ex aequo... (à suivre) /§

£ REGLES ET TACTIQUES : Réduisez les choix de / adversaire 0



Plénum de la Constituante : santé et agriculture
Lors de la séance plénière de jeudi ,

la commission législative 3 présentera
aux députés deux dossiers impor-
tants : celui de la santé et celui de
l'agriculture. Au cours d'une conféren-
ce de presse, M. Jean-Pierre Beuret ,
président de cette commission , a
présenté hier après-midi les grands
traits de cette législation, partielle-
ment nouvelle , mais aussi partielle-
ment reprise à l'ancien canton. La loi
qui concerne l'exercice des profes-
sions médicales est vétusté. Aussi , dif-
férents groupes de pressions ont-ils
pris contact avec la Constituante pour
lui proposer des textes nouveaux. Ce
fut le cas en particulier des pharma-
ciens, qui demandaient une réglemen-

tation stricte et bien définie de la
dispensation des médicaments.

Les droguistes , eux aussi , onl
présenté des revendications. Par
exemple, ils auraient voulu se voii
autorisés à vendre les médicaments de
la liste C, qui ne sont actuellement
obtenables qu'en pharmacie et ,
paraît-il , dans certains grands maga-
sins... Si la commission avait retenu
ces propositions , elle aurait modifié
sur le fonds la législation bernoise, ce
qui n'est pas, pense-t-elle, de sa
compétence. Elle n'a donc pas fait
siennes les propositions reçues de cer-
tains corps de métiers, et il appartien-
dra au futur parlement jurassien de se
prononcer sur ces revendications.

Quant à l'ordonnance concernanl
les honoraires des médecins, elle date
de 1907 et est désuète comme bien
l'on pense. Actuellement, une conven-
tion est en cours entre les médecins el
les caisses-maladies. La commission
Beuret proposera de reconduire cette
convention pour le nouveau ' canton.
Dans d'autres lois, celle concernant les
mesures à prendre en cas de tubercu-
lose par exemple, des dispositions
anachroniques ont été supprimées.
Dans le domaine des denrées alimen-
taires, les dispositions sont issues de
la réglementation fédérale ; elles ont
donc été maintenues.

La législation sur l'cgriculture a été
généralement reprise de la loi portant

introduction de la loi fédérale sur
l'amélioration de l'agriculture et le
maintien de la population paysanne,
du 25 septembre 1960. Les articles sur
la viticulture ont été abrogés, car, sans
La Neuveville , le Jura n'aura plus de
vighfbles. Certains termes ont été
heu.fliusement francisés. Ainsi, le
«herd-book» est devenu le « registre
généalogique du troupeau».

En.'matière de crédit d'investisse-
ment, la commission Beuret a innové.
Des projets ont été rédigés, pour rem-
placer les textes législatifs actuels.
C'est ainsi qu'un service des crédits
agricoles est créé. II est chargé de
l'administration du fonds des crédits
d'investissements et d'aide aux exploi-
tations paysannes. Ce service est sorti
du cadre de I agriculture proprement
dit pour être placé sous la surveillance
du gouvernement. Ses organes de
fonctionnement sont un gérant, une
commission des crédits agricoles, qui
ne peut être majorisée par un seul
parti, et une autorité de recours. Le
canton de Berne reçoit de la Confédé-
ration 40 millions annuellement à
titre d'investissements dans l'agricul-
ture. On compte que le Jura recevra
pour sa part deux à trois millions.

Une loi que la commission demande
de reconduire est celle sur les alloca-
tions familiales dans l'agriculture, en
attendant que le nouveau canton,
conformément aux dispositions intro-
duites dans sa constitution, généralise
ces allocations.

OÙ EN EST-ON?
La commission Beuret , dont le

travail est immense, a déjà tenu
65 séances, à raison de trois par
semaine. Elle pense parvenir au
terme de ses travaux à temps, c'est-à-
dire pour le 30 avril. Dans différents
domaines, elle attend des rapports car
la poursuite de ses travaux est bloquée
sans ces bases de travail. BÉVI

L'Ecole normale dans ses infrastructures :
premier examen du bureau de la Constituante

De notre correspondant:
Pour l'essentiel, le bureau de l'Assem-

blée constituante a consacré sa dernière
séance à une réflexion sur un catalogue
d'infrastructures qui pourraient, ou ne
pourraient pas, servir à la fois au canton
de Berne et à celui du Jura. Ce premiei
examen des infrastructures communes
actuelles, qui ne touche pas le partage des
biens, sera poursuivi sur la base de don-
nées complémentaires. Par infrastructu-
res communes on entend notamment des
écoles ou institutions qui, aujourd'hui,
desservent soit l'ensemble du Jura, soit
l'ensemble du canton de Berne dans ses
anciennes frontières. Ce sont par exemple
les écoles professionnelles, l'école du bois
de Bienne, la protection civile à Lyss, etc.
Chacun des cas devra être étudié pour
lui-même, en collaboration avec les auto-
rités bernoises. Des négociations devront
être menées. Dans bien des cas les don-
nées principales manquent encore.

Le bureau, en outre, a décidé, sur
demande de la commission « écoles » , que

la classe mixte unique pour accueillir les
futurs instituteurs et institutrices de la
volée 1978-1982 sera à l'Ecole normale
de Porrentruy. Le bureau a choisi Porren-
truy car il tient pour probable que c'est
cette ville qui sera retenue comme lieu
d'implantation de l'école normale ou
institut de formation pédagogique du
canton du Jura. La suppression d'admis-
sion, en 1978, à l'Ecole normale de Delé-
mont, ne devrait pas engendrer de pro-
blèmes d'emplois pour les maîtres perma-
nents de cet établissement. Les quelque
45 h d'enseignement retirées à l'Ecole
normale de Delémont seront prises sur les
heures d'enseignement dispensées par les
maîtres auxiliaires des Ecoles normales de
Delémont et de Porrentruy.

LE JURA... À SAINT-GALL

Après Lausanne et Soleure, c'est à
Saint-Gall que sera présentée l'exposition
itinérante sur le futur canton du Jura. Le

vernissage de cette exposition aura lieu le
30 mars.

On se souvient qu'un commando du
groupe Sanglier avait emporté les pan-
neaux dé l'exposition de Lausanne,
consacrée au Jura. Ces panneaux avaient
ensuite été expédiés aux juges du Tribu-
nal fédéral, qui n'en avaient évidemment
pas pris possession. Les panneaux étaient
donc restés en carafe à la gare aux mar-
chandises de Lausanne. Hier, ils ont réin-
tégré Delémont à bord du camion qui à
ramené les tableaux de l'exposition de
peinture organisée dans le cadre de
l'exposition sur le nouveau canton.
D'après les graphistes et les personnes qui
s'occupent de cette affaire , les panneaux
sont inutilisables. Us ont été transportés à
bord d'une camionnette dans de mauvai-
ses conditions ; abandonnés dans des
endroits humides, ils ont reçu de la pluie,
ils sont rouilles. Un avocat s'occupe de
cette affaire, et des prétentions civiles
importantes accompagneront le procès
pénal.

Qui de MM. Lerch ou Montavon
sera élu président du tribunal?

MM. Ronald Lerch (â gauche) et Francis Montavon. (Avipress Petermann)

Le district de Moutier à l'heure du choix
Ce week-end, les électeurs et électri-

ces du district de Moutier devront se
rendre aux urnes pour élire un prési-
dent de tribunal, à la suite de la nomi-
nation comme procureur de M. Jules
Schlappach. Deux candidats sont aux
prises: M. Francis Montavon, âgé dé
56 ans, avocat à Belprahon, actuelle-
ment président du tribunal II extraor-
dinaire, qui se présente sans étiquette
politique, appuyé par des citoyens
neutres de son village.

Bien que radical de longue date,
M. Montavon n'a pas été contacté par
son parti qui, de l'avis des observa-
teurs politiques , a eu un geste inélé-

gant en se prononçant publiquement
en faveur du second candidat,
M. Ronald Lerch, âgé de 28 ans, notai-
re à Porrentruy, présenté sur la liste
UDC. Ce dernier bénéficiant du soutien
de Force démocratique, son élection
parait assurée.

Toutefois, son jeune âge et son
manque d'expérience pour un poste
important, surtout en raison de la
tension politique dans le district,
risquent de lui jouer un tour... Car
M. Montavon, déjà en place depuis
deux ans, a assumé la fonction déjuge
d'instruction et fait montre de ses
compétences.

Fin de législature aa Grand conseil bernois
Instruction publique, agriculture, forêts

et finances au menu de la dernière séance
Le Grand conseil bernois a mis mardi soir un terme à la dernière session

de la législature ; 43 députés ont déjà fait savoir qu'ils ne se représenteront
pas aux prochaines élections prévues à la fin du mois d'avril. Les députés ont
dû siéger une demi-journée supplémentaire afin de terminer l'examen des
questions relevant des directions de l'instruction publique, de l'agriculture,
des forêts et des finances. Outre les crédits supplémentaires et les-affaires de
direction qui ont sans exception reçu l'approbation du parlement, ainsi que
les interventions parlementaires qui ont connu des sorts divers, les députés
ont adopté une modification du décret sur l'organisation de la direction des
forêts. Cette modification permet de mieux définir les qualifications, ou,
selon les cas, de pouvoir mieux classer certains postes en fonction du cahier
des charges. Elle n'entraîne aucune augmentation du nombre des emplois.

Deux députés jurassiens respectivement
de Grandvai et de Prêles ont soulevé dans
leur postulat les problèmes posés pai
l'école ménagère que les jeunes filles ayant
terminé leur scolarité obligatoire sont
tenues de fréquenter avant l'âge de 20 ans,
Les deux auteurs maintiennent cependant
le principe de l'enseignement ménager
obligatoire. En revanche, ils proposent de
modifier l'organisation des cours et le
moment où ils doivent être dispensés. Le
premier postulant demande par consé-
quent au Conseil exécutif d'envisager la
possibilité d'insérer les cours complémen-
taires d'enseignement mé.iager dans les
programmes d'étude et dans les contrats
d'apprentissage.

Le député de Prêles, quant à lui, propose
de rendre ces cours obligatoires pour
toutes les jeunes filles avant leur apprentis,
sage, d'ouvrir ces cours aux jeunes gens
également et surtout de revaloriser ces
cours. Le député estime que le district de La
Neuveville serait disposé à se prêter à une
expérience de ce genre.

POSTULAT REJETÉ

Dans sa réponse, M. Simon Kohler, direfr
teur de l'instruction publique a relevé que
l'inclusion de l'enseignement ménagei
dans les plans d'étude des écoles profes-
sionnelles, comme le préconise le député
de Grandvai, ne peut être réalisée en modi-
fiant les dispositions d'enseignement que
connaît une école professionnelle, artisana-
le ou commerciale. En effet, a poursuivi le
conseiller d'Etat, ces écoles doivent obser-
ver les plans d'étude normaux arrêtés par la
Confédération. C'est pourquoi il a proposé
le rejet du postulat.

Les députés l'ont suivi. En revanche, ils
ont accepté le second postulat. M. Kohler a
relevé à ce propos que la fréquentation de
l'école ménagère entre la fin de la scolarité
obligatoire et le début de l'apprentissage
était en principe possible. C'est dès lors aux
communes de s'organiser de la meilleure
manière qu'elles le jugent. De plus, rien ne
s'oppose à ce que les jeunes gens fréquen-
tent ces cours à titre facultatif. Ceci aurait
pour effet de revaloriser l'enseignement,
a-t-il encore déclaré.

ENCOURAGER LES ARTS POPULAIRES

Le parlement a en outre accepté ur
postulat de l'Alliance des indépendants
réclamant l'encouragement des arts popu-
laires. Le député a expliqué qu'il y aurait
lieu d'étendre et de favoriser l'utilisation
d'instruments de musique traditionnels à
l'école, de donner une plus grande place
aux chansons populaires, de prévoir des
bourses et des prix en faveur des musiciens
et chanteurs populaires et enfin de revalori-
ser la véritable chanson populaire dans le
cadre de la formation des enseignants.

Passant au domaine de la direction de
l'ag ricultu re, les députés ont accepté toutes
les interventions qui leur étaient soumises.
Ainsi, il faut relever que le Conseil exécutif a
été invité à intervenir auprès des autorités
fédérales compétentes afin qu'elles revien-
nent sur leur décision de supprimer, dans le
cadre des mesures d'économie de la
Confédération, les subventions fédérales
en faveur des caisses d'assurance du bétail.
Le gouvernement devra en outre étudier la
question de savoir si les indemnisations
versées pour les dommages causés aux ter-
rains de montagne par l'aménagement des
pistes de ski ne pourraient pas être appli-
quées largement de telle sorte à améliorer
par là la situation défavorisée de la popula-
tion alpine.

Enfin, suite au projet d'ordonnance de la
Confédération en matière de contingente-
ment laitier, le gouvernement a été prié
d'intervenir auprès du Conseil fédéral afin

que la base quantitative de lait soit portée à
29 millions de quintaux. Le contingente-
ment laitier devra se faire sur la base ds
28 millions de quintaux de lait, alors que
l'exécution du contingentement provisoire
pour 1977-78, sur la base de 29 quintaux ,
était déjà, selon l'auteur de l'intervention,
très difficile et avait entraîné de nombreux
cas de rigueur.

LES CHAMOIS A L'ABRI

Au chapitre de la direction des forêts, les
députés ont repoussé une motion de
l'Action nationale demandant au Conseil
exécutif de porter plus haut la limite territo-
riale autorisée pour la chasse aux chamois,
au vu des dégâts provoqués par ces
animaux dans certaines régions. M. Ernst
Blaser, directeur des forêts et de l'agricultu-
re, a répondu qu'en élevant cette limite on
condamnait purement et simplement des
petites colonies de chamois à disparaître.
L'effectif de ces bêtes est constamment
contrôlé, a ajouté le conseiller d'Etat, et l'on
ne peut éliminer de petites colonies sous
prétexte qu'elles occasionnent des dégâts
dont l'importance est d'ailleurs relative. Et
puis, a-t-il conclu, là où il y a dégâts, il y a
indemnisation.

IMPOSITION DES COUPLES

Examinant les questions relevant de la
direction des finances, les députés ont lar-
gement approuvé une motion d'un député
conservateur de Courroux qui est intervenu
pour demander de «restructurer équita-
blement le mode d'imposition des couples
dans le cadre de la prochaine révision fisca-
le». Le député se basait sur une expertise
selon laquelle la valeur contributive
économique d'un couple bénéficiant de
deux revenus est supérieure à celle de deux
personnes ne bénéficiant chacune que de la
moitié du revenu du couple. M. Werner
Martignoni s'est lui aussi déclaré prêt à
accepter la motion étant donné qu'elle était
rédigée en termes suffisamment généraux.
Il a cependant précisé qu'il n'était pas ques-
tion d'abandonner l'imposition commune
du couple au profit d'une taxation séparée.
II a également accepté, tout comme le
parlement, deux postulats demandant que
les bâtiments de la Vieille-Ville de Berne,
qui seront bientôt évacués par l'administra-
tion cantonale, soient rendus à leur fonc-
tion première d'habitat.

M. Martignoni a déclaré que ces interven-
tions allaient dans le sens des objectifs du
gouvernement, mais que ces derniers se
heurtaient à des problèmes de nature
financière.

I CARNET DU JÔÏÏB l
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «Padre Padrone » .
Rex : 15 h et 20 h 15, « Mon beau légionnai-

re»; 17 h45 , «F comme Fairbanks » .
Lido : 15 h et 20 h 15, «Le jeu avec le feu ».
Scala : 15 h et 20 h 15, « L'or se barre ».
Palace : 15 h, « Râuber Hotzenplotz » ; 20 h 15,

« Crazy Movie ».
Studio: 20 h 15, «Alpenglûhn im Dirn-

delrock ».
Mctro : 14 h 50 et 19 h 50, «Tigers don't cry »

et « Hau drauf Kleiner ».
Elite : permanent dès 14 h30, «Ruf der blon-

den Gôtti n ».
Capitole : 15 h et 20 h 15, « Cartouche».

EXPOSITIONS
Galerie 57 : Carlos Duss, peintures, collages et

dessins.
UBS : Werner Jaggi , aquarelles et dessins.
Daniel Cartier, collective international.
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.Voiture sur le toit:
conducteur blessé

(c) Vers 12 h 50, hier, une voiture circu-
lant route de Berne est sortie de la route et
s'est retournée sur le toit. Le conducteur,
âgé de 55 ans, domicilié à Saint-lmier, a
été transporté à l'hôpital régional, souf-
frant de diverses blessures.

Le conseiller d'Etat vaudois Bonnard
a fait ses adieux aux armes en Ajoie

Sur le plateau de Bure, en Ajoie, puis à
travers le futur canton, le Jura bernois et
le Jura soleurois, le conseiller d'Eta t et
président du gouvernement vaudois,
Claude Bonnard, a accompli hier sa der-
nière tournée officielle « des popotes ». Le
chef du département vaudois de justice et
police et des affaires militaires ne se
représente pas, en effet , aux prochaines
élections cantonales de mars, de sorte que
sa visite au régiment d'infanterie motori-
sée 2 était la dernière.

En compagnie du divisionnaire E. Stet-
tler, du lieutenant-colonel P. Zeller ,
commandant du régiment , et de M. Ber-
ruet, chef de service des affaires militai-
res, il a passé en revue une compagnie
d 'honneur à Bure et les exercices anti-

chars du bataillon fusilier motorisé 4 sur
la place d 'armes d 'Ajoie. Puis à Laufon et
dans le Jura soleurois , il a visité les diffé-
rents bataillons du régiment vaudois.

TRÈS BIEN ADAPTÉS
Malgré le froid et la glace qui gênent

leurs déplacements, les hommes du pays
de Vaud , qui constituent l'essentiel du
rég iment , ne souffrent pas trop des condi-
tions hivernales particulières qui frap-
pent le Jura. Ils se sont adaptés aux condi-
tions en transformant leurs services de
renseignements en services météorologi-
ques et de circulation routière. Le cours,
qui a débuté le 13 février , se terminera le
2 mars, à Avenches, par un défilé du
régiment au complet.

Cycliste renversé
(c) Une collision s'est produite entre une
voiture et un cycliste, place d'Orpond,
hier, vers 13 h 40. Blessé aux jambes et
aux épaules, le cycliste, un Biennois de
77 ans, a été transporté à l'hôpital régio-
nal.

Poignet cassé
(c) Hier , vers 16 h 30, une écolière bien-
noise âgée de 14 ans s'est cassé un poignet
à la suite d'une chute au cours de la leçon
de gymnastique au collège du Sahligut.
Elle a été conduite à l'hôpital de Wilder-
meth.

Pétition après
l'attentat de Courtelary

Mardi, des représentants de divers
mouvements antiséparatistes du Jura
bernois ont déposé à la chancellerie de
l'Etat de Berne une pétition signée par
6483 personnes demandant que tout
soit mis en œuvre pour découvrir les
auteurs de l'attentat commis le
24 janvier dernier contre la préfecture
de Courtelary. Lancée par le mouve-
ment Force démocratique, cette péti-
tion a été remise à la chancellerie en
présence de députés du Jura bernois et
de représentants du Groupe féminin de
Force démocratique et du groupe San-
glier.

La gravité de cet acte marque un
nouveau palier dans l'escalade de la
violence, estiment les pétitionnaires ;
et de rappeler d'autres attentats,
notamment celui dirigé à Moutier
contre le monument commémorant la
combourgeoisie de Berne avec
Moutier-Grandval, acte revendiqué par
le groupe séparatiste des Béliers.,Les
signataires demandent enfin au bureau
de la Constituante jurassienne «de
condamner sans équivoque de tels
actes aberrante».
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De notre rédaction biennoise:
Le village de Gléresse et le hameau de Chavannes seront les seuls

rescapés de la N5. En effet, un tunnel long de 2483 m, dont l'entrée est
située à Petit-Douanne et la sortie peu après Chavannes, contournera le
village sous les vignes. Depuis hier, et jusqu'au 22 mars prochain, le
canton de Berne dépose les plans du projet exposé dans ses grandes
lignes aux chancelleries de Gléresse et de La Neuveville. Toutefois , et c'est
bien connu, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Si Gléresse et
Chavannes seront épargnés par le désastre de la N5, les habitants de
Petit-Douanne vont au-devant d'un nouveau calvaire.

Avec la présentation officielle de ce
projet, le canton de Berne exauce le
vœu le plus cher de la commune de
Gléresse. Lors d'une première esquis-
se du passage de la N5, on prévoyait
de la faire passer au beau milieu du vil-
lage de Gléresse. Ce projet provoqua
une levée de boucliers de la part de la
commune, mais également de
plusieurs groupements écologiques,
dont «Aqua Viva », qui s'opposèrent
farouchement au ruban de béton
destructeur. Les autorités cantonales
élaborèrent un petit tunnel long de
quelque 600 mètres. Néanmoins, la
population de Gléresse n'en voulut
point, celui-ci passant encore trop près
des maisons. Finalement, après bien
des pourparlers, le bureau des auto-
routes cantonales établit le projet
déposé hier, prévoyant un tunnel long
de 2483 mètres, partant de Petit-
Douanne pour arriver après le hameau
de Chavannes. Son coût : quelque 38
millions de francs I

Si l'opposition énergique et
constante de la population de Gléresse
et des mouvements écologiques aura
prévalu, il faut relever que la dernière
version du projet du tunnel ne fait pas
que des heureux. II fait également le
malheur de quelques dizaines de
citoyens, les habitants de Petit-
Douanne.

La partie ouest de Douanne, qui
s'appelle Petit-Douanne, est en fait une
enclave rattachée au prochain vi llage,

Gléresse, et auquel elle appartient
donc politiquement. C'est aussi la
partie du village de Douanne qui est la
plus abîmée par le tracé de la N5. A cet
endroit, en effet, la route qui à la
hauteur du centre de Douanne est
construite dans une vanne, ressort à
niveau et se rapproche de Petit-
Douanne, très près des maisons. C'est
aussi l'endroit où la routedu villagede
Douanne rejoint la nouvelle N5. De
surcroît, entre les routes et le lac, passe
encore la voie des chemins de fer.

Pour couronner le tout, il ne faut pas
oublier de signaler la station d'épura-
tion des eaux située sur le bord de la
rive du lac. Bruits routiers et ferroviai-
res ainsi que les odeurs de la station
d'épuration représentent donc le lot
des misères quotidiennes des habi-
tants de Petit-Douanne.

À CHACUN SES INTÉRÊTS
De la route à niveau, le trafic

empruntant la N5 sera canalisé sur un
viaduc pour rejoindre l'entrée du tun-
nel qui n'absorbera pas le trafic mixte,
car il n'est pas prévu d'y raccorder le
village de Gléresse. Pourtant, les habi-
tants de Petit-Douanne ne s'opposent
pas à la construction. « Mais il faut qu'il
ne lèse personne» , relève l'un des
habitants. Or, dans cette affaire de
tunnel, chacun défend ses propres
intérêts, ne songeant guère à ceux du
voisin pour ne pas avoir à subir les
inconvénients de la N5.

Hormis par les habitants de Petit-
Douanne, le nouveau projet du tunnel

a été accueilli favorablement. Les
communes de Gléresse et de La
Neuveville s'en déclarent satisfaites.
La longueur du tunnel est due au fait
qu'il a fallu éviter une source d'eau
ravitaillanteî tlaqe dev }̂^«§sfMi6n
construisant trop près delà source , on
courait le risque de polluer cette
source. En outre, ce long tunnel per-
mettra d'éviter le hameau de Chavan-
nes, situé dans le district de La Neuve-
ville. Ce village n'avait pas subi de
changements depuis plusieurs centai-
nes d'années. La commune de La
Neuveville tenait à ce que Chavannes,
au même titre que Gléresse, soil
contourné par le tunnel. II semble donc
que l'on s'achemine vers la réalisation
de ce dernier projet.

Toutefois, les habitants de Petit-
Douanne pourraient ne pas avoir dit
leur dernier mot, certains d'entre eux
n'ayant hier pas caché leur ferme
intention de faire opposition au projet.
Ils disposent d'un mois (jusqu'au
22 mars) pour le faire. Dans ce cas, le
recours serait soumis au canton qui
tranchera.

Projet de la N5: le bonheur des uns...

Fémina
vous offre

™ 
 ̂

Neuchàtel 
11 

^k

070456 R Y. 



r«i^e —- u cvr-ntoo I»I^IW I*#W I

INFORMATIONS SUISSES 
~~

m& Cours du franc faussé pur l'étranger (II)
Selon un rapport récent de l'OCDE, il

s'est produit en 1977 un exode de capi-
taux américains estimé à quinze milliards
de dollars dont la majeure partie provien-
drait d'actifs bancaires. Et l'OCDE pense
que cet exode de capitaux continuera en
1978.

Or, tant que l'étranger pourra placer à
volonté ses capitaux en Suisse, le cours du
franc continuera de monter. Pour chaque
franc suisse que nous délivrons contre des
monnaies qui se déprécient nous assu-
mons des risques que le capitaliste étran-
ger n'a pas voulu assumer et nous nous
appauvrissons.

BILAN

Au 30 décembre 1977, la Banque
nationale suisse a publié son bilan dont il
résulte que le montant des devises étran-
gères dépasse vingt milliards de francs. Le
cours de ces devises ayant sensiblement
baissé au cours de l'année, le citoyen
désirerait savoir combien notre institut
d'émission a effectivement perdu au cours
de cet exercice. Le chiffre de 1,2 milliard
a été avancé.

A fin 1967, les réserves monétaires de
la BNS qui s'élevaient à 15 milliards com-
prenaient 12 milliards d'or et 3 milliards
de devises. Les billets en circulation qui
s'élevaient à 11,3 milliards étaient donc
couverts par de l'or à plus de 100 %. A fin
1977, les billets en circulation s'élèvent à
20 milliards. Le stock d'or n'a à peu près
pas bougé tandis que les devises représen-
tent 20 milliards.

Sommes-nous là pour assumer des
risques que ne veut pas supporter l'étran-
ger? Si certains banquiers ont cru intelli-
gent d'acquérir contre bons francs suisses
des masses de monnaies étrangères pour
aller les replacer dans leur pays d'origine,
les autorités responsables devraient com-
prendre qu'il y a des limites à ne pas
dépasser dans cet afflux de capitaux.

CHIASSO

Aussi bien les autorités fédérales
que la BNS et la commission fédérale des
banques ont vertement critiqué les
responsables du scandale de Chiasso.
Mais n'auraient-elles pas été bien inspi-
rées de procéder aussi à leur autocritique ,

en constatant qu'aucune de ces autorités
n'était intervenue à temps et efficacement
alors que cet afflux détestable était de
notoriété publique? Et avec ce bilan gon-
flé de devises soumises à dépréciation , la
Banque nationale agit-elle autrement que
les banquiers de Chiasso? La commission
fédérale des banques qui, jusqu'à présent
s'est régulièrement illustrée par la tardi-
veté de ses interventions, a-t-elle surveillé
les bilans sans cesse croissants des établis-
sements soumis à son contrôle, en particu-
lier ceux des banques étrangères ?

Le cours falsifié du franc a non seule-
ment pour effet de pénaliser une partie
importante de notre économie, celle des
producteurs, mais aussi de diminuer les
revenus que les Suisses retirent de
l'étranger, et par conséquent les recettes
fiscales de la Confédération, des cantons
et des communes. Et la Confédération
pourra-t-elle assumer encore longtemps
les risques à l'exportation quand ces
risques augmentent sans cesse?

Louis JACOT
(à suivre)
1) Voir notre édition du 21 février.

Projet de loi sor la protection de l'environnement
Les problèmes de compétence et de

procédure sont réglés de façon à ne laisser
aucune incertitude quant à la répartition
des tâches entre la Confédération et les
cantons. Ceux-ci demeurent responsables
de l'exécution. Les procédures déjà exis-
tantes d'autorisation et de décision sont
maintenues, parfois complétées. Il n'est
prévu de nouvelles autorisations que pour
des installations construites en série telles
que les machines de chantier, brûleurs et
chaudières pour chaufferies ou tondeuses
à gazon. Celles-ci seront soumises à
l'expertise des types, ce qui est une inno-
vation. Du ressort de la Confédération ,
comme toutes les mesures qui concernent
l'ensemble de la Suisse, cette homologa-
tion du type, attestée par une marque
d'épreuve, se fera pour les brûleurs et
chaudières de chaufferie ou machines de
chantiers. Elle permettra de tenir à l'écart
du marché certaines installations peu
compatibles avec les exigences de la
protection de l'environnement. Une autre
innovation est l'examen de compatibilité.
On examinera l'incidence prévisible que
des aménagements et installations proje-
tées peuvent avoir sur l'environnement
Ce type d'examen est déjà en vigueur
depuis quelque temps aux Etats-Unis et

dans plusieurs pays européens. Il
s'opérera sur des installations privées
(ra ffineries, usines thermiques, aciéries,
terrains d'aviation, usines d'incinération
d'ordures spéciales) et publiques (routes,
aérodromes, installations ferroviaires,
places d'armes, exploitations industriel-
les, stands de tir, etc.). La nouvelle législa-
tion implique une étroite collaboration
non seulement entre cantons et Confédé-
ration, mais aussi avec le secteur privé.

Le transfert à ce dernier de certaines
tâches de caractère technique sera intensi-
fié.

LE PRINCIPE POLLUEUR-PAYEUR

Répondant à des questions au cours de
la conférence de presse, le conseiller fédé-

ral Hurlimann a rejeté l'accusation selon
laquelle le nouveau projet tient compte
davantage, en comparaison de celui de
1974, des milieux de l'économie que de
ceux de l'écologie. Le principe pollueur-
payeur est institutionnalisé par la loi. Les
frais d'élimination ou de prévention de
dégâts imputables à des pollueurs déter-
minés ne doivent plus être supportés par
la collectivité. Le problème du fluor, dont
les dommages en Valais suscitent bien des
inquiétudes, est étudié par un groupe de
travail. La mise au point de valeurs-limi-
tes et de seuils de nuisance, et leur mise en
application , devront permettre d'éviter la
répétition de pareils problèmes. Après la
consultation qui s'achèvera à la fin du
mois de juillet , le message sera soumis aux
Chambres avant la fin de l'année.

Avalanche de pierres à Gurtnellen

Tout danger n'est pas écarté
De notre correspondant :

Tout danger n'est pas écarté à Gurtnel-
len. Loin de là. Malgré le mauvais temps
(tempêtes de neige et brouillard) les auto-
rités municipales de la commune uranaise
et des géologues ont étudié la situation sur
place. Ils ont constaté que plusieurs ton-
nes de rochers s'étaient mises en mouve-
ment à environ 1400 mètres au-dessus de
la commune. Dimanche - nous en avons
parl é - plusieurs bâtiments, heureuse-
ment inhabités , avaient été écrasés par les
masses rocheuses en mouvement et deux
familles avaient dû être évacuées
d'urgence. Mais quelle est la situation

48 heures après la première avalanche de
pierres ? Tout danger n'est pas écarté ,
mais il semble qu 'une certaine stabilisa-
tion se soit faite. Les autorités municipales
ont décidé de faire construire une sorte de
cuvette , dans laquelle d'autres pans de
rochers pourraient finir leur course sans
rouler jusqu 'à l' entrée du village. Dès que
le temps le permettra , des hélicoptères
prendront l'air. Sur la base de photos
aériennes, des géologues analyseront la
situation et prendront les mesures qui
s'imposent. Les autorités cantonales
uranaises ont promis assistance technique
et aide financière à la petite commune.

E. E.

« Pirates de la route»: les assureurs
mettent l'accent sur la prévention
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De notre correspondant :
«Le but des assurances est avant

tout de diminuer les sinistres plutôt
que d'augmenter les primes. C'est
ainsi que les divers marchés euro-'
péens des assurances transport, dont
le marché suisse, ont mis l'accent sur
la prévention. Cette prévention
consiste notamment dans l'introduc-
tion de clauses pour obliger les trans-
porteurs à équiper leurs véhicules de
dispositifs antivol approuvés et à
procéder à une surveillance accrue
voire permanente selon les circons-
tances. Les assurés qui observent ces
prescriptions de sécurité ne sont pas
pénalisés en cas de vol mais ceux qui
ne le font pas doivent supporter des
franchises allant jusqu'à 25%», a
déclaré, hier, à Lausanne, lors du col-
loque de presse de l'Association des
compagnies suisses d'assurance,
M. R. V. Hill, sous-directeur de La
Neuchâteloise générale, dans son
exposé sur le vol des camions.

ELOQUENT!

Ces vols se font en particulier en
Italie où, en 1976, environ 16.000 véhi-
cules ont été volés et où le montant
global des marchandises dérobées
durant l'année en question a été
évalué à 150 milliards de lires soit près
de 400 millions de francs suisses. Si la
plus grande partie des véhicules sont
retrouvés abandonnés, les marchan-
dises, elles, ne sont jamais ou presque
jamais récupérées. Ces vols sont
également commis en Allemagne
fédérale, en France où, notamment,
entre janvier et octobre 1977,64 cas se
sont produits dans la seule région
parisienne. Milan, où environ
1700 camions passent la nuit à la belle
étoile, détient le record des vols de
camions avec près de 1000 poids
lourds par an.

M. C. Gamper, sous-directeur de la
National suisse, a traité de la couver-
ture des risques liés à l'informatique.
Pour les trois supports de cette assu-
rance, à savoir: l'assurante dé base,
l'assurance complémentaire des sup-
ports externes d'information et l'assu-
rance complémentaire des frais sup-
plémentaires, la prime annuelle, pour
une installation de trois millions de
francs, est estimée à 16.000 francs.

Dans le cadre de l'assurance des
dommages causés par les forces de la
nature en Suisse (hautes eaux, inonda-
tions, éboulements de rochers, chutes
de pierres, glissements de terrains,
avalanches, pression de la neige,
tempête et grêle) les assureurs privés
estiment que, pour 1977, les sinistres
vont atteindre un total record de
95 millions de francs, a indiqué
M. Gantenbein, directeur de l'Union
suisse. Les sinistres les plus impor-
tants se sont produits fin juillet, début
août 1977, en Suisse primitive
notamment dans le canton d'Uri, avec
45 millions de francs de dégâts, et en
septembre, octobre dans le canton du
Tessin, avec 10 à 15 millions. Ce sont
les inondations qui causent le plus de
dégâts, en raison du fait que les
constructions réalisées dans toutes les
régions de notre pays, ces dernières
années, empêchent de plus en plus
l'écoulement normal des eaux. C'est
donc devenu un problème écologique
dont il convient de s'occuper sérieu-
sement afin d'empêcher que les inon-
dations prennent une ampleur catas-
trophique.

REFORME DE LA LAMA
En conclusion de son exposé sur la

réforme de la LAMA, M. F. Matty,

sous-directeur de La Suisse, a relevé
que, si nous tenons au système décen-
tralisé qui est le nôtre, fondé sur une
multiplicité de caisses relevant du
droit privé, l'actuelle réforme de la
LAMA doit être envisagée avec
modestie. Elle doit concentrer ses
efforts et ses moyens sur les person-
nes et les familles de condition
modeste. Des systèmes instaurés dans
les pays qui nous entourent aucun n'a
jusqu'ici apporté la preuve qu'il
procure de meilleurs soins que le
nôtre, où qu'il permet de mieux
contrôler le volume des dépenses
consacrées à la santé.

Compte tenu de la procédure parle-
mentaire fédérale, il ne semble pas
que la loi sur la prévoyance profes-
sionnelle puisse, si elle doit voir le jour,
entrer en vigueur avant 1980, et encore
cûnviendra-t-il de différer la date
d effet si la loi est I objet d une
demande de référendum, a constaté
M. B. Viret, directeur de la Vaudoise-
Vie, dans son exposé sur la
prévoyance professionnelle obligatoi-
re. L'orateur a tenu à relever
qu'aujourd'hui la récession, à tout le
moins la stagnation de l'économie,
interdit une majoration sensible des
charges sociales tant du côté des sala-
riés que de celui des employeurs. Quoi
qu'il en soit, les assureurs suisses
apportent, dans leur majorité, leur
soutien à la ligne générale de la politi-
que sociale tracée par nos autorités
dans le domaine de la prévoyance-
vieillesse, survivants et invalidité, a dit
en terminant M. Viret. Ce colloque
auquel de nombreux journalistes ont
participé, a été présidé par M. Clau-
de-A. Masson, directeur général de La
Vaudoise Assurances. M.

Le nouveau centre technique
du TCS à Emmen inauguré en 1979

Le nouveau centre technique du
Touring club de Suisse (TCS) va être
inauguré en janvier 1979. Mardi a été
donné à Emmen, près de Lucerne, le
premier coup de pioche des nouveaux
bâtiments qui coûteront 7,75 millions de
francs. C'est en 1975 que les délégués du
TCS avaient décidé de transférer ce
centre technique de Genève à Emmen, où
17.500 m2 de terrain avaient pu être
achetés. Comme une expansion n'était
pas réalisable à Genève, faute de place, un
transfert au centre de la Suisse était
devenu nécessaire. Et comme le précisait
mardi M. Jean-Pierre Marquart , directeur
du TCS, cette concentration des forces
sera un gain certain pour chaque membre
du TCS. Chaque membre paie depuis
1976 une somme de deux francs pour
permettre le financement de ce projet.

TOUT SOUS UN SEUL TOIT

La construction de ce nouveau centre
aura un très grand avantage: tous les
services seront sous un seul toit. Le garage
central a été conçu pour l'entretien des
200 voitures du TCS. Le centre adminis-
tratif , véritable cerveau du TCS, occupera

une place de choix à Emmen. C'est de là
que sera dirigé entre autre le service de
dépannage (180.000 appels par année).
Le dernier élément, intégré dans ce
nouveau centre est le centre de contrôle,
appartenant à la section de Suisse centrale
du Touring-club de Suisse. En concevant
les plans pour ce centre ultra-moderne, on
a pensé à l'avenir. Une piste d'essai pour
des cours spécialisés a été prévue au pro-
gramme. Cette réalisation est pour dans
quelques années.

On peut se poser la question de savoir
pourquoi le Touring-club de Suisse a
choisi Emmen pour y construire son
nouveau centre administratif et techni-
que. Comme le précisait le directeur du
TCS il s'agit en quelque sorte d'une
concentration des forces sur un centre
géographique qui, une fois les routes
nationales construites, deviendra incon-
testablement le centre géographique du
pays. Il sera possible de se rendre
d'Emmen à chaque endroit du pays en
moins de quatre heures de route. Il est
incontestable que cette réalisation a été
accueillie très favorablement en Suisse
centrale, où de nouvelles places de travail
pourront être créées. E. E.

La succession
d'Ezio Canonica

au Conseil national
ZURICH (ATS). - M. Hansjoerg

Braunschweig, 48 ans, de Duebendorf ,
succédera au Conseil national à M. Ezio
Canonica , décédé début janvier.
M. Bra unschweig, tuteur de la ville de
Zurich, a en effet été désigné pour ce
mandat à la fin de la semaine dernière
par le Conseil de ville de Zurich. Il fait
partie depuis 10 ans du groupe socialiste
du Grand conseil zuricois. Il a annoncé
officiellement lundi soir sa démission du
parlement cantonal.

Hansjoerg Braunschweig est né le
8 janvier 1930. Il est originaire de Bâle. Il
est président du parti socialiste du canton
de Zurich, et avait , de 1964 à 1975, prési-
dé le Conseil suisse de la paix. Son siège
au' parlement cantonal est repourvu par
Mme Annette Birchmeier, de Faellenden
(ZH).

Brusque décès du buraliste
postal de Grandcour

De notre correspondant:

On a appris avec une véritable stupé-
faction, lundi soir, le brusque décès de
M. Alfred Ménétrey, buraliste postal, à
Grandcour, depuis 1948. Il était âgé de
62 ans. Peu bien depuis un certain temps,
il n'en avait pas moins continué son
travail quotidien, soit au bureau, soit dans
la distribution du courrier. Mais, dans la
nuit de samedi à dimanche, il s'est trouvé
vraiment mal et a dû être transporté
d'urgence à l'hôpital de zone, à Payerne.
Malgré un léger mieux constaté dans son
état , dimanche, il a dû subir une interven-
tion chirurgicale lundi matin. Malheureu-
sement, il devait succomber au milieu de
l'après-midi du même jour.

M. Alfred Ménétrey était le descendant
d'une véritable dynastie de buraliste
postaux. En effet , c'est son arrière-
grand-père, M. David-Louis Ménétrey,
qui fut titulaire du premier dépôt postal
ouvert le 1" juin 1872, à Grandcour, et le
resta jusqu'en 1895. La fonction de bura-
liste fut ensuite assumée jusqu'en 1903
par son grand-père, M. Alfred Ménétrey,

puis par son père, M. Emile Ménétrey, de
1903 à 1948. Cette année-là, M. Alfred
Ménétrey reprenait à son tour le bureau
de poste de Grandcour, qu'il a servi
jusqu'à sa mort avec la même conscience
professionnelle que ses devanciers, étant
le maillon de la quatrième génération de
buralistes postaux dans ce village.

La brusque disparition d'Alfred Méné-
trey sera durement ressentie à Grand-
cour, car son dévouement envers la com-
munauté était sans limite. Toutes les
sociétés du village faisaient appel à lui
pour leurs manifestations diverses, béné-
ficiant de ses talents d'organisateur. Le
chœur d'hommes et la société de musique
«La Lyre » lui avaient témoigné leur
reconnaissance en le nommant membre
d'honneur. II était aussi un membre fidèle
de la «milice bourgeoise de Grandcour»
et des «Amis réunis», participant active-
ment à la fête annuelle de ces deux socié-
tés de tir. La mort d'Alfred Ménétrey lais-
sera un grand vide au village et son
souvenir restera vivant dans la mémoire
des habitants.

France et Christian Guillain
Le bonheur sur la mer
(Editions Laffont-Plein Vent)

Une vie sur la mer, à travers l'Atlantique et
le Pacifique. Voilà le rêve de beaucoup d'entre
nous. Mais pour France et Christian Guillain ce
n'est pas un rêve , mais un nouvel art de vivre
aujourd'hui. Ce couple décrit cette façon de
vivre dans « Le bonheur sur la mer» .

Matt Warner
Les chats

(Marabout Color)
Les chats et leurs cousins sauvages invitent à

un voyage sur les cinq continents et à travers
les millénaires. Chaque volume de la série
Color constitue une monographie prati que sur
un sujet précis , ce qui permet une information
complète.

BIBLIOGRAPHIES

Diminution du risque
d'avalanches

DAVOS (ATS). - L'Institut suisse
pour l'étude de la neige et des
avalanches au Weissfluhjoch sur
Davos communique:

Le refroidissement de la tempé-
rature survenu depuis dimanche a
renforcé la couche de neige, ce qui
a pour effet une diminution généra-
le du danger d'avalanches. Dans les
régions situées aux environs de
1800 m aucun danger de cette sorte
ne subsiste. En altitude, on ne
s'attend pratiquement plus à des
coulées spontanées et importantes
de neige. Au-dessus de 1800 m un
danger local de glissement de
plaques de neige demeure, avant
tout sur les versants escarpés du
nord au sud.

Pour ou cootre la r révision de l'AVS ?
II. L'opinion des adversaires

La 8me révision de l'AVS de 1972
et une modification de la loi sur
l'AVS de 1974 ont augmenté les
rentes de deux fois et demi
jusqu'en 1975 (elles ont en outre été
majorées de 5% en 1977 poui
compenser le renchérissement) .
Les cotisations ont été augmentées
dans le même temps de 60 % envi-
ron. On aurait donc pu s'attendre à
ce qu'une pause intervienne pour
permettre à l'AVS de reprendre son
souffle et d'améliorer son finance-
ment. Mais au lieu de cela, le
parlement a approuvé en 1977 la
gme révision, aux lourdes consé-
quences, et une 10me révision est
dès à présent en chantier !

LES DIVERS POINTS
DE LA RÉVISION

L'indice mixte. II réduit les rentes
des nouveaux ayants droit, mais
augmente les rentes courantes
au-delà de la compensation du ren-
chérissement, de sorte qu'il en
résulte une augmentation de coût.

Subvention fédérale. Actuelle-
ment, la subvention fédérale est de
9 % des dépenses de l'AVS. La révi-
sion prévoit de faire passer ce taux
de 11 à 15% de 1978 à 1981.

Obligation de cotiser des
rentiers. La révision oblige égale-
ment les rentiers act ifs à cotiser sur
leur revenu du travail.

Hausse de la cotisation indépen-
dants. La révision augmente la
cotisation des indépendants.

Autres points. Les autres points
de la 9me révision ne sont pas
contestés (p. ex. la perception
d'intérêts sur les cotisations

impayées, réduction de la rente
complémentaire pour l'épouse,
recours de l'assurance contre les
tiers responsables).

PAS DE CONSOLIDATION
DURABLE

Le Conseil fédéral défend la
gme révision. Pour lui, il s'agit d'une
consolidation financière de l'AVS.
Mais les chiffres contenus dans le
message indiquent que le fonds de
compensation pourrait être épuisé
en l'espace de vingt ans, sinon
avant. Et pour 1982 par exemple,
l'amélioration résulterait surtout de
la hausse de 750 à 800 millions des
subventions fédérales payées par
le contribuable. Les autres amélio-
rations seraient réduites à zéro par
l'instauration de l'indice mixte.

L'ARRÊTÉ TRANSITOIRE
DU PARLEMENT

Le référendum vise à maintenir
pour l'essentiel le contenu de la loi
actuelle, avec les amendements
apportés par les arrêtés de durée
limitée expirant à fin 1977 (p. ex.
moins de subventions fédérales,
mais aussi maintien d'un supplé-
mentde S % sur les rentes). Le scru-
tin ne peut toutefois avoir lieu
qu'après l'échéance des arrêtés de
durée limitée. Le parlement a donc
pris en décembre 1977 un arrêté
transitoire concernant les subven-
tions fédérales et le supplément de
rente. II va dans le sens du référen-
dum.

Alors, que penser de cette
9me révision? Pour l'essentiel, les
adversaires constatent ceci :

«Alors que les révisions précé-
dentes augmentaient substantiel-
lement les rentes, celle-ci n'apporte
guère de changements dans ce
domaine. Elle vise avant tout à
rééquilibrer les finances de l'AVS et
est présentée comme une opéra-
tion de consolidation.

Encore faut-il voir la manière. On
maintiendrait la cotisation sur les
revenus acquis après l'âge de
65 ans pour les hommes, 62 ans
pour les femmes. Cette cotisation
ne serait plus formatrice de rente.
El le serait un impôt spécial frappant
les personnes qui conservent un
travail alors que d'autres vont à la
pêche. C'est inconvenant.

Surtout, on prévoit d'augmenter,
par paliers successifs, la subven-
tion de la caisse générale de la
Confédération. Fixée à 9 % des
dépenses de l'AVS actuellement,
elle passerait à 15 % en cinq ans.
Cela signifie que M. Hurlimann
attend de M. Chevallaz 200 millions
de plus au début, et peut-être un
milliard à la fin de l'opération.
M. Chevallaz n'a pas les 200 mil-
lions et personne ne peut compter
qu'il aura le milliard.

II n'est évidemment pas souhai-
table que l'AVS entame ses réser-
ves, comme elle le fait actuelle-
ment. Mais il est absurde de bou-
cher un trou dans l'assurance d'Etat
en creusant un autre trou dans la
caisse fédérale. Nous voterons non
à la 9me révision pour ménager la
caisse fédérale et amener les auto-
rités à concevoir une véritable
consolidation de l'AVS». ,,(à suivre)

w ¦' ' *

Trop de cantons ont souffert des mesures «anti-surchauffe» pour
qu'on puisse encore admettre la brutalité d'une politique conjonc-
turelle menée à coups d'arrêtés urgents.

Pour une politique préventive,
mesurée et équilibrée...

Votez OUI
À L'ARTICLE CONJONCTUREL

Comité romand pour l'article conjoncturel Responsable: c. Rochat o?oi38 R
h ¦ ¦ 1
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Entreprise de génie civil du Jura Neuchâtelois cherche

MACHINISTE
qualifié et expérimenté pour conduite finisseuse et divers
engins de génie civil

SPÉCIALISTE ROUTIER
ayant de bonnes connaissances sur la pose de l'enrobé et
des divers réglages inhérents à ce môtier.

Places stables et bien rétribuées, avantages sociaux, dans
entreprise moderne et dynamique. Date d'engagement à
convenir.

Faire offre sous chiffres P 28-950026 à Publicitas, av.
Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds. 070347 0

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.

Prendre rendez-vous par téléphone. 070201 o

Fabrique de machines

STOCO S.A.
Avenue de la Gare 11
2013 COLOMBIER

cherche:

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

de nationalité suisse, avec CFC.
Pour travaux de petite mécanique.
Age idéal : 28-40 ans,

et

INGÉNIEUR ETS
avec minimum 6 ans de pratique comme
constructeur dans un bureau technique.

Bonnes connaissances d'allemand ou de
langue maternelle allemande.

Nous sommes une entreprise de 32 personnes
et nous fabriquons de la petite mécanique et
des machines transfert de montage.

Pour tous renseignements : Tél. (038) 41 36 16.
070375O

Administration fédérale à Genève
cherche pour son CENTRE DE CALCUL
équipé entre autres d'un IBM 370-158

PROGRAMMEUR
DE SYSTÈME

ayant plusieurs années de pratique, possédant des
connaissances approfondies des systèmes d'exploitation
DOS et/ou OS-VS ainsi que des langages ASSEMBLEUR
et COBOL.

Faire offres manuscrites avec copies de certificats.

CENTRALE DE COMPENSATION
Service du personnel
52, rue des Pâquis, 1211 Genève 14

Pour renseignements tél. (022) 31 02 01.
070457 O
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cherche ^̂  V

Wfc^flH SOMMELIER (ÈRE) I
Ŵ ^̂ rW/KW* _ fj i ^_ W  Entrée immédiate 

ou 
à convenir . IJ

MTOWiflWitfWiitffl Téléphoner ou se présenter M
W/mjmgÈMmtà L̂ 

au 24 01
51. ™>™° M

DUVOISIN, GROUX & Cie S.A.
Entreprises électriques

Maison spécialisée dans les travaux de construction de lignes, réseaux él ectr iques aériens
et souterrains, engag e

CHEFS D'ÉQUIPES
pour l'exécution, la surveillance et l'organisation des chantiers.

Les candidats doivent être dynamiques et aimer travailler en plein air.

Il s seront choisis dans les branches suivantes: monteurs de réseaux avec certifica t,
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. 070199 o

On engage

POMPISTE
sérieux et ponctuel. Couple dont
l'épouse ferait quelques remplace-
ments aurait la préférence.

Faire offres : Garage des Jordils
J.-P. Aerni, 2017 Boudry.
Tél. (038) 42 13 95. 069574 o

«AJLa Bâloise
^P Compagnie d'Assurance»

cherche
¦ 
¦

collaborateur
pour le SERVICE EXTERNE

: • ¦ ¦ -.
¦ - ¦ ' . ' . . ' 

¦¦ ¦¦>, . y

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

- -,y, confié.

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

Prestations sociales d'une grande entreprise.

Ambiance de travail agréable.
i .A [

Ecrire ou téléphoner à : M. J. Sublet, agent général.
Gare 1, 2000 Neuchâtel. (038) 24 62 22. 059313 o

L————¦

Nous engageons

un rectifieur
sur machine Tschudin.

Faire offres è
Mécanique de Précision
Henri Klein, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 61 91. , 069596 O

Entreprise des branches annexes de
l'horlogerie offre la

représentation
de ses produits à personne bien
introduite. II s'agit d'une représenta-
tion accessoire, à la commission.

Possibilité non exclue de participa-
tion financière à l'affaire, gros déve-
loppements possibles.

Faire offres sous chiffres 28-900048 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 070464 o

Bureau d'architecture
de Neuchàtel 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
â Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 070250 0

Hôtel-restaura nt 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. 06S091 o

SOCIÉTÉ SUISSE
pour l'ouverture 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. 070263 O

A--- JL-,-. C. et J.B. Baumgartner S.A.
^̂ ^̂ T^^̂ ^B Mécani que de précision

^^ '-À JE 2503 Bienne
^^^̂ T 108, route de Madretsch
^*̂  ̂ Tél. 032/25 52 68

Nous cherchons pour notre atelier mécanique
avec entrée immédiate ou à convenir

TOURNEURS FRAISEURS
et RECTIFIEUR

Nous souhaitons de la part des candidats de bon-
nes connaissances et de l'initiative pour usinage
en petites séries . Bonne ambiance de travail au
sein d'une petite équipe. Salaire en relation avec
les capacités. Horaire libre.
Les Intéressés sont priés de téléphoner ou de se
présenter à la maison sus-mentionnée. 070373 O

Wir suchen fur das Sekretariat unseres Architekturbùros

Chefsekretârin
(zweisprachig deutsch/franzôsisch)

s

Aufgabenbereich :

- Organisation und Betreuung des Sekretariats mit
2-3 Voll- und Teilzeitmitarbeiterinnen und KV-Lehr-
tochter

- Schreiben von anspruchsvollen Protokollen sowie
Uebersetzungen deutsch/franzôsisch

- Schreiben von Vertràgen, Unternehmerkorrespondenz
und Bauabrechnungen

- Allg. Sekretariatsarbeiten

Wir erwarten :

- Organisationstalent, speditives und selbstândigcs
Arbeiten

- umfassende Grundausbildung (KV-Abschluss oder
Handelsschule)

- mehrjahrige Erfahrung auch im entsprechenden
Sprachgebiet

Wir bieten:

- sehr abwechslungsreiche Arbeit in jungem Team
- den Anforderungen entsprechende Salarierung

'é - sichere Dauorstelle mit zeitgemassen Sozialleistungen

Auf eine erste Kontaktnahme une eine Bewerbung
wùrden wir uns freuen !

Hans Hauri, dipl. Architekt ETH/SIA AG,
Postfach, 5034 Suhr-Aarau.
Tél. (064) 31 38 31 intern 22 oder 23. 070214 o

Diamantor
Fabrique de boites
2205 Montmollin

cherche

personnel
féminin
pour travaux
faciles.

Tél. (038) 31 28 17.
069604 O

Snack Bar des
Draizes cherche

sommelière
débutante acceptée.

Tél. (038) 24 22 12,
M. Kammann.

070466 O

\m <k
H Fabrique de Tricots Elastiques

}3 Nous cherchons un

MÉCANICIEN-TRICOTEUR
Le poste à pourvoir demande de l'initiative et de l'entre-
gent. Une personne capable de prendre des responsabili-

;. tés a d'excellentes chances d'avancement. La préférence
sera donnée à une personne ayant de l'expérience sur
machines circulaires et rectilignes.

VISO
2072 Saint-Biaise
M. Jean-Paul Virchaux, tél. (038) 33 22 12,
vous donnera d'autres précisions sans engagement.

070352 0

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 CRESSIER / NEUCHÂTEL

ï Afin de seconder nos spécialistes dans l'entretien et te
contrôle de divers appareils de mesure, nous cherchons
un

aide-mécanîcien
habile et consciencieux.

Les intéressés sont invités à nous demander une formule
de candidature en téléphonant au (038) 48 21 21, interne
251, ou en adressant le talon ci-dessous à notre départe-
ment du personnel. Age idéal : 23 - 40 ans.

Nom et prénom: , 

Adresse : •

Localité :

Poste : d'aide-mécanicien 

070465 O

cherche pour son SECTEUR EXPORTATIONS

jeune

• employé de commerce
Pour son DÉPARTEMENT ADMINISTRATIF:

• datatypiste
ou éventuellement

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

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

MÉTAUX PRÉCIEUX SA
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel,

U

tél. (038) 21 21 51, interna 258. 070isi o

REPUBLIQUE ET || CANTON 0E GENEVE
Mimouim

-• ¦ .. 
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JEUNES GENS de 20 à 27 ans

LA GENDARMERIE GENEVOISE
s i vous offre

UN EMPLOI STABLE
I - gne activité professionnelle pleine d'intérêt • Si vous

r- un travail varié et bien rétribué - êtes de nationalité suisse
- un horaire hebdomadaire de 42 heures - avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 Vi)

les soins médicaux gratuits , - êtes incorporés dans l'élite (hommes)
les uniformes à la charge de l'Etat »- jouissez d'une bonne santé

- la retraite après 30 ans de service - mesurez 170 cm au minimum (femmes 160)
avez une instruction suffisante

;>-.. - . , • . y. '
devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

'
:

' 

:¦ -
. . .

'
,

'

. 
¦ ¦

'

,.

'

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

?" t * "-
ï Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. ï
m •
! Nom . Prénom : NEUCH/FA 4 [
m ' * "-~¦ ¦" i , ¦ .,_._, — . a
m m

l Adresse : ;
¦ ¦
¦ ¦

; Localité : N" postal : i

: "' " i
: : o¦ 

' Sï A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie, Hôtel de police, 1211 Genève 8. I s
• ••¦va.... ..¦••••..¦ •¦¦¦•••• ••••• •¦••¦ ¦•¦• ••••••••¦••¦ t °
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Mercredi 22 février 197814 

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I

( | Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j >
j i mots de la liste en commencantparles plus longs. il <|
11 : vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- J >
J >  les vous tormerez le nom d'un légume. Dans la grille, <[
< |  les mots peuvent être lus horizontalement, vertica- \\
\ y lement ou diagonalement, de droite à gauche ou de < |
i [ gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut, j >

< [ Cet - Demander ¦>. Eze - Grave - Gazette - Gypse - J »

] j  Générateur-Gros - Haltère-Hamac-Hangar-Hache '!
i j - Haie - Joubarbe • Javanais - Jardin - Jaunâtre - ! |
| > Jeûner • Jeunet - Matière - Mélodie • Méhari • j !
| ! Menotte • Mois - Nouvel - Novice - Nectar - Ormille - < |
! | Odorat - Onction - Orque - Pain - Pagode - Paquet - j »
] ! Plein • Sire - Soi - Tri - Visite - Vis. ! j
i (Solution en page radio) j i



Sensation au terme de l'épreuve des 15 km :
le Polonais Luszczek bouscule la hiérarchie

If ^fr^S ' 
ski 

I Championnats du monde nordiques à Lahti

Déjà surprenant troisième sur 30 km ,
dimanche à Lahti, Josef Luszczek a donné
à la Pologne sa première médaille d'or
dans une épreuve de fond des champion-
nats du monde ou des Jeux olympiques.
Lejeune «fondeur» de Zakopane a battu
de peu le Soviétique Evgeni Beliaiev, qui
fit longtemps figure de vainqueur et qui a
terminé à 2"25. Le géant Finlandais Juha
Mieto a mis un peu de baume sur le cœur
des Finnois en prenant la troisième place à
cinq secondes du vainqueur.

Avant cette brusque affirmation de
Luszczek, la Pologne ne s'était signalée
qu'une fois dans une épreuve de fond
mondiale, et ce grâce à Jan Staszel , qui
avait terminé troisième sur 30 km il y a
quatre ans à Falun. Ce titre n'est cepen-
dant pas le premier qu'elle obtient dans le
domaine du ski nordique. En 1972 aux

Jeux olympiques de Sapporo , Wojcek
Fortuna avait déjà fait sensation en
s'imposant dans le concours de saut au
grand tremplin.

Deuxième après 5 km avec 4" de retard
sur le Finlandais Juha Mieto, Luszczek
n 'était plus que troisième après 10 km où
Mieto était toujours au commandement
avec 6" d'avance sur le Soviétique Evgeni
Beliaiev. Le Polonais comptait alors 15"
de retard sur le «leader ». Skiant en puis-
sance, il parvint cependant à combler ce
handicap grâce à un dernier tronçon de
5 km époustouflant qui lui a permis de
venir littéralement coiffer sur le fil le
Soviétique et le Finlandais.

S'ils ont cette fois laissé échapper la
médaille d'or, les Soviétiques ont encore
réussi une étonnante performance
d'ensemble en classant leurs quatre repré-

sentants parmi les neuf premiers. Le jeune
espoir Nikolai Zimiatov a pris en effet ls
cinquième place alors que Vassili Rochev
et Nikolai Bajukov ont terminé respecti-
vement huitième et neuvième. Les Nor-
diques ont cette fois encore dû se conten-
ter de sauver l'honneur grâce à Mietc
mais aussi à Matti Pitkaenen , quatrième
comme il l'avait déjà été sur 30 km
dimanche.

Le Polonais Josef Luszczek est bien la
révélation des championnats du monde
de Lahti. Avant ces joutes mondiales, il
s'était certes déjà mis quelques fois en
évidence en Europe occidentale (il avait
terminé deuxième derrière le Français
Jean-Paul Pierrat au Brassus sur 15 km et
troisième sur 30 km à Castelrotto). Ces
résultats étaient toutefois nettement
insuffisants pour lui permettre de figu rer
parmi les favoris. Pourtant , les dirigeants
polonais se montraient assez optimistes à
son égard , rappelant qu 'en 1976, avant
les Jeux olympiques , il avit réussi l'exploit
de battre les Soviétiques Sergei Saveliev
et Evgeni Beliaiev à l'occasion des cham-
pionnats militaires des pays de l'est.

Il aurait dû faire partie de l'équipe
polonaise aux Jeux olympiques d'Inns-
bruck, mais à quelques semaines des
compétitions , il s'était cassé la jambe. Non
pas glorieusement en faisant une chute en

course mais plus banalement alors qu 'il
tentait de «faire le mur» pour s'échapper
un soir du camp d'entraînement , avec
l'intention d'aller danser.

Josef Luszczek est né en 1955 dans une
famille de paysans de la région de Zako-
pane , le haut lieu du ski polonais. Il a suivi
ces dernières années des cours de forma-
tion d'électricien tout en se consacrant
essentiellement au ski , qu 'il pratique acti-
vement depuis 1970.

«L'entraînement seul compte » a-t-il
déclaré , soulignant qu 'il avait couvert au
moins 3000 km sur ses skis depuis le
début de la saison. On jugera de l'intensité
de sa préparation en ajoutant que, durant
l'été, le nouveau champion du monde des
15 km a parcouru le double de cette
distance, soit près de 6000 km, sur des
skis à roulettes. Dans ces conditions, on
comprend mieux qu 'il ait réussi à faire la
décision en fin de course.

Josef Luszczek est le seul «fondeur»
polonais présent à Lahti. Il n 'aura donc
pas l'occasion de participer aux relais
4 x 10 km , jeudi. Ce qui lui laissera tout le
loisir de préparer les 50 km de diman-
che...

CLASSEMENT
1. Josef Luszczek (Pol) 49'09"37;

2. Evgeni Beliaiev (URSS) 49'11"62;
3. Juha Mieto (Fin) 49'14"37; 4. Matti
Pitkaenen (Fin) 49'23"85 ; 5. Nikolai
Zimiatov (URSS) 49'33"33; 6. Svenake
Lundbaeck (Su) 49'50"86; 7. Christer
Johansson (Su) 49'54"06; 8. Vassili
Rochev (URSS) 50*06"49; 9. Nikolai
Bajukov (URSS) 50'09"56; 10. Ove Aunli
(No) 50'21"23 ; 11. Lars-Erik Eriksen (No)
50'28"82; 12. Pertti Teuraj aerv i (Fin)
50'31"33; 13. Dieter Notz (RFA)
50'32"90 ; 14. Ivar Formo (No) 50'33"64 ;
15. Bill Koch (EU) 50'36" ; 16. Ivan Leba-
nov (Bul) 50'44"64 ; 17. Stan Dunklee
(EU) 50'48"14; 18. Hansueli Kreuzer (S)
50'55"34; 19. Giulio Capitanio (It)
50'57"52; 20. Tim Caldwell (EU)
51'02"43; 21. Christo Barsanov (Bul)
51'03"85; 22. Peter Zipfel (RFA)
51'09"65; 23. Erik Waeppling (Su)
51'11"77; 24. Roberto Primus (It)
51*16"57; 25. Gaudenz Ambuehl (S)
51'20"49; 26. Georg Zipfel (RDA)
51'20"73 ; 27. Odd Martinsen (No)
51'20"91 ; 28. Frantisek Simon (Tch)
51'27"90 ; 29. Gerd-Dietmar Klause
(RDA) 51'30"23 ; 30. Jiri Beran (Tch)
51'33"52. Puis : 35. Franz Renggli (S)
51'52"66 ; 45. Venanz Egger (S) 52'40"42.
80 partants , 79 classés.

TEMPS DE PASSAGE
5 km: 1. Mieto 16'19" ; 2?tusz*aek'

16'23"; 3. Beliaiev 16'26" ; 4. Teurajaervi
16'28" ; 5. Lundbaeck 16'23" ; 6. Pitkae-
nen 16'38" ; 7. Aunli 16'39" ; 8. Zimiatov
16'42" ; 9. Bajukov 16'44" ; 10. Johansson
16'46". Puis : 19. Kreuzer 16'58" ;
29. Ambuehl 17'12" ; 31. Renggli 17'15" ;
40. Egger 17'24".

10 km: 1. Mieto 32'05" ; 2. Beliaiev
32'11" ; 3. Luszczek 32'20" ; 4. Pitkaenen
32'28; 5. Lundbaeck 32'29" ; 6. Zimiatov
32'33" ; 7. Johansson 32'40" ; 8. Bajukov
32'46" ; 9. Aunl i 32'52" ; 10. Rochev
32'55". Puis: 20. Kreuzer 33'29" ;
28. Ambuehl 33'45" ; 38. Renggli 34'14" ;
44. Egger 34'26".

Fleurier, Lucerne et Neuchâtel
guettés par un match de barrage

DANS LE MÊME BATEAU. - Les Neuchâtelois de Fleurier et de la capitale
(Schlaefii, Dolder, Grandjean, Ulrich, Pelletier, Uttinger et McAdam — de
gauche à droite) pourraient se retrouver dans un match de barrage...

(Avipress Baillod)

\dL hockey s»r gi?ce j Contre la relégation

Ainsi , Lucerne a réussi un véritable
exploit: battre Genève Servette aux
Vernets ! Et nettement encore : 5-0 !
Cette défaite des Genevois a été fusti-
gée par les journaux de la Cité de
Calvin, «La Suisse», entre autres,
écrivait même: «... on regrette que
Genève Servette soit la seule équipe
de Ligue B qui n'a pas joué le jeu
jusqu'au bout. » Est-ce dire qu 'il y eut
combine aux Vernets? C'est impensa-
ble. Comme ça l'est que les Farda ,
Krupicka et autres ne soient pas
parvenus à battre - ne serait-ce qu'une
fois - le gardien Bûcher ! Mais que des
influences occultes, gravitant autour
de Lucerne , aient tenté d'offrir cer-
tains avantages aux adversaires de
Fleurier et Neuchâtel pour les inciter à
se surpasser et à gagner, est plus que
probable. Certaines semi-confidences
accréditent la thèse. Mais cela est-il
répréhensible, même si le procédé est
exécrable?

Samedi soir , Lucerne face à Villars ,
Fleurier devant Zurich et Neuchâtel
contre Olten vont jouer leur saison,
tous trois pouvant encore basculer en
première ligue. Certes, le néo-promu
est le plus mal placé, puisqu 'on retard
d'une longueur sur Lucerne et de deux

= sur Fleurier. Or, diverses possibilités
^ ékistent suivant lés résultats enrègis-
= très à Belle-Roche, Monruz et
= Lucerne:
S 1) Les trois équipes gagnent : Neu-
= châtel est relégué.
Ej 2) Neuchâtel perd : il est relégué.
= 3) Neuchâtel fait un point , Lucerne
|j également ou gagne : Neuchâtel est
H relégué.
= 4) Neuchâtel gagne, Lucerne fait un
= point , Fleurier obtient un point ou
Ë gagne: match de barrage entre Neu-
= châtel et Lucerne.
= 5) Neuchâtel gagne, Lucerne perd :
= Lucerne est relégué.
= 6) Neuchâtel gagne, Lucerne
= obtient un point et Fleurier perd i les
= trois équipes sont à égalité ; dès lors,
= les deux équipes ayant la plus mauvai-
se se différence de buts - Fleurier (-45) et
= Lucerne (-43) - s'affrontent dans un
S match de barrage (article 1083 des
= statuts de la LSHG).
g 7) Neuchâtel et Lucerne gagnent,
= Fleurier est battu : match de barrage
= entre les deux équipes neuchâteloises.
= Samedi soir, sur quelle situation
S débouchera la 29mc soirée de cham-
= pionnat ? Tout dépendra de l'ardeur
= que mettront Zurich , Villars et Olten à
= jouer le jeu jusqu 'au bout. La logique -

pour autant qu'elle existe en sport -
accorde une mince chance à Neuchâtel
de renverser la vapeur , Olten parais-
sant le plus « friable » des trois ; celui
possédant en tout cas le moins d'atouts
dans son jeu. Cette saison, l'équipe du
Finlandais Siren n'a gagné qu'à trois
reprises hors de ses terres : Lugano
(4-3), Lucerne (5-3), Forward (8-2). En
revanche, Zurich a perdu trois fois à
l'extérieur (Langenthal , Neuchâtel ,
Rapperswil) alors que Villars s'est
incliné à six reprises (forfait à Davos,
Langenthal, Lausanne, Olten, Zoug et
Zurich) mais a partagé à deux reprises
l'enjeu: Rapperswil et Viège, les deux
fois 4-4.

Et puis, la statistique, dont la valeur
est relative, indique que Neuchâtel a
gagné quatre fois à Monruz (Fleurier,
Forward, Sion, Zurich) et partagé
l'enjeu contre Davos (5-5) et Genève
Servette (5-5) alors que Fleurier a lui
également remporté cinq matches à
Belle-Roche (Lucerne, Forward ,
Olten, Rapperswil, Sion) et concédé
un point à Langenthal (2-2). Quant à
Lucerne, il a battu, en Suisse centrale,
Fleurier , Langenthal, Forward et
Viège et obtenu un match nul (Genève
Servette: 6-6).

Dès lors les paris sont ouverts...
"¦¦'y  ' ¦ "-Hivi :: • iz rif^H/B

Le « Mondial » alpin et nordique les années paires ?
Une tendance en faveur de l'organisa-

tion des championnats du monde toutes
les années impaires s'est manifestée au
conseil de la Fédération internationale de
ski (FIS) qui a terminé ses travaux à Lahti,
apprend-on de sources proches de la FIS.

Actuellement, les «Mondiaux » du ski
se disputent toutes les années paires , se
confondant une fois sur deux , avec les
Jeux olympiques.

La nouvelle formule envisagée, qui sera
examinée par le prochain congrès de la
FIS à Nice (en mai 1979), permettrait aux
coureurs bénéficiant de la licence B,
actuellement exclus des J.O. à la suite des
règles olympiques sur l'amateurisme, de
participer à une épreuve mondiale sup-
plémentaire.

En outre, ce nouveau programme, en
augmentant la périodicité des compéti-
tions mondiales, permettrait d'accroître
les ressources financières de la FIS, grâce
aux droits perçus sur les retransmissions
télévisées des épreuves.

D'autre part , apprend-on de bonne
source, la FIS ne manquerait pas de
candidatures pour ces championnats du
monde. Ainsi pour les «Mondiaux » de
1982, six candidats : Le Briançonnais
(France), Bormio (Italie), Sarajevo ou
Kranska-Gora (You), Havenly Valley
(EU) , Schladming (Autriche) et la Fédéra-
tion canadienne sont candidats pour les
compétitions alpines. Pour les épreuves
nordi ques, deux offres ont été présentées
émanant du Canada-Québec et de la
Norvège (Oslo). Toutes ces candidatures
seront examinées au congrès de la FIS de
Nice.

Par ailleurs, le conseil de la FIS a dési-
gné:

• Saalbach (RFA) pour organiser les
championnats du monde nordiques
juniors de 1981.

• Etabli un règlement concernant la
Coupe du monde de ski nordique organi-
sée à titre provisoire jusqu 'en 1981.

• Décidé que tous les comités techni-
ques alpins de la FIS notamment celui qui
examinera le calendrier de la prochaine
saison se réuniront à Paris en juin.

En ce qui concerne la publicité faite par
les skieurs , au cours des compétitions , le
conseil de la FIS a décidé de maintenir les
dimensions en vigueur (grandeur des let-
tres des marques sur les skis ou vête-
ments), mais a étendu à toute l'enceinte1
d'arrivée , y compris la zone réservée aux
photographes et à la télévision les limita-
tions publicitaires.

En effet certains concurrents endos-
saient , après l'arrivée , des vêtements affi-
chant une publicité plus apparente avant
de poser devant les photographes ou les
caméras de télévision.

Suprématie soviétique
Alors que la moitié des épreuves des cham-

pionnats du monde de ski nordique ont été
courues , les Soviétiques se sont déjà , comme
généralement prévu , attribué la majorité des
médailles : sept au total dont deux d'or (10 km
dames et 30 km messieurs), trois d'argent
(10 km dames, 30 et 15 km messieurs) et deux
de bronze (5 km dames et saut 70 m).

Seuls parmi les nordiques à avoir obtenu des
médailles jusqu 'ici , les Finlandais viennent
ensuite avec un total de cinq, dont trois
remportées dans les épreuves féminines. On
trouve après la RDA (quatre médailles) et le
Polonais Josef Luszczek qui , avec ses deux
médailles , rivalise tout seul avec ces trois
grands du ski nordique.

Qui mettra fin au règne de Savary ?
||ĝ automobilisme | Rallye des neiges

Le 14me Rallye des neiges aura lieu
samedi sur un parcours inédit. En inno-
vant avec un parcours qui conduira les
pilotes de Lausanne à Villars , où aura lieu
la neutralisation entre 12 h et 16 h et aux
Avants, à près de 1000 mètres d'altitude ,
où sera jug ée l'arrivée dès 17 h, les orga-
nisateurs, le Groupement vaudois des
écuries automobiles et la section vaudoise
de l'Automobile-club suisse, en étroite
collaboration avec la gendarmerie
vaudoise, ont donné à cette épreuve un
nouveau visage. D'après les pilotes, qui se
sont livrés ces derniers jours à des recon-
naissances, le Rallye a gagné en sélectivité
et en rigueur.

Au volant de sa Porsche victorieuse en
1975/76 et 77, André Savary, associé
cette année à la navigatrice tessinoise
Micky Martinelli, devra se surpasser s'il
entend inscrire son nom à nouveau au

palmarès de cette classique comptant
pour le Championnat suisse des rallyes.
Parm i les 76 équipages qui partiront dès
7 heures du matin à l'avenue de Proven-
ce, une dizaine de pilotes peuvent préten-
dre à la victoire finale. Parmi ceux-ci le
Lausannois Claude Haldi sur VW Golf
GTI, associé à Bernard Sandoz , Philippe
Roux - Jean-Bernard Mugnier sur Porsche
Carrera , Jean-Claude Bering - «Sekmet »
sur une Triumph TR 7, champion suisse
des voitures de série et ex-champion
d'Europe de la montagne, Karl-Ludwig
Locher - Robert Burger sur une Morris
Mini , Eric Chappuis - Edy Bernasconi sur
une Fiat Abarth 131 rall y, champion en
titre. Les Valaisans Philippe Carron -
Daniel Siggen sur Porsche Carrera et
Michel Rudaz - Jean-Pierre Defayes sur
Renault Alpine ont tous des atouts en
mains pour briguer la victoire.

La Suisse logiquement battue à Besançon
I - . :_» B ; ¦ ¦ ' ¦ ¦ " ¦ ¦ "1
\j m- football | Première sortie d'entraînement...

BESANÇON - SUISSE 2-0 (0-0)

MARQUEURS : Sanchez 61mc ; Marti-
nez 78me.

BESANÇON: Vizcaino; Gazzola,
Raymond, Bruder, Bagnol ; Masson,
Dralet, Chicki ; Traore, Sanchez, Marti-
nez.

SUISSE: Burgener ; Parietti , Chapui-
sat, Stohler, Fischbach ; Wehrli , Barberis,
Meyer ; Botteron , Elsener, Sulser.

ARBITRE : M. Vaudrez (France) .
NOTES: stade vélodrome de Besan-

çon. 2000 spectateurs. Dans le camp suis-
se, manquent à l'appel Gross (Lausanne)
qui avait déclaré forfait à la suite d'une
blessure à un orteil et Becker (Grasshop-
pers) qui avait décliné sa sélection par let-
tre. Changements de joueurs : Martin
pour Bruder (19me), Berbig pour Burge-
ner, M'Bodj pour Chicki, Kuettel poui
Stohler, Trinchero pour Wehrli, Von
Wartburg pour Meyer (tous à la 46""),
Schoenenberger pour Elsener (58"u) et
Pauline pour Sanchez (79"").

L'équipe suisse a perdu, en tou te logi-
que, le match d'entraînement qui, à
Besançon, l'opposait au « leader » du
groupe A de la deuxième division françai-
se. Ce match , joué sur un terrain assez
lourd mais parfaitement «jouable » aura
été utile car il a permis aux sélectionnés
d'évoluer dans de bonnes conditions et de
reprendre ainsi un contact sérieux avec la
compétition. Les Bisontins doivent leur
succès au fait qu'ils ont joué un temps plus

• vite que des adversaires qui manquaient

singulièrement de compétition. Ils ont fait
preuve en outre d'une meilleure organisa-
tion sur le plan collectif.

Au sein de l'équipe suisse, l'essai de
Stohler au poste de stoppeur peut être
considéré comme encourageant. U a par-
faitement neutralisé l'avant-centre
adverse et c'est après sa sortie (il fut alors
remplacé par Trinchero) que la rencontre
a mal tourné pour la sélection helvétique.

C'est au centre du terrain que l'on s'est
aperçu que la condition physique des
Suisses était particulièrement déficiente.
Par ailleurs, cet entraînement a confirmé
que le style de Barberis et de Botteron ne
se mariait guère. Pour le reste, Meyer a
fait meilleure impression que Von Wart-
burg et Wehrli.

En attaque , Elsener a été particulière-
ment décevant. Le système du 4-4-2
adopté par Roger Vonlanthen n 'était pas
fait , il est vra i, pour lui permettre d'exté-
rioriser ses qualités. Sulser a été lui aussi
très loin de son meilleur rendement.
Quant à Kuettel et à Schoenenberger, ils
sont entrés trop tardivement pour per-
mettre à l'équipe suisse de redresser la
barre.

En première mi-temps , l'équipe suisse
ne s'est guère créé qu 'une véritable occa-
sion de but , qui fut ratée par Elsener. En
seconde mi-temps , et notamment en fin
de partie , lorsque les Bisontins ralentirent
l'allure , elle se signala par quelques
actions individuelles qui ne furent cepen-
dant jamais terminées de façon telle
qu'elles puissent amener un but.

Besançon ouvri t le «score » à la 61mc

minute par Sanchez, qui ne laissa aucune
chance à Berbig sur une passe en retrait
consécutive à un centre de Traore, sans
doute le meilleur élément de l'équipe
franc-comtoise. Le «score» passa à 2-0 à
la 78"'"' minute par Martinez, qui battit
Berbig à bout portant alors que Chapui-
sat, qui venait d'être touché, n'avait pas
encore repris le jeu.

• Le comité du FC Sion a décidé, au cours de
sa dernière séance, de renouveler le contrat de
son entraîneur, Istvan Szabo, jusqu'au 30 juin
1981.

Juan Rubio Melero:
état très critique

__—— _ . , . ,„—__——_

43 boxe i 1

L'état de santé du boxeur espagnol
Juan Rubio Melero ne s'améliore pas et le
poids moyen lutterait contre la mort,
indique-t-on à l'hôpital «Francisco Fran-
co» de Madrid.

Juan Rubio avait été victime, vendredi
soir à Madrid d'un K.O. face au champion
d'Espagne de la catégorie, Francisco
Rodriguez .

Le comité directeur de la Fédération
espagnole de boxe, qui a ouvert une
enquête, a décidé de convoquer prochai-
nement les médecins, entraîneurs et orga-
nisateurs concernés par l'accident.

yf f i  athlétisme

A Berlin-Est , les Allemands de l'Est
Rolf Beilschmidt et Edgar Kirst ont tous
deux franch i 2 m 26 en hauteur , amélio-
rant d'un centimètre la meilleure perfor-
mance en salle de RDA. Beilschmidt a
franchi cette hauteur à son premier essai ,
Kirst au troisième. Tous deux ont , ensuite ,
échoué à 2 m 29.

• A Budapest , la Roumaine Natalia Mara-
sescu a établi un nouveau record du monde en
salle du 1500 m féminin en 4'05". Elle a ainsi
amélioré de plus de trois secondes la perfor-
mance que la Britannique Rosemary Stewart
avait réussie en février 1977 (4'08"1).

2 m 26 en hauteur
pour Beilschmidt et Kirst

Satisfactions pour Kreuzer et Ambuhl
Dans le camp suisse, deux « fondeurs »

seulement peuvent s'estimer satisfaits de
leur performance: Hansueli Kreuzer
(18™ à l'46") et Gaudenz Ambuehl (25mc

à 2'11"). Comme sur 30 km, l'objectif
fixé n'a pas été atteint puisqu 'un seul
sélectionné helvétique a réussi à se classer
parmi les vingt premiers. Ils ont pu se
convaincre une fois de plus que la concur-
rence devient de plus en plus vive pour les
places dans la première moitié du classe-
ment.

• Franz Renggli, qui avait pris la
12nK place sur 30 km, n'avait visiblement
pas totalement récupéré. Il se sentait fati-
gué et il ressentit rapidement des douleurs
dans le dos. Il a terminé 35mc à 2'43" alors
que Venanz Egger a pris la 45me place à
3'31"! Tant Renggli que Egger ont pu
constater l'efficacité des Soviétiques.
Renggli était parti une minute avant
Bajukov. Il fut rejoint en cinq kilomètres

et le Soviétique le laissa sur place une
Centaine de mètres plus loin. Egger, lui , a
été rejoint par Zimiakov en 2,5 km. Il
parvint à s'accrocher jusqu 'au 5mc kilomè-
tre après quoi il fut définitivement distan-
cé.

Parti en quatrième position , Gaudenz
Ambuehl a eu l'honneur de terminer le
premier au stade et de figurer ainsi un
moment en tête du classement. L'arrivée
de Belaiev , parti en 12me position, remit
cependant rapidement les choses à leur
vraie place puisque le Soviétique lui avait
pris plus de deux minutes. Une consola-
tion pour les deux premiers Suisses : ils
ont laissé derrière eux deux glorieux
vétérans du ski nordi que , le Norvégien
Odd Martisen , vice-champion du monde
sur 15 km en 1970 et l'Allemand de l'Est
Gert-Dietmar Klause , médaille d'argent
sur 50 km il y a deux ans à Seefeld.

Meilleurs sauts : Mathias Buse (RDA)
108/111, Falko Weisspflog (RDA) 105,5,
Pekka Hyvaerinen (Fin) 110, Jouko Toermae-
nen (Fin) 106, Bog dan Norcic (You) 112,
Alexei Borovitine 104,5/106, Lennart Elimae
(Su) 104, Léo Skoda (Tch) 105, Josef Samek
(Tch) 106,5/105,5, Robert Moesching (S)
89,5/94/98, Walter Steiner (S) 91,5/93,5/107,5,
Hansjoerg Sumi (S) 88,5/92,5/89,5/104,5, Karl
Lustenberger (S) 82/88/85/79,5.

Entraînement
au grand tremplin

Après avoir déjà mis sur pied ses tradi-
tionnelles épreuves internationales de ski
nordique et le championnat suisse de saut
spécial , le Ski-club Le Brassus organise,
samedi, la 4mc « édition » de la « Monri-
soud» .

Cette course populaire de fond , qui se
déroule selon la formule du départ en
ligne, est ouverte à tous, licenciés ou non ,
adultes comme enfants. Ces derniers (gar-
çons et filles jusqu 'à 16 ans) auront à
accomplir un parcours de 5 km (départ
14 h 30), alors que les dames se mesure-
ront sur 10 km (départ 14 h 45) et les
hommes sur 15 km (départ 15 h).

On avait dénombré , l'an dernier , près
de quatre cents participants.

4me course populaire
de fond au Brassus
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Zoug: Cadieux
pour remplacer

Stuppan?
Reto Stuppan , l'entraîneur-joueur

du CP Zoug, quittera son club actuel à
la fin de la saison. Dans une lettre,
adressée aux dirigeants, Stuppan les a
informés de son départ. De source
ainorisée nous avons appris que les
dirigeants zougois n'avaient pas
l'intention de renouveler le contrat
avec Stuppan. Mais ils voulaient
l'informer qu'après le dernier match
de championnat , Stuppan n'aura pas
de peine à trouver un nouvel emploi :
Olten, Rapperswil et Lucerne (si ce
club reste en ligue B) sont intéressés.

Zoug, de son côté, s'intéresse à
Cadieux , l'ex-entraîneur . du
CP Berne. Les premiers contacts ont
déjà eu lieu. Et de source sûre on sait
que Cvach, Marttinen , Pfister, Friolet
et probablement Robert Dekumbis
quitteront le CP Zoug .

Sport dernière
L ———-—__ —— _

HOCKEY
• Finales de 2m* ligue, groupe 4 :

Jonction - Lens 7-4 (2-3 2-1 3-0). Clas-
sement : 1. Le Locle, 1/2 (6-3). 2.
Jonction. 2/2 (10-10). 3. Uns, 1/0
(4-7).

Ecoulements obstrués

#

Nous vous aidons tout de suite I
Notre service est assuré 24 heures
sur 24, même pendant les jours
fériés. Facturation seulement en cas
de succès. Pas de saleté, pas
d'énervement. Frais de déplace-
ment Fr. 25.-

" Tél. (038) 31 8833
SERVICE NETTOYAGE TUYAUX SUT S.A. M1820 R
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Garage Hirondelle, Pierre Senn .m,,
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 ^% #V

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler, 312207. Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 5323 36. S f\ «v «1
La Côte-aux-Fées: Garage Brugger, 651252. Fleurier : Garage L. Duthé & Fils, 61 1637. Le Landeron: s %\j%# J

Garage P. Maillât, 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix, F. Stùbi, 31 40 66. S 
XJF^LX

SEULEMENT I
55 CENTIMES I
LE MOT ! I

petite annonce au tarif réduit qui I
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, jffl

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : WU

0 vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; |H
m vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à S|

louer ; WM

0 vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. Wm

(Annonces commerciales exclues) ffl

j k
^̂ mmWm ^ L̂ Un membre du groupe

•̂  INTERFOOD
(Suchard-Tobler)

ACDf™\A |  CTA 24, rue du Tombe!
'MU  *r \l i JA\ 2034 Peseux

(immeuble Autocentre)

cherche

UNE SECRÉTAIRE
À TEMPS COMPLET OU À 80%

de langue maternelle allemande ou française, ayant de
bonnes connaissances de l'autre langue et éventuelle-
ment d'anglais.

Nous désirons lui confier, dans le cadre de notre adminis-
tration de vente, un poste offrant un travail varié et indé-
pendant. Elle pourra ainsi s'intégrer à une petite équipe
dynamique.

Entrée début mai ou à convenir.

Nous offrons un salaire correspondant aux qualifications
et accompagné de toutes les prestations sociales d'une
entreprise moderne.

Pour de plus amples renseignements, prière de télépho-
ner au (038) 21 11 55, interne 512.

070454O

Secrétaire
de tourisme
cherche emploi.
Libre immédiate-
ment.
Adresser offres
écrites
à GM 484 au
bureau du journal.

068583 D

Jeune Suissesse allemande, employée de ména-
ge de 20 ans, cherche une place d'apprentissage
de

VENDEUSE
dans ia branche mode ou comme

AIDE D'HÔPITAL
Bonnes connaissances de la langue française.
Région : Neuchâtel.
Adresser offres écrites à CG 467 eu bureau du
journal. 067563 D

VENDEUSE
qualifiée terminant son apprentissa-
ge en juillet 1978

cherche place
pour suivre la formation d'employée
qualifiée du commerce de détail.
Région Neuchàtel ou environs.

Tél. (039) 51 13 95. 070401D

Monsieur 36 ans
aimant les chiffres souhaitant revenir
dans le canton de Neuchâtel cherche
place :
employé de fabrication - gestion
stock - service du personnel, etc.

Adresser offres écrites à Fl 456 au
bureau du journal. oesss: D

Peintre
diplômé cherche
travaux de peinture
chez particuliers.

Tél. (038) 24 63 59.
068587 0

DECOTTEUSE
de mouvements,
habile et conscien-
cieuse, plusieurs
années de pratique,
cherche travail à
domicile, dès avril.

Faire offres sous
chiffres HN 485 au
bureau du journal.

069598 O

Gilles Gehrig
Décoration
cherche pour entrée immédiate

une courtepointière
à temps partiel ou complet.
Salaire selon capacités.

Téléphoner au 2543 18,
Chavannes 12 • Neuchàtel. o/ ise? c

KIOSQUE cherche

remplaçante
pour quelques heures par semaine.

Téléphoner au 25 97 74. 071559 0

Restaurant
AU BRITCHON
La Chaux-de-Fonds, Serre 68
cherche pour entrée immédiate

COMMIS
DE CUISINE

salaire intéressant, possibilités de
logement.

Prendre contact avec le patron
tél. (039) 22 17 85. 070348 O

Cercle de la Côte, Peseux, engage

serveuse
2 soirs par semaine.

Tél. 31 11 69. 070270 c

Banque étrangère de Genève
cherche

jeunes employés (es)
diplômés (es) si possible école de
commerce ou similaire.

Nous offrons
- une formation complémentaire

dans le cadre du service
- un travail intéressant au sein

d'équipes jeunes. ,¦:

Ecrire sous chiffres D 900433-18 à
Publicitas 1211 Genève 3. 070458 o

Nous cherchons

MENUISIER
pour l'établi ou la pose.

Lienher Charles & Jean
Savagnier, tél. 53 23 24. 070346 o
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Artisans et bricoleurs, 
^ne manquez pas de voir en

démonstration \
! toutes les possibilités de faire plus faci- ¦
f lement et plus vite du beau travail avec '
; les nouvelles scies circulaires, perceu- I
» '. ses et scies sauteuses ;

ï A.E.G. J
11 <
|; du jeudi 23 au samedi 26 février «
t) Entrée libre. î
T Explication par technicien AEG. ',
r ' t
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• Centre d'achat '¦
; 070414 A CAP 2000 - PESEUX
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Nouvelle direction
avec

Brigitte et Thérèse
Musique pour tous
Ambiance sympa
Du bon café...
Des boissons... originales
Des frappés... du tonnerre

Fermeture le lundi.
067901 A

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

| PERUHAGft
brevets jf?!
d'invention Sa

| Agence 4 Neuchâtel H
j 24, rue du £3

Coq-d'lndo tv
té). 038/251218 |H;

i 039338 A

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

I absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

AVS |
pour garantir

l'avenir
La 9me révision de l'AVS

La Confédération verserait à l'AVS plusieurs centaines de millions
supplémentaires chaque année. Avec quel argent?

Elle fait déjà pour 1 à 2 milliards de déficit annuel.

Veut-on assainir l'AVS en contractant des dettes?

Les bénéficiaires de rentes devraient désormais cotiser sur le revenu
de leur activité. Les cotisations ne seraient pas formatrices de rentes.
Est-il convenable de frapper d'un impôt supplémentaire les aînés qui

k travaillent?

NON à la
çme révision

COMITÉ ROMAND CONTRE |
; UNE REVISION DANGEREUSE DE L'AVS tf

Responsable : Martin Bieler, Genève Jl
. 070450 A Â
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TOUS LES SOIRS M
Comme au bon vieux temps K

Joseph prépare devant vous de nombreuses tçS

SPÉCIALITÉS FLAMBÉES I
Scampis - rognons - entrecôtes, etc.. V^S

Toujours notre menu TOURISTIQUE à Fr. 26.— IjsJ
avec apéritif + vin + café et liqueur compris NO
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Sim Aide de buffet
Bt ServeUSe est cherchée du 28 février au 4 mars,

a temps partiel.

Tél. 24 06 54. S'adresser au restaurant du Stade.
070344 O Tél. 25 32 35. 070268 O

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.,
Entreprises Electriques - Fleurettes 23,
1007 Lausanne. Tél. (021) 26 35 44. 070200 0

Travaillez chez Adia en attendant de S& ï̂pHjHf
trouver un poste définitif. rsT* WTSi

Nous cherchons : UUàSJUiUU

Serrurier yHST^Tt1 a-? pa \ '.41
Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel. " 

^_>l _, Jt V^?\STél. (038) 24 74 14. 070468 O ] ̂ _ \*4imjmsL |

Les intérimaires Adia th:Ŝ Ë^m^l
ont bonne réputation. f«T* IL^ I

Profitez-en. Nous cherchons : -̂ fl l̂ uUUU

Peintre >Ĵ K̂ëE
Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel. .*$/\ . >lL--̂ \j l̂3
Tél. (038) 24 74 14. 07M69 Or Ar_ _̂ \j i M3 ^m .  M

PRÉCEL S.A.
cherche pour ses départements
de montage et de fabrication

OUVRIÈRES
DAMES
DEMOISELLES
Formation assurée par nos soins.

Faire offres ou se présenter à
PRÉCEL S.A., Vy-d'Etra 10, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 33 56 56. 069599 o



Réagir promptement à l'apparition des premières rides
La cosmétologie moderne esl

aujourd'hui extrêmement complexe el
raffinée. Elle a mis au point de nombreux
produits qui ont contribué à préserver la
beauté et la jeunesse de la peau et qui ont
réussi à faire échec aux premiers signes de
vieillissement.

C'est toujours avec anxiété que l'on
guette l'apparition des premières rides qui
viennent trahir l'éclat et le charme d'un
visage. Il est donc primordial de prévenir
l'apparition des rides et de connaître les
produits qui favorisent la résistance de la
peau au vieillissement. Il n'est jamais trop
tôt en effet pour demander aux crèmes et
aux baumes spéciaux de vous aider à lut-
ter contre la patte d'oie, et freiner l'évolu-
tion des rides d'expression.

Les rides d'expression se produisent
quand vos yeux se plissent impercepti-
blement, donnant naissance à de petites
ridules au coin des paupières. Ces rides
sont parfois charmantes et vivantes car
elles animent votre visage mais il faut

On ne peut bien sûr éviter le vieillissement de la peau, mais on peut le ralentir par des soins
appropriés. (Photo Stendhal)

veiller à ce qu 'elles restent discrètes. Cer-
taines grandes marques de produits de
beauté ont mis au point des crèmes anti-
rides à base de plantes, des baumes pour
les yeux à base de carotène, ou d'huile de
tournesol. Un vieux conseil de grand-
mère préconise en effet de manger force
carottes (riches en carotène) pour conser-
ver longtemps de bons yeux. Les yeux onl
une importance prépondérante dans le
charme du visage ; leur pourtour est très
sensible, plissements, tensions y laissent
vite des marques. Aidez donc vos yeux à
conserver calme et sérénité, en prévenant
l'apparition de la patte d'oie. Tous les
soirs, pendant une dizaine de minutes,
faites pénétrer une noisette d'un baume
spécial pour les yeux, en pianotant
doucement sur leur pourtour. Pensez à
immobiliser le coin externe de l'œil pour
mieux appliquer votre baume. Il existe
également des crèmes antirides à base de
germe de blé. L'huile de germe de blé est
riche en éléments reconstituants, votre

peau recevra un surcroît de tonus et
d'élasticité qui préservera la jeunesse de
votre visage.

La déshydratation de la peau est
responsable, en grande partie, de la for-
mation des rides. Il s'avère extrêmement
difficile d'hydrater la peau , voire impos-
sible. La peau est imperméable à l'ëau,
c'est ce qui nous empêche fort heureuse-
ment de nous transformer en éponge lors-
que nous prenons un bain. Quand vous
mouillez votre peau, elle vous paraît plus
souple, parce qu 'elle est humide mais au
bout de quelques secondes, elle commen-
ce à tirer et devient sèche. Cela s'explique
de la façon suivante : les cellules superfi-
cielles peuvent absorber l'eau externe
dans une certaine mesure mais alors, elle
se gonflent jusqu 'à éclater, elles meurent
et la peau devient sèche. Ce phénomène
est particulièrement flagrant lorsque la
peau est mal irriguée. Le sang et les
échanges tissulaires apportent à la peau
les éléments nutritifs et l'eau qui lui soni
nécessaires. Lorsque la circulation se fail
mal, et que les tissus sont fatigués, la peau
s'anémie et ne renouvelle pas son eau ,
provoquant un vieillissement accéléré.
Les produits de beauté peuvent dans une
certaine mesure prévenir ce vieillisse-
ment. Les crèmes grasses freinent la
déshydratation et permettent à
l'épiderme de respirer tout en restant à
l'abri. D'autres crèmes régénératrices et
revitalisantes, à base de substance
d'origine animale ou végétale, contenant
des principes actifs, riches en oligo-
éléments, en graisses et en vitamines
entretiennent la vitalité des tissus.

Parmi les substances qui rentrent dans
la composition de ces crèmes, la gelée
royale est la plus connue. L'intérêt des
soins de beauté quotidiens et surtout du
démaquillage à l'aide de laits est de
respecter l'équilibre de la peau , son
potentiel hydrogène, c'est-à-dire son
acidité. Il importe également de ne pas
choisir ces produits au hasard, de savoir
définir votre type de peau , de varier les
traitements en fonction de son état. Votre
dermatologue, ou votre esthéticienne
sauront vous conseiller. (APEI)

L'alcoolisme : un fléau
coûteux mais guérissable

L'alcoolisme a pris aujourd'hui Tes
proportions d'un véritable fléau. Selon
une communication de la commission
fédérale contre l'alcoolisme, le nombre
d'alcooliques chroniques a déjà atteint en
Suisse 120.000 à 130.000 : ce nombre esl
supérieur à la population d'une ville
comme Winterthour ou Saint-Gall.

L'alcoolisme n'est pas seulement un
grave problème social, mais constitue
également une charge économique
importante pour notre société. Les alcoo-
liques chroniques provoquent des acci-
dents de la route ; ils remplissent les hôpi-
taux et les prisons ; ils tombent à la charge
de la société avant d'être âgés. A cela
s'ajoutent les pertes énormes qu'entraîne
l'absentéisme dû à l'alcoolisme.

Dans une entreprise publique en Suisse,
on a observé pendant une période de dix
ans les arrêts de travail d'un groupe
d'employés alcooliques et on les a compa-
rés avec ceux du personnel normal. II
s'avéra que les alcooliques sont en
moyenne deux fois plus souvent en

« congé-maladie » que leurs collègues non
alcooliques, et pour une durée de deux à
trois fois plus longue. Par conséquent, les
coûts résultant de l'absentéisme des
alcooliques étaient quatre fois plus élevés
que chez les autres employés (environ
3200 fr. contre 800 fr. par an).

Par ailleurs, les résultats de cette étude
ont confirmé que l'alcoolisme chronique
est loin d'être incurable: 88% des
employés atteints furent traités au disulfi-
ram ; ce médicament facilite les cures de
désintoxication en provoquant, lors de
l'absorption de la moindre quantié
d'alcool, un état très désagréable caracté-
risé par des nausées, des' vomissements,
des accès de faiblesse et des vertiges.
Chez les 12 % restants, on a pu se conten-
ter de mesures psychothérapeutiques.
Chez 70 % des alcooliques traités, le trai-
tement a été suivi du succès espéré ; ils
n'eurent pas de rechute dans un délai de
trois ans et sont donc considérés comme
guéris.

(Fé)

Un succulent lapin au four
Préparation et cuisson : 1 h 30.
Pour quatre à six personnes: 1 jeune

lapin de 1 kg 200 à 1 kg 500, 100 g de
lardons, sel et poivre, 1 citron, 1 cuillerée
à soupe de beurre fondu , 2 oignons,
1 verre de vin blanc, 1 verre de bouillon ,
1 cuillerée à soupe de concentré de toma-
te, 1 cuillerée à soupe de moutarde,
crème fraîche.

Préparation : laissez le lapin entier ou
découpez-le (en deux dans le sens de la
longueur , puis en quatre par le milieu) .
Frottez de sel et de poivre, arrosez de jus
de citron et laissez reposer une demi-
heure.

Dans une braisière , colorez les lardons
dans le beurre chaud à four moyen, ajou-

tez le lapin et faites-le revenir 3e toutes
parts pendant un bon quart d'heiWÉBfcect-
porez l'oignon finement haché, étuvez
quelques instants et mouillez avec le vin.
Délayez le concentré de tomate dans le
bouillon et versez sur la viande. Couvrez
la braisière et faites cuire 1 à 1 h 30.
Contrôlez le degré de cuisson en enfon-
çant un couteau pointu dans la partie la
plus épaisse du lapin. Rajoutez au besoin
un peu de liquide.

Sortez le lapin. Incorporez la moutarde
au jus, portez rapidement à ébullition,
rectifiez l'assaisonnement. Affinez avec
de la crème fraîche. Servez séparément
dans une saucière.

L'UN NE VA PAS SANS L'AUTRE

Ce n'est pas un ensemble particulièrement chaud et pourtant il a été présenté
pour l'hiver. II s 'agit d'une chemise de nuit et d'un déshabillé de tons contrastés,
rose et violet, en polyamide.

Très fragiles les pieds doivent être chaussés correctement
Pour avoir bon pied, il convient de

savoir se bien chausser, et de ne pas
sacrifier aux impératifs parfois
absurdes que nous impose la mode. Si
vous éprouvez la moindre gêne dans
vos chaussures, n'espérez pas qu'elles
se modèlent miraculeusement à votre
pied. Abandonnez les souliers qui
vous font mal, le pied est précieux,
fragile, il se déforme rapidement. Les
chaussures idéales doivent être assez
longues, ni trop larges, ni trop étroites,
et leur cambrure doit s'adapter parfai-
tement à celle de vos pieds.

Avant de faire votre choix, n'oubliez
pas que l'on a toujours un pied légè-
rement plus fort que l'autre, essayez
celui-ci en premier. La mode est aux
talons hauts qui sont pourtant respon-
sables de bien des maux. Le danger est
d'autant plus important pour celles qui
ont des petits pieds, le poids du corps
étant moins réparti. Méfiez-vous
également des souliers à bouts poin-
tus et très étroits. Si les orteils sont
comprimés au bout du soulier, on peut
abîmer la voûte plantaire. Vous serez à
f>eu près sûre d'avoir des cors qui vous
gêneront considérablement pour mar-
cher et qui vous feront souffrir.

Celles qui ont tendance à avoir les
pieds gelés, ou perpétuellement
glacés, souffrent en général d'une

mauvaise circulation sanguine. Ils
deviennent bleus, marbrés quand il
fait froid, ils ont facilement tendance à
gonfler pendant l'été. II existe un bon
moyen pour remédier à cet état de fait :
la gymnastique. Des fentes, unejambe
repliée le plus près possible du sol,
l'autre tendue en arrière ou de simples
flexions sur la pointe des pieds vous
feront le plus grand bien. Plus vos
jambes sont musclées, meilleure sera
la circulation. II vous suffit de consa-
crer 5 petites minutes quotidiennes à
cette mise en forme matinale pour
parvenir à la fin de la journée sans
aucune fatigue. Les malaises, comme
les jambes lourdes s'estomperont
fcilement.

RESPECTER L'ÉQUILIBRE
NATUREL DU CORPS

Vos pieds ne vous feront pas souffrir
et seront en bonne santé si l'équilibre
du corps est respecté. Les talons hauts
sont dangereux parce qu'ils font glis-
ser le pied en avant, de telle façon que
les orteils sont obligés de se recroque-
viller. Ils transforment ainsi complè-
tement l'équilibre du corps, le poids du
corps se projetant non plus au centre
du pied mais au niveau des orteils et
parfois même en avant du pied. Vous
êtes obligée pour avoir une démarche
assurée et stable de cambrer exagé-
rément la région lombaire et vous avez
tendance à courber le haut du dos.

Votre démarche devient crispée,
votre nuque devient raide, il n'est
guère étonnant que vous ayez parfois
des migraines épouvantables qui vous
paraissent pourtant fort mystérieuses.
Vous allez peut-être entreprendre un
régime alimentaire draconien alors

La mode est aux chaussures à bout assez
pointu et à haut talon ; hélas, ce ne sont pas
des chaussures qui conviennent à tous les
pieds!

qu'il vous suffirait de changer de
chaussures. De même, la crispation
continuelle de tous les muscles de la
jambe peut, à la longue, modifier
l'esthétique de votre silhouette. Les
muscles fessiers ne travaillant plus
suffisamment, la circulation sanguine
est ralentie, ce qui favorise l'apparition
de la cellulite qui se fixe en haut des
cuisses formant ainsi ce que l'on
appelle communément les culottes de
cheval.

Enfin, il est un bon exercice qui
entretient la bonne tenue de la colonne
vertébrale, le pied et la jambe : il s'agit
tout simplement de la marche à pied.
Encore faut-il savoir ce qu'est- une
bonne démarche. La marche naturelle
implique que l'on pose d'abord le
talon, le pied se déroule ensuite,
jusqu'à la pointe à mesure que le corps
se déplace en avant, poussé par la

jambe arrière. A chaque enjambée, les
genoux se déplient alternativement,
les muscles dorsaux et les fessiers
doivent se contracter.

Vous devez marcher (pour bien mar-
cher), le dos droit, les épaules basses,
la nuque dressée et le menton, un peu
en retrait. Beaucoup de femmes mar-
chent mal, ne faisant fonctionner que
la partie de la jambe située en dessous
du genou. C'est la loi du moindre
effort, les articulations perdent de leur
souplesse, la colonne vertébrale de
son élasticité. Alors pour avoir bon
pied, ayez bon œil et observez votre
démarche. (APEI)

HARRIETf HUBBARO

Une nouveauté pour intensifier
le regard : le MASCARA
SUPER LONG de Harriet
Hubbard Ayer. Présenté en
stylo applicateur, ce super
Mascara assure des cils... enco-
re plus étoffés , plus
longs.immenses, longue durée.
Doté d'une nouvelle formule, il
répond , en effet, aux 3 exigen-
ces recherchées par les fem-
mes: allongement visible des
cils, mise en forme et épaissis-

'. ;sbment, tenue parfaite et résis-
tance à l'eau.

KINDLER
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÀTEL
070073 R

Il y a aussi
des yogourts salés!

La plupart des lecteurs connaissent la
grande valeur du yogourt pour la santé.
Comment peut-on en diversifier la prépa-
ration afin d'éviter la lassitude que ne
manque pas d'entraîner une consomma-
tion trop peu- variée ? La préparation
classique et sucrée est avantageusement
remplacée par une variante épicée, qui
s'adapte fort bien au goût du jour. Avec
les pommes vapeur, on sert du yogourt
auquel on ajoute du persil haché et un
peu de sel ou de céleri en conserve ou
encore du fromage ou des pommes
râpées, ou enfin du ketchup ou du curry,
ce qui est tout à fait nouveau, agréable-
ment assaisonné et d'un emploi très sou-

ple. Ces préparations individuelles
conviennent particulièrement à ceux qui
font leurs yogourts eux-mêmes. (FLP)
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Des crêpes en février... pour
avoir de l'argent toute Tannée

Le mois de février, c'est le mois des
crêpes ! Car autrefois , petits et grands,
citadins et ruraux (un louis d'or dans la
main de préférence) faisaient sauter des
crêpes pour avoir de l'argent toute
l'année. Mais rien n'empêche,
aujourd'hui , de varier le genre des
crêpes...

LES CRÊPES VIENNOISES

Battre ensemble 4 jaunes d'oeufs,
3 cuillerées à soupe de sucre et un sachet
de sucre vanillé, ajouter peu à peu Va 1 de
lait (ou V-* de 1 d'eau et 'A de 1 de lait , les
crêpes seront plus légères), 80 g de farine,
40 g de maïzena , une cuillerée à café de
levure et mélangez le tout au batteur élec-
trique ou au fouet à main.

Ajoutez une bonne poignée de raisins
secs (que vous aurez fait gonfler pendant
une heure environ dans du rhum brun) et,
en dernier lieu, les 4 blancs d'œufs battus
en neige très ferme (ceci très délicatement
sans tourner , en soulevant la pâte seule-
ment). Ajoutez 2 à 3 cuillerées à soupe
d'huile de table ce qui vous évitera de
graisser trop souvent la crêpière et rendra
les crêpes plus faciles à digérer.

Faites les crêpes une à une dans une
poêle (ou dans 2 ou 3 à la fois si vous êtes
nombreux et si vous disposez de plusieurs
foyers). Vous avez le choix entre les
poêles en fonte émaillée (noir mat inoxy-
dable) et les poêles à revêtement anti-
adhésif.

La pâte doit être versée sur Vi cm
d'épaisseur, chaque crêpe devant gonfler
et se colorer et demandant environ 4 min
de cuisson à feu doux sur chaque côté.

On peut ainsi faire 3 à 6 crêpes épaisses
à couper en 6 ou 8 morceaux chacune
qu'on refait sauter vivement 2 ou 3 fois de
chaque côté avant de les servir brûlantes.
Saupoudrez de sucre glace et servez avec
une compote de fruits.

LES CRÊPES AU FROMAGE BLANC

Faites des crêpes minces et légères avec
4 œufs entiers, 150 g de farine, 50 g de
maïzena , lh sachet de levure, un verre à
moutard e d'eau, autant de lait (15 cl
chacun), une pincée de sel, 2 cuillerées à
soupe de sucre en poudre et 2 sachets de
sucre vanillé. Bien battre au fouet et ajou-
ter 3 cuillerées à soupe d'huile.

Faites cuire en très faible épaisseur
pour obtenir des crêpes minces cuites à
feu assez vif. On peut les déguster telles
quelles ou les fourrer d'une crème au
fromage blanc dont voici la recette :
mélangez 500 g de fromage blanc (à 30 ou
40% de matière grasse), 6 cuillerées à
soupe de sucre en poudre, 1 sachet de
sucre vanillé, 3 jaunes d'œufs, 1 zeste de
citron et son jus. Tartinez-en les crêpes,
roulez-les sur elles-mêmes et posez-les les
unes à côté des autres dans un plat à four
beurré. Nappez le dessus avec le reste de
la crème diluée et faites gratiner 10 à
12 min à four chaud.

LES CRÊPES DE BLÉ NOIR

Pour 15 crêpes environ : 250 g de fari-
ne de blé noir , 2 œufs, Vz 1 de lait (un peu
«baptisé»), 2 cuillerées à soupe d'huile,
Vt cuillère à café de sel fin , un morceau de
lard gras (50 g environ).

Versez la farine dans un saladier et
délayez-la avec le lait. Battez les œufs
(jaunes et blancs mélangés) et ajoutez-les
à la pâte avec l'huile et le sel, laissez repo-
ser la pâte pendant 2 h environ.

Graissez la poêle avec le lard et faites-la
chauffer. Avec une petite louche, versez
la pâte dans la poêle que vous remuez
pour étaler la pâte. Laissez cuire à feu
moyen 1 à 2 minutes. Retournez la crêpe
avec une spatule (ou faites-la sauter , c'est
le moment ou jamais!). Faites dorer
2 minutes.

Vous pouvez servir les crêpes nature
avec du beurre (demi-sel de préférence)
ou avec des œufs, des saucisses ou du
poisson grillé.e (APEI)

Les crêpes de Colombine
Une recette que les enfants peuvent essayer

Colombine -une des malicieuses
\ héroïnes de «Mon ami Pierrot»
| N" 115- cuisine comme sa maman.
| Mais Colombine tait des crêpes
| selon une recette très simple pour
| que tous les entants de son âge
| puissent en faire aussi.
î Pour les crêpes de Colombine, il
\ faut: 250 g de farine, 5 dl de lait,
| 3 œufs, V2 cuillerée à café de sucre,
! une pincée de sel, 1 cuillerée à café
1 d'huile.

Fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiii

Colombine verse la farine dans j |
un saladier. Elle fait un puits dans =
lequel elle casse les oeufs entiers. =
Elle ajoute l'huile, le sel, le sucre et B
un peu de lait. Elle laisse reposer la s
pâte une heure avant de cuire les =
crêpes.

Une fois que les crêpes sont s
cuites, Colombine peut étaler un =
peu de confiture sur chacune j§
d'elles avant de la rouler et de la E
saupoudrer de sucre glace. =
illliilllillilllllllililllllllllllllllllililllilllllllllllllllillllllll

Une grande entreprise chimique de la
République fédérale d'Allemagne a fail
mesurer la tension artérielle chez plus de
37.000 de ses employés et a ensuite fail
procéder à l'exploitation statistique de ces
résultats : 13,7% des hommes étaient
atteints d'hypertension et non moins des
deux tiers de ceux-ci n'en savaient rien.
Chez les femmes, on n'a trouvé que 8,5 %
d'hypertendues. Il faut préciser, toutefois,
que l'âge moyen des femmes examinées
était inférieur à celui des hommes. (Fé)

L'hypertension
souvent ignorée

mmy ^WrB*T ^^9^m * mm\m r̂'A _̂_ &m_ \t_\_M
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JEUNES ET VIEUX 
 ̂QUI A LA 9- REVISION DE L' ffl/S"AI I

AVIVH C'EST ASSURER  ̂SÉCURITÉ DE VOS VIEUX JOURS ! <
#"%" il lf \& = ASSOCIATION SUISSE POUR LA DÉFENSE DES VIEILLARDS, INVALIDES, VEUVES ET ORPHELINS = °
COMITÉ CANTONAL NEUCHÂTFLOIS

1 Nouveau à Neuchâtel j
I AGENCE MITSUBISHI

I GARAGE INTER
Ë Claude Krattinger |
§1 Parcs 40 - Neuchâtel I
M Tél. (038) 24 50 20 I

P Venez essayer la nouvelle |
m Mitsubishi, |
m cela en vaut fa peine ! |
M REPRISES AVANTAGEUSES. I
Pït 070422 A |j

£(  ̂ CHAUFFAGE ET "̂ &L
W INSTALLATIONS SANITAIRES D
I

Seul le meilleur est assez bon, mais le meilleur n'est pas forcément
f le plus cher i' •

i \ KPour tout conseil ou devis, adressez-vous à l'homme de métier

\\ méj UpÀ |Ll \W\ M JLi
4T-? PESEUX - Châtelard 9 - Tél. 31 27 44 

<A 
X~S

I COMMUNIQUÉ
K Contrairement à ce que laisse supposer un article paru le
f§ 9 janvier 1978,

I «La surdité, un fléau du XXe siècle?
|f Une société le combat
û a La Chaux-de-Fonds»,

 ̂
les femmes de moins de 62 ans et les hommes de

jy»! moins de 65 ans n'ont pas droit à une prothèse
7? gratuite remise par la SRLS. Ces appareils sont
3Ï remis en prêt par l'Assurance-Invalidité , sous cer-¦gl taines conditions mentionnées dans les «Directi-
M ves sur la remise des moyens auxiliaires » publiées
m par l'Office fédéral des assurances sociales.

&ï L'adaptation de prothèses auditives, ainsi que les
ïfri démarches auprès de l'Ai, sont faites aussi bien par
ta les acousticiens, fournisseurs conventionnels de
•ffi l'Ai, que par les centrales d'appareils acoustiques
«M de la SRLS.
m SRLS i
&*: Société romande pour la lutte
S*! contre les effets de la surdité
ĵ Le Président Le Secrétaire
1 Ph. JACCARD M. GIRARD

0, 070417 A
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"""~^~-—-»̂ . "" MARIN -NEU CHATEL EPH ^̂ W V̂ "̂""""°""' Tél' (038) 334932 *$B1r N0STV0YAGES DE PAQUES I
du 24 au 27 mars 1978 fPS

H LA COTE D'AZUR LÀ NORMANDIE ££
S 4 jours Fr. 410.- 4 jours Fr. 430.- < Kg
0 LA CAMARGUE LE TESSIN: STRESA § P|
B 4 jours Fr. 425.- 4 jours Fr. 370.- | fc»
g? Renseignements et programme à disposition VConsultation 1

Mlle C. Walliser - spécialiste agréée de |Ej
nos Laboratoires vous présente nos produits 3̂de soins. Ses capacités . ., «̂^̂ I

rience, lui permettent v m Mi fde vous prescrire préci- fl |&»JP™™ I
convenant à la nature ji j M̂ÉN f̂er iH

offrira les tubes-essai de ¥.«ï.SSi;li^̂ âS I
nos préparations SE

Louis Widmer M
International B

^̂ __. ' cadeau ¦
î Él'*1«s ^ A l'achat de tout pro- §1$

| lilï  ̂i duit LOUIS WIDMER M£' W^^'S INTERNATIONAL m
j vous choisirez gratui- HH

- tement un pot de |g£
1̂ M_f crème de 35 mi, |g|

23 et 24 février B
Pharmacie Coopérative I
Grand-Rue/Seyon „mA I

[

24i "'ctf^gM NATIONAL I
îrr,—"" H''' ''i'ij P|ace PurV - NEUCHÂTEL gfè]|P-;.?if rlilii.i-j Tél. (038) 24 08 22 Ji

UNE ÉCONOMIE CERTAINE! M
Nos carnets d'abonnements pour fjm
vos repas de midi et soir 8S
(prix de l'assiette avec potage Fr. 6.30) K3|

LE MATIN DE 8 h 30 à 10 h 30 Eg!
LE CROISSANT OFFERT K

ARRANGEMENTS SPÉCIAUX 'M,
POUR GROUPES DE PENSIONNAIRES OS

< D'ENTREPRISES ET DE BUREAU pjk
s -—-——¦—-——-————————• gs
5 Notre fameuse carte de FW
& VÉRITABLES SPÉCIALITÉS ITALIENNES jgft
FERMÉ LE DIMANCHE. SE RECOMM. FAM. J. ZELIANI M__)

âËT APPRENTIS 
N

MAÇONS «
PEINTRES
|KS|j» sont cherchés par l'entreprise i

STmmm
W&ZÂ, 18' rue da la Gare
¦ ¦ 2024 SAINT-AUBIN/NEm m Tél. (038) 55 27 27.
^̂ S-By 069939 K

Collies
(lassie)
beaux et forts,
vaccinés S KG
avec pedigree.

Tél. (062) 35 27 01.
070402 B

/*" un lien entre les hommes
I PTT lll ilH lll MIH ill

Nous engageons, pour le 1" septembre 1978, des

APPRENTI (E) S DE COMMERCE
qui recevront une formation commerciale complète de
trois ans dans nos différents services.

Les candidat (e) s devront avoir obtenu de bons résultats
scolaires secondaires et avoir 16 ans révolus.

Tous renseignements peuvent être obtenus à notre servi-
ce du personnel, tél. (038) 22 14 08. Les offres manuscri-
tes seront adressées à la

Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4 2002 NEUCHÀTEL.

mmmmmPTT
un lienentre les hommes 07039a K /̂

r APPRENTISSAGES - AOÛT 1978
A la pointe des nouvelles, technologies,, notre entreprise
vous offrira une formation otpimale dans les activités s"
suivantes:

mécanicien de précision .
mécanicien faiseur d'étampes

dessinateur de machines,
et employée de commerce

Les candidats s'intéressant à l'un de ces apprentissages
adresseront leurs offres ou demanderont tout rensei-
gnement complémentaire à notre service du personnel,
2074 Marin (NE), tél. (038) 35 21 21.

L 070463 *-̂ À \

A vendre

chiots Settei
irlandais
avec pedigree,
vaccinés.
Tél. (032) 97 21 67
ou (039) 61 16 78.

069595

A vendre ou à louer

salon de coiffure
?

pour dames, 6 places à Neuchâtel, à
¦ l'ouest de la ville, avec appartement

attenant.

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

068313 Q

Magasin d'alimentation
à remettre, rue de l'Evole,
passage fréquenté.
Appartement à disposition.

Faire offres sous chiffres AG 478 au
t bureau du journal. 070272 o

A remettre

affaire de vente
inscrite au R.C.
Conviendrait à bricoleur.
Pour traiter Fr. 2500.—.

Adresser offres écrites à EK 482 au
bureau du journal. 068592 Q

Machine
à laver

linge-vaisselle
Retour

-: d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais
Réparations toutes
marques rapides.
Prix avantageux

Miele • Zanker
AEG - Vedette
Gehrig - Philips
Indésit - Zérowati
Crosley - Hoover
garantie d'usine.
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement.
« Magic
I Neuchâtel
s (038) 41 17 96

A vendre

ECrileailX en vente au bureau du journal

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

Adresser offres :
Avenue de la
Gare 15, Neuchâtel.
Tél. 24 32 21.069421 a

Demande à acheter

BMW
3,0 CSI, CSA ou
2800 CS.

Tél. 24 15 71,
18-19 h. 068439V

A vendre

BATEAU
CABINE
excellent état.

Tél. 25 14 06,
entre 12 et
14 heures. 071557 v

f GARAGE DU 1er MARS SA1
1 BMW AGENCES TOYOTA

Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel B
BĴ  ̂ Samedi service de vente ouvert j usqu'; '7 b ~~~~

Jms

Occasions non accidentées expertisées I
¦ TOYOTA CELICA 1600 ST 1977 21.000 km I
I TOYOTA COROLLA St. Wagon 1974 28.000 km H
¦ TOYOTA 1000 COPAIN 1976 17.000 km ¦
¦ TOYOTA COROLLA 1200 SEMI 1976 16.000 km WË
I AUSTIN PRINCESS 1977 10.000 km ¦
¦ VOLVO 244 DL 1975 45.000 km ¦

tm VW 1303 1973 57.000 km ¦
Pi RENAULT R4 SAFARI 1976 45.000 km ¦
¦ MORRIS MARINA COUPÉ 1.3 1973 54.000 km ¦
I MAZDA 818 DE LUXE 1975 15.000 km ¦
¦ OPEL ASCONA 19 S 1976 31.000 km ¦
IFORD ESCORT1300 1974 47.000 km ¦
I FORD TAUNUS 1600 1974 62.000 km ¦
B AUDI 100 GL 1973 87.000 km!
I BMW 2002 TOURING 1972 76.000 km B
¦ MINI CLUBMAN 070146 V 1974 42.000 km!

i CREDIT - REPRISE - GARANTIE _ W
¦̂Tél. 1038) 24 44 24 mW

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

FM 00.—
par mois

Simca
1000 GLS
Tél. (022) 92 62 24.

070127 V

Occasion unique
FIAT 127
1972, expertisée,
carrosserie en par-
fait état, Fr. 3900.—.
Garage
M. Bardo S. A.
Agence Alfaromeo
Datsun Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 42.

070416 V

A débarrasser
Fr. 800.—

NSU 1200n
Tél. 41 10 20. 068608 V

A vendre

Caravane
4 places, .
état impeccable,
modèle 75.

Tél. 41 10 20.068969 V

J'ACHÈTE
autos, motos
aussi accidentées.

Tél. (032) 83 26 20.
065058 V

A vendre d'occasion
BATEAU
CABINE BOIS
bon état, pour 8 à
10 personnes, long.
8 m 40, largeur
1 m 75. Prix très
intéressant. Trans-
port assuré.
Fr. 4000.—.
Pour visites ou
renseignements : '
«MARINE»-
ENTREPÔTS.
SERVICES S.A.
rue du Lac 3b,
La Neuveville,
tél. (038) 51 17 69.

070445 V

50 occasions
bon marché dès

1500.-
expertisées.
H. Bayard
Tél. (038) 24 57 17
• 25 93 55. Q63202 v

? FIAT 124 j
? Sport j
S Coupé 1.8 ^I Modèle 1974 A
V Expertisée r
? GARAGE DU \
Y VAL-DE-RUZ A
L VUARRAZ S.A. \
m Boudevilliers. 4
J (038) 36 15 15. ^
P 070132 V
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I I Pour vous aussi!
I I un prêt personnel I
'û M Vous avez un emploi stable et vous K|
R m avez toujours fait face à vos engage-H
J H ments. Alors, vous êtes digne de m
m 11 crédit chez Procrédit. |g
§3 M \V Oui, Procrédit vous fait confiance. |§
Û m JPL C'est cela le prêt Procrédit, m
S S f^L réservé aux personnes à revenu fixe. 1
m m ' simple - rapide m
m M Discrétion totale garantie. B

M m Une seule adresse: C\V H

g g Banque Procrédit f|B
¦ I 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 11
1 ¦ Tél. 038-246363 ;p
m B IO ^A.IF» Fr , BH

H II Nom —————— Prénom _____ I

13t 8 Rue -- No. i i i I
m H "p" J"" W
M WL

 ̂
990.000 prêts versés à ce jour Q37U . A ^̂ g

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres '

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

y 
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ miiiiiimm
¦ LE CINÉMA D'AMATEUR/ Le générique OO collection vioi/ochancerei 1977 r



Itiliê : la « Juve» s'envole
1 *S8£ -'- ' f00tba" 1 Les championnats à l'étranger

La dix-huitième journée pourrait bien avoir marqué un tournant dans le cham
pionnat d'Italie , tout au moins pour deux équipes: la première et la dernière.

En sachant qu'on atteindra , dimanche
prochain , les deux tiers de la compétition,
les points prennent une importance parti-
culière. Or, ce dernier tour aura été béné-
fique à Juventus, qui a vu ses poursui-
vants demeurer sur leurs positions alors
que, pour sa part , elle a profité de la venue
de Lazio pour fêter une nette victoi re
(3-0).

Etait-ce la présence du prestigieux John
Charles dans les tribunes qui décupla
l'ardeur du chef de file? L'apparition de
celui qui fit une brillante carrière chez les
«zèbres » n'est peut-être pas totalement
étrangère au succès des «blanc et noir»
mais il faut surtout préciser qu 'il régnait
un certain esprit de revanche : les visiteurs
étaient les seuls à avoir batt u le chef de file
au premier tour. Un but d'anthologie de
Bettega et deux (dont un sur penalty) de

Boninsegna , qui semble avoir retrouvé
toute sa verve ont permis à la Dame blan-
che de s'imposer sur le résultat inverse de
Rome. Il n 'y a donc plus de contentieux
entre ces deux formations.

Ainsi , Juventus possède-t-elle cinq
points de plus que ses poursuivants , qui
ont toujours noms : Milan , Vicence et
Turin. Les deux premiers nommés, qui
étaient opposés à Vicence, se sont quittés
dos à dos. Sans vouloi r faire porter une
part de responsabilité à Rigamonti , on
peut tout de même se demander si l'issue
de cette rencontre n'aurait pas été diffé-
rente sans le départ d'Albertosi qui , bles-
sé, dut quitter le but milanais alors que
son équipe menait à la marque.
Jusqu 'alors , le gardien s'était montré
quasi imbattable , s'illustrant entre autre
en retenant trois tirs consécutifs...

Pour sa part , Turin a été tenu en respect
par Inter à San Siro où l'on s'est quitté
sans qu 'aucun but n 'ait été marqué. Pour-
tant , les visiteurs furent parfois brillants et
l'on vit même un tir de Pulici renvoyé par
cadre du but adverse. Comme quoi ,
l'adage qui veut que toucher du bois porte
chance n 'est pas toujours exact! A moins
que cela ne soit valable pour la suite du
championnat et, si comparaison n'est pas
toujours raison , on rappellera tout de
même qu 'il y a deux ans, l'écart entre les
deux rivaux piémontais était le même en
faveur de Juventus à l'issue de la dix-
neuvième journée , ce qui n'avait pas
empêché les «grenat» de remporter le
« scudetto » .

Côté relégation , on se bat à couteaux
tirés et la défaite essuyée par Pescara à
Rome fait empirer la situation de ce néo-
promu , puisqu 'il hérite de la «lanterne
rouge» à part entière. Fiorentina , qui ,
jusqu 'alors , partageait ce fardeau , ayant
vaincu son visiteur Perouse , occupe certes
encore l'avant-dernière position mais à un
point seulement de Foggia , battu à Bolo-
gne. Ce dernier continue d'accumuler les
résultats positifs, à l'image d'Atalanta , qui
a fêté son premier succès de la saison à
domicile , aux dépens de Vérone. Victoire
d'autant plus importante qu 'elle a été
acquise, comme pour Bologne d'ailleurs ,
face à un adversaire qui « milite» égale-
ment dans les basses couches du classe-
ment. Ca

Panne à Real et à Barcelone !
En Espagne, on assiste à un regroupe-

ment des forces à la faveur des fa ux pas de
Real Madrid et Barcelone. Les Madrilènes
viennent de galvauder quatre points en
deux rencontres, les Catalans trois ! A ce
rythme, Gijon et Atletico Bilbao ont des
chances de rejoindre Real Madrid et Bar-
celone.

PANNES DE MOTEUR

S'agit-il d'un simple passage à vide,
d'une crise de confiance ou de l'affirma-
tion du talent de nouvelles équipes?
L'analyse nous force à constater que les
deux super-équipes du pays ont des indis-
cutables pannes de moteur et que
plusieurs formations sont aujou rd'hui
capables de battre en brèche leur supério-
rité. Toutefois, ces dernières ne sont pas
encore capables de s'imposer sur une
longue distance. Battu deux fois en l'espa-
ce de huit jours , Real Madrid n'en
conserve pas moins une marge de sécurité
de trois points sur Barcelone et quatre sur
Gijon ! Attendons la prochaine sortie des
Madrilènes pour savoir s'ils ont vraiment
perdu tout leur tonus ou s'il s'agit d'un
malheureux concours de circonstances.
Quand à Barcelone, qui reste une très
belle équipe, il pèche par inconstance.
Fringant et étincelant dans certains occa-
sions, il se débat dans les pires difficultés

dans d'autres , en donnant l impression
d'une parfaite stérilité. C'est vraiment
Docteur Jekill et Mr Hyde...

COLOGNE SE MAINTIENT

En Allemagne, Cologne s'est imposé à
Dortmund, devant Borussia , ce qui lui
vaut de se maintenir aux commandes. En
raison du mauvais temps , le champion en
titre, Borussia Moenchengladbach , n'a pu
rencontrer Fortuna Dusseldorf , un adver-
saire qui n'est pas le premier venu.
Schalke 04 a battu Bayern par 3-2. Les
Bavarois n'ont plus d'autre ambition que
de préparer la prochaine saison en procé-
dant à des essais, tout en assurant leur
place en première division.

LA COUPE DE FRANCE

En France, les résultats ont été
conformes à la tradition et à l'espri t de la
coupe, qui veulent que la différence de
grade soi t compensée par la volonté et
l'enthousiasme. Bordeaux est tombé à
Limoges, Avignon a éliminé Vàlencien-
nes, Marseille , Nîmes et Reims ont été
tenus en échec et Monaco ne s'est imposé
que par 2-1 à Fontainebleau. Beaucoup de
matches ont été renvoyés à cause du
mauvais temps.

NOTTINGHAM SOURIT

En Angleterre , le déroulement de la
coupe (huitièmes de finale) et du cham-
pionnat a également été perturbé. Si
Arsenal s'est facilement qualifi é face à
Walsall , Nottingham a été tenu en échec
par Queen's Park Rangers (1-1). Not-
tingham a, toutefois , le sourire car Man-
chester City a perdu un point en cham-
pionnat sur le terrain de Bristol (2-2).
L'avance théorique de Nottingham est de
sept points... Une marge impressionnan-
te, qui exprime bien la supériorité actuelle
du chef de file sur toutes les autres équipes
anglaises. G. MATTHEY

Dure (et inutile ?) bataille en Allemagne
pour une place dans l'équipe nationale...

Les joueurs professionnels ouest-allemands se livrent, actuellement, une véritable
bataille pour faire partie des 22 élus qui se rendront à la Coupe du monde, en Argenti-
ne.

Environ 45 des quelque 370 joueurs
des 18 clubs de la « Bundesliga » ont , en
effet, encore toutes leurs chances d'être
sélectionnés et de s'envoler, à la fin du
mois de mai , pour l'Amérique du Sud.
Seuls trois clubs de première division ne
peuvent prétendre avoir dans leurs rangs
des footballeurs capables de figurer dans
le «onze» de RFA ou sur le banc de tou-
che.

UN REVENANT

La lutte est donc très serrée et chacun
s'efforce de se distinguer au maximum à
chaque journée de championnat. . Si
l'entraîneur fédéral , Helmut Schœn," a
déjà pratiquement nommé les 11 titulai-
res, il n'en va pas de même pour les rem-
plaçants. Dans l'esprit de Schœn, la RFA
doit pouvoir disposer, normalement , de
22 jours interchangeables. Schœn a, en
tout cas, le choix , même si certains se
demanden t si le départ de Beckenbauer
ne l'a pas privé de l'animateur indispen-
sable pour mettre sur pied une équipe
aussi forte que celle qui remporta la
Coupe du monde en 1974.

En défense, à côté des gardiens Sepp
Maier et Berndt Franke , il dispose du duo
Berti Vogts-Manfred Kaltz , ainsi que de
Bernhard Dietz-Herbert Zimmermann ou
encore de R6lf Ruessmann-Georg
Schwarzenbeck, ce dernier (champion du
monde en 1974), qui ne jouait plus en
équipe nationale, est un véritable reve-
nant. Contre l'Angleterre aujourd'hui ,
Schwarzenbeck portera le numéro cinq,
celui du «Kaiser Franz» , et sera ainsi
examiné en tant que nouveau « libero ».

UN NOUVEAU MULLER
*«tftt *-i'j4(3!- . #^rk&9^$Mtttt

1 Au milieu du terrain , la chose semble
entendue, du moins en ce qui concerne
Heinz Flohe et Rainer Bonhof. Russmann ,
également sélectionné contre l'Angleter-
re, est moins sûr.

Enfin , en attaque, Schœn estime avoir
tout ce qu 'il lui faut. Les deux «compè-
res » de Schalke 04, Rudiger Ambramczik
(à l'aile) et Klaus Fischer (avant-centre)
sont inamovibles. Karlheinz Rumenigge
(Bayern Munich) ou encore le
marqueur-vedette du F.-C. Cologne,
Dieter Muller , ont encore leurs chances.

Quoi qu 'il en soit , chaque samedi
apporte son lot de « nouveaux possibles ».
Stuttgart , nouveau promu et actuellement

cinquième du championnat , voudrai t bien
placer Hansi Muller; Dusseldorf Gerd
Zewe et Herta Berlin , Erich Béer, qui a
déjà joué plusieurs fois en équipe nationa-
le.

LE DÉSAVANTAGE

Cette «valse » des prétendants à la
sélection n'a cependant pas que des avan-
tages. Selon un récent article de l'hebdo-
madaire «Der Spiegel», la concurrence
effrénée à laquelle se livrent les joueurs
de la « Bundesliga » les amènerait parfois
à « se vider » complètement pour prouver
leur valeur. Une fois sélectionnés, ils
déçoivent souvent sur toute la ligne. Le
s&jttgeeljtjj àte le cas 4e, Manfred Kaltz
(Pëverrtàël successeur de Beckenbauer au
poste de «libero»), du gardien Rudi
Kargus et Georg Volkert , qui n'ont pas
rempli leur contrat une fois en équipe

nationale. Seul Kaltz a, d'ailleurs, encore
une chance de faire partie du 11 et Kargus
peut-être des 22.

Chaque prétendant n'en continue
cependant pas moins de se «défoncer» en
un championnat très rude en cette année
de « mundial », en raison du nombre rap-
proché de rencontres d'ici au mois de mai.

DÉJÀ EN TÊTE...

Helmut Schœn, qui n'a pas dévoilé
toutes ses batteries, a cependant déjà très
certainement les noms des 22 joueurs en
tête et il est peu vraisemblable que celui
qui régit les destinées de l'équipe de RFA
depuis près de 13 ans se laisse trop
influencer par les résultats du champion-
nat. La sélection dé trois Municois contre
l'Angleterre, .alors que Bayern navigue
encore dans la zone dangereuse, en
constitue une preuve.

Les Hollandais sont en Israël
L équipe néerlandaise a quitté

Amsterdam pour Tel Aviv où elle rencon-
trera , aujourd'hui , l'équi pe d'Israël, dans
le cadre de sa préparation à la phase finale
de la Coupe du monde en Argentine.

L'entraîneur autrichien de l'équipe hol-
landaise, Ernst Happel , ne fera connaître
la composition du « onze » hollandais que
peu avant le match .

16 joueurs ont été sélectionnés pour
cette rencontre, dont un débutant , Henk
van Leeuwen, du F.-C. La Haye, un des
meilleurs marqueurs du championnat
actuel. Johan Neeskens, du F.-C. Barce-
lone, est toujours blessé et ne participera
pas à ce match , tout comme Johnny Rep,
qui , suspendu par la fédération française ,
n'a pas été autorisé par les dirigeants

bastiais à participer au voyage en Israël.
Les Hollandais d'Anderlecht, Rensen-
brink et Dusbaba, participeront, par
contre, à la rencontre de Tel Aviv.

Les sélectionnés pour Tel Aviv sont. -
Gardiens : Jan Jongblœd (Roda), Piet
Schrijvers (Ajax) . - Arrières : Wim Suur-
bier (Schalke 04), Ruud Krol (Ajax) , Wim
Rijsbergen (Feyenord) , Hugo Hoven-
kàmp (AZ'67), Johnny Dusbaba
(Anderlecht) , Adrie van Kraay (Eindho-
ven). - Demis: Wim Jansen (Feyenord),
Jan Peters (AZ'67), Willem van Hanegem
(AZ'67), Willy van de Kerkhof (Eindho-
ven) . - Avants : René van de Kerkhof
(Eindhoven) , Ehnk van Leeuwen (La
Haye) , Tchen la Ling (Ajax) , Rob Resen-
brink (Anderlecht).

Aujourd'hui, c'est Monsieur Spinks
ns—w—i[,̂ g ¦¦- . ?¦ •- -y.rr- ¦ ¦-. ¦ ¦ : \ Quasi inconnu il y a huit jours...

La chambre est luxueuse et immense. Dans un coin, seuls
deux gants de boxe rappellent qu 'on n'est pas chez l'un de
ces joueurs qui viennent déverser des flots de dollars à Las
Vegas. Soudain , «II» est là. Surgi comme un fantôme ,
comme un héros de western. Chapeau noir, pullover noir
brillant, baudrier de cuir sur les épaules, pantalon d'alpaga
noir , escarpins noirs. « Il » .c'est Léon Spinks ou plutôt , main-
tenant Monsieur Léon Spinks.

| «JE SUIS QULQU'UN»

= Monsieur Léon Spinks, champion du monde, vous recevra
= à dix-huit heures, avait dit son nouvel agent publicitaire ,
S engagé à la hâte. La gloire transforme tout. L'argent aussi.
S Avant le match , il se promenait en jeans.
j| II paraît un peu perdu. Tous ces journalistes , ces photogra-
S phes, ces télévisions qui le traquent. Aujourd'hui , c'est inti-
1$ me. Il s'allonge sur un canap é. Regard vide, bouche ouverte.
s II prend du temps pour répondre.
= J'étais confiant avant le match. J'ai pris ma chance. Je vais
= pouvoir profiter de la vie. Les gens font attention à moi. Je
= suis quelqu'un.

i LE CHAMPION DE TOUS

j§ Sa voix rauque traîne sur chaque syllabe. Il a du mal à
S trouver ses mots. Parfois , une phrase bien apprise sans

} doute. Je n'ai pas le sentiment d'être seulement le champion
p des Noirs. Je suis le champion de tous et je veux m'en aller
5 dans le monde montrer partout ma victoire.

Il enlève ses lunettes à verres fumés. Il bâille, s'étire. A
= tout moment, il paraît devoir s'endormir. Je viens d'aller me
§j promener dans Las Vegas. J'en profite , j'ai du temps.
§= Il est moins impressionnant que la plupart des poids lourds
=- américains. Pas frêle , mais presque. Des mains fines, une
3 bague somptueuse, énorme: Un cadeau d'un ami.
g Le téléphone sonne. Oui , c'est Léon. Au bout du fil aussi ,
"ï on a du mal à comprendre cette voix caverneuse presque
3 animale. Rappelle-moi plus tard... Je ne peux pas... Je suis
= très occupé.
j= Dès qu 'il ouvre la bouch e, difficile de ne pas avoi r le
§f regard attiré par l'énorme vide qu'ont laissé deux incisives
= tombées voici plusieurs années.
5 Ce n'est pas la boxe. Elles étaient malades. J'ai des fausses
| dents, mais elles ne tiennent pas bien. Elles me gênent , alors
| je ne les mets pas.
= Dans la pièce voisine, on entend du bruit. Nous sommes
I une grande famille. Tout le monde est venu à Las Vegas. Je
s suis marié, j'ai un enfant avec ma femme, j'en avais deux
§ autres auparavant.

MONSIEUR SPINKS. - Une nouvelle vie commence
pour le champion du monde des poids lourds.

(Téléphoto AP)

=
Chaque parole lui demande un effort , lui fait peur , peut- =

être. Entre Buch Lewis, son ami , son homme de confiance , =
celui qui se charge de sa promotion. Un peu agressif.

J'avais raison contre tout le monde. Je savais qu 'il serait _=
rh^mninn Yi tî  ittt.u > >.l il .> •> ca n.../.. .... g\t .1 .l.'.f .... .I.. . .... Schampion. Maintenant , il va se reposer et il défendra son
titre avant la fin de l'année.

Il a parl é une quinzaine de secondes. Pendant ce temps;
Léon Spinks s'est endormi ,... pardon : Monsieur Léon Spinks
s'est endormi.

Décision de la cour
de cassation de l'ASF

Affaire Filippinî

La cour de cassation de l'ASF a rendu sa
décision après examen du recours déposé
par le comité de Ligue nationale contre
M. André Filippini , ancien président du
F.-C. Sion, recours qui avait été déposé le
19 août 1977.

La cour de cassation a décidé :
1) Le jugement rendu le 9.7.1977 par

le tribunal sportif de l'ASF est annulé.
2) M. André Filippini est frappé d'un

boycott pour une durée indéterminée et il
est condamné à payer une amende de
Fr. 10.000.—.

3) Les frais engagés devant chacune
des instances (comité de Ligue nationale,
tribunal sportif de l'ASF et cour de cassa-
tion) sont mis à la charge de l'intimé
(M. André Filippini) pour quatre
cinquièmes et du recourant (comité de
Ligue nationale) pour un cinquième.

4) Le présent jugement sera communi-
qué aux parties et au tribunal sportif de
l'ASF immédiatement , sous forme d'avis
de disposition et, ultérieurement, sous
forme d'expédition comp lète.

5) Le ju gement entre immédiatement
en force.

Audax-Boudry
le 1er mars

Un match amica l opposera Audax et
Boudry l'après-midi du mercredi
1er mars. La rencontre aura lieu sur le ter-
rain de Serrières. En championnat , Bou-
dry a remporté la première partie , alors
que la seconde s'est soldée par un résultat
nul. Audax gagnera-t-il la troisième?

Décès de Hans Sutter
L'ancien reporter sportif Hans Sutter

est décédé d'un infarctus, è l'âge de
72 ans, à son domicile d'AIIschwil.
Hans Sutter , qui avait débuté dans sa
carrière le 6 novembre 1927 par le
,reportage radiophonique du match
international de football Suisse -
Suède, avait été honoré, en décembre
dernier, pour ses cinquante ans passés
au service du sport.
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Le champion suisse Heinz Gunthardt a
franchi le premier tour du tournoi interna-
tional de Denver, doté de 125.000 dollars
de prix. Il a battu l'Américain Butch Walts
(45"K du classement ATP) par 6-7 6-2 7-6.
Autres résultats du premier tour:

Mark Cox (GB) bat Brian Teacher (EU)
6-1 5-7 6-4; van Winits ky (EU) bat Mar-
cello Lara (Mex) 7-6 6-7 6-4 ; Geoff
Masters (Aus) bat Kim Warwick (Aus) 6-4
6-7 7-5.

Gunthardt qualifié
au tournoi de Denver

jS|à automobilisme

L'ancien champion du monde de
formule I, le Brésilien Emerson Fitti-
paldi, de passage à Madrid sur la route
du Grand prix de l'Airique du Sud, est
revenu sur le problème des pneumati-
ques dans la compétition.

«L'apparition de Michelin, cette
saison, en formule 1, va être profitable
à toutes les écuries », a déclaré Fitti-
paldi, qui a poursuivi: «Jusqu'à main-
tenant, Goodyear avait la main mise
sur la formule 1. La venue de Michelin
ne pourra que relancer les recherches
dans ce secteur particulièrement
important et souvent déterminant. Ma
seconde place au Brésil marque un
peu mon retour au premier plan dans
la formule I, mais, sur le dit f ici le circuit
d'Afrique du Sud, Mario Andretti et
Niki Lauda seront, une nouvelle fois,
les grands favoris ».

Emerson Fittipaldi
et les pneumatiques

La Ligue nationale .tiendra une assem-
blée générale extraordinaire te samedi
18 mars 1978, à 14 heures, à Berne.

Cette assemblée a été convoquée à la
demande des clubs qui désirent le retour,
dès la saison prochaine, à l'ancien mode de
championnat (14 équipes en ligue A, 14 en
B). Ces clubs, qui étaient au nombre de 16
en janvier, sont maintenant 18, ce qui leur
donne la majorité nécessaire. II y a donc de
fortes chances pour que la proposition des
F.-C. Sion, Neuchâtel Xamax et La Chaux-
de-Fonds soit adoptée, ce qui serait
conforme au bon sens.

Assemblée extraordinaire
de la Ligue nationale- 1-"-
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L'approche de la reprise du football incite à la
prudence, l'hiver continuant à rouler de gros yeux. La
« Coupette de la ligue », tout à la fois Cendrillon et Poil de
carotte, n'a pas trouvé grâce, condamnant ceux qui
comptaient sur elle pour affiner leur forme à se tourner
les orteils.

La nature nous rappelle justement qu'elle garde la
haute main sur la destinée des manifestations en plein
air. Après tout, hein ! si des compétitions de ski sont
renvoyées pour cause d'abondance de neige, pourquoi
le football échapperait-il à cette règle?

D'ICI UN MOIS

Le championnat fonce vers l'inconnu, le mauvais
état des terrains pouvant fausser les données, en parti-
culier pour ous ceux dont la préparation s'est déroulée
dans les terres chaudes. Mais foin de théorie, les délais

d'avance de Sion sur Chênois, voire les cinq sur Saint- ï
Gall seront suffisants pour assurer la sixième place aux I
Sédunois. N'oublions pas que plus de huit points sont |
encore en jeu. *

QUEL EST LEUR PROGRAMME? *

Mince argument, mâtiné d'un zeste d'effroi, juste i
pour maintenir l'intérêt éveillé. |

Voici le programme de ces trois braves. H
Sion : Servette (h), Bâle (a), Saint-Gall (h), Young ,

Boys (a). £Chênois: Young Fellows (h), Neuchâtel Xamax (a), "
Zurich (h), Servette (a). i

Saint-Gall: Bâle (h), Young Boys (a), Sion (a), |
Lausanne (h). |

A vous de tirer des plans sur la comète. a
Reste, bien entendu, la course aux points, car même

si le destin de ces misérables est d'être fendus en deux,
l'étroitesse des positions du classement mérite
examen. Si Young Fellows apparaît comme victime, il
n'est pas certain qu'Etoile Carouge succombe sans
ruades.

A tout cela, s'ajoute une petite guerre de placement,
car les premier, deuxième et cinquième entameront le
tour final à domicile. Inutile de s'allonger sur l'impor-
tance de pouvoir démarrer devant son propre public...

Et, maintenant, lâchez les voiles.
A. EDELMANN-MONTY

impartis par les prochains championnats du monde
doivent être tenusI D'ici un mois, les quatre matches
restants seront sous toit, le lundi 27 mars, soit celui de
Pâques, étant réservé aux demi-finales de la Coupe de
Suisse. Et puis, le 2 avril déjà, commenceront les choses
sérieuses, celles qui décideront du titre de champion,
comme celles qui désigneront les deux relégués.

II est temps de se remettre dans l'atmosphère des
dix-huit rencontres jouées jusqu'ici. Leur verdict est
clair , les deux groupes de six sont formés avec, toute-
fois, une petite réserve, à savoir si les quatre points

Sion a-t-il d'ores et déjà
sa place de sixième assurée ?

Le tournoi en salle pour vétérans orga-
nisé par le F.-C. Le Parc La Chaux-de-
Fonds au Pavillon des sports a obtenu un
beau succès. L'amitié et la sportivité ont
dominé cette journée qui ne fut pas, non
plus , exempte de technique. Cinquante-
quatre buts ont été marqués au cours de
ces joutes qui ont donné le classement
suivant :

1. Etoile La Chaux-de-Fonds; 2. Tici-
no; 3. Le Noirmont ; 4. Les Geneveys-
sur-Coffrane; 5. La Chaux-de-Fonds ; 6.
Saint-lmier; 7. Le Parc ; 8. Superga; 9.
Colombier; 10. Gorgier ; 11. Neuchâtel
Xamax; 12. Cornol.

Etoile vétérans gagne
le tournoi du Parc

Le fait annoncé par un j ournal
dominical parait être incroyable, s'il
est véridique, et tout porte à penser
qu'il l'est.

On aura donc vu le secrétaire du
Davos Hockey- club vendre des bil-
lets au marché noir, devant la pati-
noire de Montchoisi, le bénéfice
devant servir à renflouer la caisse
grisonne.

Propre, sublime, du cousu main.
Mais, quel culot et quelle mentali-
té! Acheter six irancs des billets à
l'adversaire et venir les revendre
vingt sous son nez, faut le faire ! il
faut déjà être au bénéfice d'une
sacrée expérience touristique pour
se lancer dans de pareilles entrepri-
ses. Voyez-vous que la chose fasse
école ? Allons ! le jour où les prési-
dents vendront des cacahuètes et
des bonbons à la menthe n'est plus
éloigné. DEDEL

¦ 
¦ A voix bFssft



La réussite d'un grand travailleur à l 'imagination toujours en éveil
Ses parents, originaires du Doubs, étaient venus, des

Hôpitaux, s'établir aux Cernets, près des Verrières , pour y
tenir un restaurant. Leur fils Maurice Paquette, enfant des
Verrières, devint commis de bureau chez Margot-Lambe-
let, à Bôle. C'était une modeste entreprise vendant du
combustible à une époque où les hydrocarbures commen-
çaient seulement à être utilisés.

Aujourd'hui, après que Maurice Paquette eut succédé à
son patron, il y a dix-neuf ans, l'entreprise compte 80 per-
sonnes ! Si, en 1959, elle livrait 4000 tonnes de charbon
dans la région, actuellement, quinze véhicules livrent le
mazout et d'autres hydrocarbures sur tout le Littoral et
même au-delà et l'effectif total du parc est de trente-cinq
véhicules, dont une partie affectés à la révision des citernes
à mazout, une nouvelle activité de la maison Margot dès
1968. Du charbon, elle en vend encore, mais tellement
peu...

Dès 1959-1960, l'entreprise commence son ascension
sous la houlette énergique de cet homme qui ne paie pas
de mine, cultive sans le savoir une grande modestie et
mène son affaire avec intelligence et lucidité. Margot
Paquette & C'°, incontestablement, c'est une remarquable
réussite de patience, de sens des affaires, de gentillesse
aussi, car il suffit de passer un moment dans son bureau,
derrière la gare de Colombier, pour apprécier cet entre-
gent.

Inventeur
Maurice Paquette, c'est l'énergie d'un homme qui s'est

formé lui-même, sur le tas. Mais en vérité, contrairement à
ce qu'il est devenu à la tête de cette maison, il est épris de
technique, d'activité manuelle. Je ne crois pas le trahir en
disant qu'il a la passion de l'inventeur et que son rêve a
toujours été de créer. Sa vie s'étant déroulée entre les
quatre murs de son minuscule bureau directorial il a trou-
vé, il y a environ dix ans, une merveilleuse compensation. II
inventa le premier appareil « hypromat».

Aujourd'hui, fabriquées de toutes pièces à Bôle,
4000 stations de lavage existent en Eqrppe et . jusqu'au
Moyen-Orient et la fabrication continue au même rythme,

-30 personnes y étant employées dans une usine toute pro-
che des bureaux de la direction et de l'administration en
bordure de la route Colombier - Bôle.

C'est parce que Maurice Paquette, homme méticuleux,
voulait que ses véhicules soient propres en tout temps qu'il
trouva le moyen rapide et efficace de les laver sans peine et
de faire profiter le public de son invention. Constamment
perfectionné depuis le premier modèle de 1967, le lavage à
haute pression sorti des ateliers de Bôle a fait un sacré bout

A Bôle, au centre directorial et administratif la bureau où aboutissent toutes les commandes téléphoniques. IAvipress J.-P. Baillod'i

de chemin, ce qui lui vaut de ne pas craindre la concurrence
étrangère.

Le dernier-né de ces appareils dont Maurice Paquette fut
le pionnier en Suisse et dont la gamme comprend
24 modèles pour les usages les plus divers, lave à
60 degrés, rince à l'eau froide du réseau, sèche et protège
de la rouille par un produit adéquat dans l'eau adoucie. Le
superluxe en njatière de lavagei.pression !

Parler de Mazout Margot sans évoquer Autocentre, à
Peseux, c'est oublier de dire que M"e Martine Paqgette.sa
fille, s'est spécialisée, depuis dix ans, dans le pneu pour
autos dont elle représente une marque américaine et une
française, géants des USA et d'Europe respectivement.

Ce natif des Verrières , domicilié à Peseux ef que Bôle a
adopté s'est fait, plus qu'un nom, une réputation. Celle
d'un grand travailleur, à l'imagination toujours en éveil et
qui, à 60 ans, n'a pas fini de nous étonner par sa vitalité et
son sens commercial aigu. G. Mt

Mazout Margot — Paquette & Cie, à Bêle

Pour ou contre une augmentation de l'échelle fiscale à Bôle
Le point avant la votation communale des 25 et 26 février

Samedi et dimanche , outre les vota-
tions fédérales , Bôlois et Bôloises se
rendront aux urnes pour affirmer leur
position en matière d'impôts commu-
naux. En effet , pour la seconde fois, un
comité référendaire a récolté un nom-
bre suffisant de signatures valables pour
amener le souverain à revoir les déci-
sions du Consei l général.

A la veille de remplir son bulletin , on
ne saurait oublier quelques points
importants , que l'on soit pour ou contre
l'augmentation (raisonnable) de l'échel-
le fiscale.

La commune présente un budget
1978 par trop déficitaire , 447.000 fr.
environ. Même si une minorité
parvient , par le truchement de référen-
dums, à contester les calculs du Conseil
communal , il demeure indéniable que
personne n'empêchera une révision de
l'échelle des impôts , seule mesure capa-
ble d'atténuer un si lourd déficit.

C'est à ce sujet qu 'il faut bien s'enten-
dre. Chacun sait que l'Etat observe
rigoureusement les finances de ses
communes. Si l'une d'entre elles bat de
l'aile , il avertit tout d'abord , propose
ensuite et dispose enfin. Tout le monde

sait ce que son intervention signifie.
Dans cet ordre d'idées, Marin est un
exemple. Aujourd'hui , son échelle fisca-
le est calquée à 90 % sur celle de l'Etat.
Certes, Bôle n'en est pas encore là , mais
au gré des circonstances , ne peut-on pas
penser qu 'il en prend le chemin?

Il faut empêcher cela. Pour ce faire, il
n'existe pas tellement de solutions judi-
cieuses. Accepter une augmentation de
l'échelle fiscale paraît le plus raisonna-
ble. C'est en tout cas le vœu du Conseil
communal.

ET LES RÉFÉRENDAIRES...

Bien sûr , dans l'autre camp, on ne
partage pas les mêmes convictions.
Combler le déficit , certes, mais quel est
son montant réel?

En effet , le courant de contestation
qui souffle sur Bôle est principalement
alimenté par la manière de présenter les
chiffres aux contribuables. L'un des
opposants nous l'a dit d'un trait:
- L'an dernier , le budget 1977

prévoyait un défi cit de 427.000 fr. envi-
ron. Or, après le bouclement des
compte, on s'aperçoit que le déficit réel

n 'est plus que de 100.000 fr... Comment
peut-on nous faire «avaler» une telle
différence?
- Il y a plus encore. Le Conseil com-

munal , lors de la présentation de la
nouvelle échelle fiscale, a prétendu que
l'augmentation moyenne s'élevait à
25%. Ce n'est pas tout à fait exact, car
nous croyons au contraire que cette
augmentation atteint près de 35%.
- Maintenant , il va de soi que si le

souverain votait non ce week-end, nous
nous mettrions au travail pour préparer
une autre variante de l'échelle fiscale.
Ce que nous voulons faire comprendre
aux Bôlois et Bôloises, c'est que nous ne
refusons pas une augmentation des
impôts. Mais simplement, nous esti-
mons qu 'une hausse de 20% est
amplement suffisante pour « éponger »
le solde négatif de la balance financière
de notre commune.

On le remarque donc, les deux
courants semblent être d'accord sur le
fond , mais pas sur la forme. Samedi et
dimanche, il appartiendra au corps élec-
tora l de trancher. Une raison supplé-
mentaire de se rendre aux urnes en ce
week-end réservé aux votations fédéra-
les. J. Cl. B.

*(e) -Une'réorganisation du corps'ées sapeurs-pompiers
a eu lieu récemment $n collaboration avec l'état-major
Hl 'cFkômmission'du îeu. L 'acceff î ' <?étè'*rf tts sur l'efficacité
et non sur la quantité. C'est ainsi que l'effectif pass e de
120 à une centaine d'hommes du feu , effectif réparti en
neuf groupes de la faço n suivante: état-major, MP,
AGA, police de la route, électriciens-sanitaires et quatre
groupes d 'intervention.

Tous les hommes seront formés à la plupart des activi-
tés et deviendront ainsiplus efficaces . D'autre part, tous
seront alertés par alarme téléphonique , ce qui est plus
rationnel et surtout permet d'atteindre plus rapidement
chacun. Pour l'année 1978, les exercices ont déjà débu-
té. Une dizaine de ceux-ci sont prévus pour les mois à
venir et ils porteront essentiellement sur l'instruction.
L'exercice général groupant tout le corps se déroulera le
2 juin alors qu 'une alarme aura lieu le 28 septembre
pour une partie des pompiers. Le souci de s'adapter de
plus en plus aux techniques modernes a conduit les
responsables de la lutte contre l'incendie à mettre sur
pied cette nouvelle formule. Par ailleurs, on a appris que
parallèlement à la rénovation du collège des Vernes, des
mesures seront prises afin d'assurer au maximum la
sécurité des enfants et leur éventuel sauvetage.

Lutte contre la carie dentaire
(c) Depuis une année, la commission scolaire participe

à nouveau à la lutte contre la carie denta ire en distri-
buant chaque jour à presque tous les élèves une pastille
fluorée de 1 milligramme. Afin d'augmenter l'efficacité
de cette première mesure, elle a décidé, d'entente avec le
service dentaire de la jeunesse neuchâteloise et le corps
enseignant , d'organiser dans toutes les classes p rimaires
ainsi que pour les jardins d'enfants, une leçon de prop hy-
laxie dentaire et un contrôle effectué par le service
susmentionné. La visite du dentiste scolaire est bien sur
maintenue. De plus, un brossage à la gelée fluorée aura
lieu chaque semaine sous conduite du corps enseignant.
Le coût de la pâte fluorée sera pris en charge par l'autori-
té scolaire mais une modeste participation est demandée
aux parents pour l'achat de la brosse à dents. Dans une
lettre adressée aux parents, on attire encore l'attention
sur le fai t  que toute nourriture cariogène devrait être
supprimée pour les « dix heures », celle-ci pouvant être
remplacée par une nourriture plus saine: pain, fromage ,
fruits frais ou légumes.

Plus d'efficacité
chez les sapeurs-pompiers

de Colombier
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££$* T0SALLI-SP0RTS RÉPARE LES SKIS]
 ̂ avec les mêmes procédés et soins qu'en fabrique I

• rectifie les carres et pose des films sur les semelles endommagées

• intervient sans frais auprès de votre assurance pour résoudre vos problèmes lors de casse ou dégât. 1SHRÉP«,£tt̂ -SW ykkkkkkyy È. *5fcïj>CS

• représente une source de service et d'achat avantageux car il fait partie d'Intersport. y 
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UN SERVICE PERSONNALISÉ
:unoH ,,, ,„ DANS NOS 2 MAGASINS «H U A

TAPIS E. GANS-RUEDIN SA
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Boutique orientale

TAPIS E. GANS-RUEDIN SA
BÔLE - chemin des Vignes

Tapis d'Orient • Tapis mur à mur
Tapis d'occasion - Coupons

Atelier de réparation
FERMÉ LE LUNDI OOISB A

f 

BOUCHERIE - CHARCUTERIE FINE

; A. FRANK
^̂ r (038) 41 22 48 - 2013 COLOMBIER

Saucissons neuchâtelois
Saucisses de langue

Saucisses au foie
Saucisses aux choux

...pour accompagner
vos légumes d'hiver

049159 A

LA NATURE PROTÈGE
VOTRE SANTÉ

Herboristerie - Gemmothérapie
„ Aromathérapie - Teintures-mères

Produits diététiques

rfC Drogueri e de Colombier
1/ F. Engdahl ^41 24 79

TOUJOURS DU NOUVEAU !
052511 A
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 ̂ Une entreprise libre... bien neuchâteloise. Pensez-y !
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I RADIO ~M
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSIôft !

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h. éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05. revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, fonds de terroir. 12.05, le
coup de midi et de A jusqu'à Z. 12.30, le journal de
midi. 13.30, rétro 33-45-78. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.05, Poignée de terre (6), texte d'Hélène
Grégoire, lu par Claire Dominique. 16.15, les
nouveautés du disque. 17.05, en questions. 18.05,
inter-rég ions-contact. 18.20, revue de la presse
suisse alémanique. 18.30, le journal du soir. 19 h,
actualité médicale. 19.15, radio-actifs. 20.05,
masques et musique. 21 h, sport et musique.
22.05, baisse un peu l'abat-jour... 23.05, blues in
the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'espagnol. 9.20,
domaine espagnol. 9.30, clic-clac ou en rêvant à
partir de photos énigmatiques. 10 h, les concerts
du jour. 10.05, savez-vous que. 10.30, radio éduca-
tive. 11 h, musiciens suisses. 12 h, midi-musique.
14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et la librai-
rie des ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
rhythm'n pop. 17.30, jazz contact. 28 h, informa-
tions. 18.05, redilemele. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, Euro-
pe-Jazz. 20 h, informations. 20.05, mon demi-siè-
cle de Palais Fédéral (8). 20.30, les concerts de
Genève: Orchestre de la Suisse romande, direc-
tion : Otmar Suitner. 22.30, marchands d'images.
23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ETTÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, joie par la nature. 11.05,
chants et danses populaires. 11.55, pour les
consommateurs. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi: informations et musique.
14.05, magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h,
pages de Haydn, Strawinsky et Beethoven.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
orchestre récréatif de la Radio suisse. 18.45, sport.
19 h, actualités. 19.40, pour les consommateurs.
20.15, pour les votations. 21 h, émissions récréa-
tive. 22.15-24 h, musique-box.

T. -. Jf.'y. . 

§ HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront énergiques, coléreux, courageux,
ambitieux et ils aimeront les métiers
dangereux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Votre activité vous est souvent
dictée par une rencontre ou un exemple qui
a suscité votre intérêt. Amour : Gardez vos
bonnes relations. Vos amis sont prêts à
vous accorder leur amitié affectueuse.
Santé : Prenez soin de votre épiderme qui
subit les déficiences de votre circulation.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vous réfléchissez bien trop avant
d'agir et vous laissez passer ainsi l'instant
propice. Amour: Période très favorable au
sentiment. Vous admirez l'originalité du
caractère de l'être cher. Santé: Votre foie
est à l'origine de vos divers malaises. Ses
fatigues retentissent sur vos digestions.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : La période est excellente pour tout
ce qui n'envisage pas un profit dans
l'immédiat. Amour: Très bonne période
pour les unions. Les projets d'avenir auront
de la solidité. Santé: Evitez les sports qui
exigent une grande résistance physique.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Le retard que vous avez subi dans
un règlement financier ne doit pas vous
décourager. Amour : Vos relations
manquent d'unité. II suffit d'une critique
pour que vous changiez d'avis. Santé: Le
cœur va prendre une grande importance, il
serait donc sage de le faire examiner.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Même si on vous le demande, ne
donnez pas votre avis, vous pourriez
manquer d'objectivité. Amour: Impatience,
sautes d'humeur... Si vous êtes amoureux,
chassez vos doutes. Santé: Evitez la gour-
mandise si vous êtes prédisposé aux trou-
bles hépatiques.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Réfléchissez très sérieusement
avant d'engager un procès. Vous ne feriez
que déplacer vos soucis. Amour : Affinités
intellectuelles qui fortifient bien le senti-
ment souvent capricieux. Santé : Vous êtes
doué d'une forte constitution, ce qui ne veut
pas dire que vous devez en abuser.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous avez des dons très affirmés ,
prenez la peine de les cultiver. Amour:
Vous avez de nombreuses amitiés, qui par-
tagent votre goût du spectacle et des arts.
Santé: Tout dépend de vos reins. II faul
donc en prendre soin et observer votre
régime.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Bonne nouvelle venant sans doute
de l'étranger. Ce sera une expansion très
importante et appréciable. Amour : Vous
apprécierez les joies de l'amitié. Elle vous
apporte un grand réconfort. Santé : Faites
examiner votre cœur deux ou trois fois par
an. Ne partez pas en vacances sans être sût
que tout va bien.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous passerez aisément les
examens exigés par la carrière que vous
avez choisie. Amour: Le sentiment vous
sera plus favorable. Vous formez des
projets valables pour un avenir prolongé.
Santé: Vous savez alterner le travail inten-
sif et les repos. Mais vous aimez un peu trop
la vie nocturne.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Conservez votre indépendance.
Développez vos amitiés. Vous avez pu
constater quelques changements. Santé:
Votre estomac réagit lorsque vous êtes
contrarié, si bien que la digestion se trouve
bloquée.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Un changement imprévu se prépa-
re dans votre travail. Le Lion et le Capri-
corne sont vos meilleurs associés. Amour :
Le côté original, indépendant, de la person-
ne que vous aimez suscite votre admira-
tion. Santé : La vie au grand air prolonge
votre résistance. Elle vous aide à éliminer
les toxines.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Excellent moment pour les écri-
vains réalistes. Ils découvriront un sujet
d'étude très intéressant. Amour : Un carac-
tère artiste, un peu rêveur et distrait vous
plaît, mais ce n'est peut-être qu'une amitié.
Santé: Ne renoncez pas à votre entraîne-
ment sportif, vous entretiendrez ainsi la
résistance de vos muscles.

A LA TV AUJOURD'HUI

SUISSE ROMANDE
11.50 Ski nordique à Lahti
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Ne perdez pas la boule!
18.15 L'antenne est à vous
18.35 Musti
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Mosaïque
21.25 Ouvertures
22.25 A témoin
22.40 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
11.50 Ski nordique à Lahti
17.15 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Conseils pour les aînés
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Smog
21.50 Téléjournal
22.05 Schein-Werfer

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
17.55 Sur deux roues
18.10 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 La passagère (13)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Les jeunes filles
22.00 Titre courant
22.15 Homme et société
23.15 T F 1 actualités

FRANCE II
13.35 Magazine régional
13.50 Le dessous du ciel (12)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Le monde merveilleux

de Disney

16.00 Un sur cinq
17.55 Accords parfaits
18.25 Isabelle et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le jeu de Guy Lux
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Cartes sur table
21.40 L'art sur le vif
22.35 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.35 F R 3 jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R 3 actualités
20.00 Les jeux à Roubaix
20.30 (N) Casque d'or
22.05 F R S  dernière
22.20 Ciné-regards

SVIZZERA ITALIANA
11.50 Sci da Lahti
18.00 Telegiornale
18.05 Per i piu'piccoli
18.10 Per i ragazzi
19.10 Telegiornale
19.25 25'con Peter, Sue and Marc
19.55 L'agenda culturale
20.30 Telegiornale
20.45 Itinerario sinfonico
21.30 II fucile da caccia
22.40 Al Gran consiglio ticinese
22.45 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, les grands

chapiteaux. 17 h, pour les enfants.
17.30, Monsieur Rossi cherche le
bonheur. 17.50, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.10, télésports. 22 h, magazine
de la science. 22.30 - 23 h, le fait du jour.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, Arpad le
tzigane. 17.40, plaque tournante. 18.20,
KO-OK. 19 h, téléjournal. 19.30, les
banquiers. 20.15, bilan. 21 h, télé-
journal. 21.20, Starsky & Hutch. 22.05,
débat public. 22.50, Birkenhain. 0.20,
téléjournal.

[ MOTS CROISES
Problème N° 63

HORIZONTALEMENT
1. Fait sortir du jus. 2. Véhicules de sor-

cières. Supporte de grandes chaleurs. 3.
Monte au feu. Vieux train. 4. Démonstratif.
II peut se bomber. 5. Cours qu'on peut
sauter. Pressée. 6. Palmier. Possessif.
Nasales. 7. Qui doit subir. 8. Conjonction. II
défendit Troyes contre Attila. La Dombes
en fait partie. 9. Instrument médiéval.
Elément d'assemblage. 10. Braques.

VERTICALEMENT
1. Symbole. Bouche à feu. 2. N'est jamais

content. Attrape-nigaud. 3. Roi d'Israël.
Porte un fer. II dirige une mine. 4. Est au
parfum. S'arrêter. 5. Dès. Pronom. 6. Son!
observés par les gens du pays. Rend la
tranquillité. 7. Peut se faire sur un banc.
Pronom. 8. Foyers des vieux. Perd sa sali-
ve. 9. Pic. Engagés ensemble en bâtissant.
10. Fait perdre de la hauteur.

Solution du N° 62

HORIZONTALEMENT: 1. Jardinière. -2.
Raidillon.-3. GA. Sec. Ain.-4. Agde. Eon.
- 5. Foire. Esaù-. - 6. Atres. VS. - 7. Eus.
Ipéca.-8. Un. Egalité.-9. Sauter. Var.-10.
Eure. Stère.

VERTICALEMENT : 1. Gaffeuse. - 2.
Arago. Unau. - 3. Ra. Dias. Ur. - 4. Disert.
Eté. - 5. Ide. Erige. - 6. Nice. Epars. - 7. II.
Œsel. -8. Elans. Cive.- 9. Roi. Avatar.- 10.
Ennius. Ere.

i CARNET DU JOUR]
Aula de l'Université : 20 h 30, Problèmes de

l'économie suisse. Conférence par M. Walde-
mar Jucker.

Université : 20 h 15, La problématique du langage
chez Condillac, exposé de M. Nicolas Rous-
seau.

Théâtre : 16 h et 20 h 30, Connaissance du
monde, Du Sénégal aux Amériques par M.
Jean Mazel.

Auditoire des Terreaux: 20 h, Apothicaires et
médecine d'autrefois, conférence par M. Alfred
Guye.

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 de l'atelier : Gravures de Dominique Nap-

pez.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition de

photos Eric Wàlti , fresque populaire du Portu-
gal.

TOURISME: Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Studio : 15 h et 21 h, La vie devant
soi. 16 ans. 6ml,semaine. 18 h 45, Les Hauts de
Hurlevent (Sélection).

Bio: 15 h, 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.
A rcades : 15 h et 20 h 30, L'hôtel de la plage.

12 ans.
Rex : 15 h et 20 h 45. L'animal. Enfants admis.

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: J.C. Bornand, Saint-Maurice.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

POUR VOUS MADAME j
un menu
Médaillons de chevreui
Sauce poivrade
Pommes dauphines
Salade
Mille-feuille

LE PLAT DU JOUR :

Mille-feuille
Pour six personnes: une pâte feuilletée
faite avec 500 g de farine et 500 g de beurre,
une crème pâtissière faite avec Vi I de lait,
5 oeufs, 125 g de sucre, 150 g de farine,
sucre vanillé, 120 g de sucre glace pour
décorer.
Préparation : faites avec la farine, le beurre,
de l'eau et du sel, une pâte feuilletée à
5 tours. Préparez 6 abaisses de 25 cm de
long sur 12 cm de large environ. Faites
cuire à four modéré et ôtez du four quand la
pâte est dorée et bien feuilletée.
Préparez la crème pâtissière : battez les
jaunes d'œufs avec le sucre. Quand le
mélange est bien mousseux, ajoutez la fari-
ne, puis le lait bouillant vanillé. Laissez
cuire cette crème qui doit bouillir pendant
3 minutes. Versez-la dans une terrine et
laissez-la complètement refroidir en la
remuant à la fourchette.
Disposez une abaisse de pâte, recouvrez-la
avec le quart de la crème pâtissière, mettez
une autre abaisse par-dessus un autre quart
de crème, puis une dernière abaisse.
Procédez de la même façon avec l'autre
moitié de pâte et de crème. Versez du sucre
glace dans une passoire et recouvrez régu-
lièrement le dessus des mille-feuilles.
II ne vous reste plus qu'à les couper en por-
tions régulières. Terminez la décoration en
formant des quadrillés avec une lame
posée droite sur le sucre et quelques chenil-
les de couleur aux extrémités.

La sauce poivrade
Cette sauce est l'accompagnement classi-
que de tout le gibier à poil aussi bien rôt i
que grillé.
Dans une casserole à fond épais faites
revenir dans 2 cuillerées d'huile les parures
de chevreuil coupées en petits morceaux
avec les os, les carottes, les oignons coupés
en fines rondelles et le bouquet. Lorsque
tout a pris couleur, mouillez avec le vinai-
gre, ajoutez l'ail, poivrez. Faites mijoter
sans couvercle jusqu'à ce que le vinaigre
soit entièrement évaporé. Saupoudrez avec
la farine, remuez, aioutez le vin et la même

quantité d'eau. Couvrez, laissez mijoter
30 minutes. Passez, pressez le résidu pour
extraire tout le jus, rectifiez l'assaisonne-
ment, ajoutez le cognac, servez en saucière.

Pour vaincre
une petite dépression
- Augmentez votre consommation de
vitamine C, vitamine de la forme. Ce sont le
persil et le citron qui en apportent le plus;
faites donc une vraie cure de jus de citron.
Le cresson, les poireaux, les épinards
procu rent également de la vitamine C. Pour
la préserver dans les légumes, ne les laissez
pas séjourner dans l'eau trop longtemps, et
ne les coupez pas en trop petits morceaux.
- Continuez; même si votre emploi du
temps est très chargé, à pratiquer le sport
que vous pratiquiez pendant les vacances
et en particulier la natation. L'effort physi-
que qu'elle représente, le milieu aquatique,
constituent des atouts sûrs pour délasser
votre esprit.
- Modifiez un peu votre cadre de vie,
apportez quelques modifications à votre
intérieur : un canapé recouvert de neuf, une
multitude de plantes vertes rafraîchissan-
tes, des bouquets de fleurs ont un grand
pouvoir sur notre humeur.
- Surveillez, piégez le calcium. II est abso-
lument indispensable à l'organisme, et tout
particulièrement à l'organisme féminin. Si
nous en manquons, tout va mal. On
éprouve une sensation de fatigue, de
douleurs mal localisées. L'œil est terne et
les nerfs à bout. Absorbez donc, en période
de fatigue, un maximum de calcium en
comprimés. Vous en trouverez aussi dans
les produits laitiers (lait, fromage de
chèvre), dans les oranges, les choux, les
navets, la laitue, les radis. Mais n'oubliez
surtout pas que les légumes perdent 25%
de leur calcium, si vous les faites bouillir.

Un peu de gymnastique
Un mouvement pour muscler les fesses et
le dos des cuisses : allongée sur le dos, bras
ie long du corps, jambes pliées, pieds au
sol, soulevez le bassin, puis lentement
allongez la jambe droite ; maintenez la posi-
tion quelques secondes.
Reposez, recommencez avec l'autre jambe.
A faire 5 fois de chaque côté.

A méditer
Une injustice n'est rien, si on parvient à
l'oublier. CONFUCIUS

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. Mm* S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44. (Fermé l'après-midi).

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Accrochage.
Galerie Numaga II: Afro, œuvres gravées. Racitl,

peintures.
BEVAIX

Arts anciens : Arts d'Asie.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, Virginité.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les Misérables
(Gabin-Bourvil).

UN AMANT POUR L'ETE
NOTRE FEUILLET ON

par Barbara Noack
30 PRESSES DE LA CITÉ

Kaspar sortit de la pièce et, comme il rencontra le
chimiste dans le couloir , il lui confia qu 'un certain
Guthmann s'était installé chez lui et n'en finissait pas de
lui faire ses confidences.

Après un premier appel infructueux , Bastian voulul
payer sa communication, ce que son ami n'accepta pas.
Mais après le quatrième essai, où on ne put toujours pas
déranger Katharina qui travaillait, Kaspar posa une
soucoupe près du téléphone, et Bastian y déposa une
pièce d'un mark. La cinquième fois fut la bonne, il
l'attrapa entre deux portes, mais ne sut plus ce qu 'il
voulait lui dire. Il arriva tout juste à articuler:
- On a passé une bonne journée, pas vrai ?
- Oui, très bonne, répondit-elle pressée.
- Mais beaucoup trop courte !
- Oui , Bastian , trop courte.
- Elle est merveilleuse, dit-il à son ami, dès qu 'il eut

raccroché, et il se mit à la décrire.
Kaspar bâillait , il se faisait tard, quand Bastian se

souvint qu 'il avait oublié de prendre des nouvelles de

ses ampoules. Il faillit retéléphoner, mais comprit enfin
qu'il était l'heure de s'en aller, et Kaspar se leva aussitôt,
de peur que l'autre ne se cramponne. Bastian, alors, res-
sentit une douleur vive dans ses jambes, un tiraillement
qui lui permettait à peine de poser le pied. Que lui arri-
vait-il?
- Tu m'as dit et répété que tu avais fait de la monta-

gne, remarqua Kaspar.
- Tu crois que ça vient de là?
Il descendit péniblement l'escalier, gémissant à

chaque marche, tandis que, plein de compassion , son
camarade le suivait des yeux depuis le palier.

MARTHA GUTHMANN PREND LE METR O

Bastian dormait comme un loir dans son débarras , et
n 'entendit ni le téléphone ni Susi, postée près de la
chaise longue, encore en chemise de nuit , qui l'appelait
et criait : « Debout ! » Elle dut le secouer avec énergie et
persévérance , hurler son nom cinquante fois dans son
oreille jusqu 'à ce qu 'il commence à s'éveiller.
- Qu'est-ce qu 'il y a?
- Lève-toi, vite !
Il se leva d'un bond , puis se recoucha en poussant un

cri de douleur.
- Qu 'est-ce que tu tiens comme gueule de bois!

s'exclama Susi , à la fois moralisante et envieuse comme
les gens qui ont bien dormi après s'être ennuy és ferme le
dimanche.

Il tata d abord sa jambe gauche, et la posa sur le sol
avec précaution, puis la droite, et finalement tendit sa
main à Susi en disant :
- Tire-moi voir!
Et il poussait des gémissements lamentables tandis

qu 'elle s'efforçait de l'aider à se mettre debout.
- C'est comme ça quand on a bu!
- Boire , tu n'y penses pas ! Est-ce que j'ai mal à la tête

ou aux pattes ?
- Où étais-tu donc?
- En montagne. Mais pourquoi , diable, m'as-tu

réveillé?
- On vient de me transmettre un télégramme télé-

phoné. Ta grand-mère arrive à huit heures trente-quatre
à la gare , et il faut que tu ailles la prendre.

Du coup, Bastian oublia ses ennuis musculaires et ,
tout joyeux , s'écria :
- Elle arrive déjà aujourd'hui! C'est formidable !

Quelle heure est-il donc?
- Huit heures moins vingt. Je te prépare vite une

tasse de thé.
Il essaya d'entrer dans la baignoire, mais tous ses

efforts furent vains. Tant pis, il prendrait sa douche le
lendemain.
- Dis donc! cria Susi depuis la cuisine , pourquoi ta

grand-mère revient-elle si vite?
- A mon avis , elle s'ennuie de Kathrinchen.
- Tu crois? répondit Susi, très réjouie.
Il fut à la gare onze minutes avant l'arrivée du train , et

il lui en fallut six pour trouver une cabine téléphonique
libre et en état de marche. Deux minutes encore, avant

que la voix lasse, mais affectueuse de Katharina
n'enchante son oreille.
- Chérie!
- Oui.
- As-tu bien dormi ?
- Je n'ai été appelée que deux fois. Mais où es-tu

donc, il y a un bruit infe rnal.
- A la gare pour accueillir ma grand-mère.
- Ça, c'est chic.
U eut juste le temps de lui parler de ses jambes endolo-

ries, de s'enquérir des ampoules de Katharina et de se
sauver, car le train entrait en gare.

Martha Guthmann était déjà descendue sur le quai et
prenait congé de ses compagnons de voyage, comme
une hôtesse après une fête de famille bien réussie.
Absorbée par tant de poignées de main , elle ne vit même
pas son treizième petit-enfant qui s'était approché en
traînant la jambe.
- Il peut m'arriver de voyager pendant deux jours

dans le même compartiment, sans adresser la parole à
quiconque ; toi, tu es à tu et à toi avec tous ces gens au
bout de deux heures !
- Et toi , tu oublies de dire bonjour à ta vieille

grand-mère quand elle revient de voyage.
Et elle lui tendit sa joue à embrasser.
Il prit les bagages, déjà déposés sur le quai , mais elle

refusa de lui confier un carton bien ficelé qu'elle portait
elle-même avec un soin infini.
- Il y a cinq douzaines d'œufs frais là-dedans, expli-

qua-t-elle.
(A suivre)

DESTINS HORS SÉRIE'
I

RÉSUMÉ : Beaumarchais est très surpris d'entendre M. de Sartines faire
état de propos qu'il a tenus deux jours plus tôt chez le prince de Conti.

UNE POLICE BIEN FAITE

« Rien de ce qui se dit ou se fait dans le royaume ne doit m'échapper,
ajoute le lieutenant de police. J'ai des hommes partout... » - « Même chez
le prince de Conti?» s'étonne Beaumarchais. «Surtout chez lui, précise
Sartines, car il fréquente beaucoup les esprits forts. Certain laquais, donc,
m'a rapporté que vous étiez prêt à publier de nouveaux mémoires. » - « Si
c'est là tout ce qu'il vous a dit, ce mouchard a bien mal fait son métier», dit
Beaumarchais avec une pointe de mauvaise humeur.

«II a ajouté, poursuit Sartines, que si d'autres moyens étaient offerts
d'obtenir votre réhabilitation, vous les utiliseriez, quels qu'ils soient.» -
« Félicitations I Votre police est remarquablement faite et votre homme
vous a fidèlement rapporté mes paroles », déclare Beaumarchais qui a
l'élégance de se montrer beau joueur. «Et qu'entendiez-vous par
«d'autres moyens»?» demande Sartines en prenant une prise dans sa
tabatière.

« Pour l'instant, avoue Beaumarchais, je n'en ai nulle idée. Ce qu'il me
faut c'est regagner la confiance du roi. Lui seul peut obtenir la révision de
mes procès. Mais j'ai beau chercher, je ne vois vraiment pas quelle action
d'éclat pourrait, d'emblée, me faire rentrer dans la faveur royale. » -
« Quelque action d'éclat... ou quelque mission secrète fort délicate », sug-
gère le lieutenant de police sur un ton éniqmatique.

«Une mission secrète? Pourquoi pas?» dit Beaumarchais d'un ton déta-
ché qui masque sa curiosité. II devine que Sartines a quelque idée en tête
et que c'est la raison pour laquelle il l'a fait venir. «Une mission où
d'autres ont échoué et à laquelle Sa Majesté attache la plus haute impor-
tance, précise le policier. Louis XV n'aura rien à refuser à celui qui réussira
dans cette entreprise. » Beaumarchais bout d'impatience : « Je suis votre
homme. De quoi s'agit-il exactement?»

Demain : Besogne de basse police 

LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

PATATE
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QUE CE LEYLAND S'APPELLE SHERPA.

Le moteur: 1800cm3.73ch DIN. Vitesse maxi plus de 130km/h. Avec une
consommation démontrée de 12,2 1/100 km. (Test TIR). Et en pleine charge encore.
Davantage de puissance, une meilleure économie: voilà qui ne saurait se trouver!

La cabine: Nullement encombrée par la présence du moteur, elle est spacieuse.
Les sièges confortables peuvent accueillir 3 personnes. Ceintures de sécurité auto-
matiques à 3 points. Chauffage-ventilation efficace. Visibilité exceptionnellement
bonne. Sécurité accrue grâce au moteur situé en avant. La sécurité commence au
moment même de l'achat d'un véhicule.

Le volume utile: Surface de chargement de 3,95 m2. Volume de 5,38m3
(7,64 m3 avec toit surélevé). Accès par les portières latérales et arrière. Charge utile
jusqu'à 1350 kilos. Le Sherpa mérite amplement son nom: c'est un (transporteur infatigable.

Les 6 modèles de base existent en des teintes modernes. Sur demande: aménage-
ments individuels et boîte de vitesses automatique à
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SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Expositions
Seyon 17
Saint-Nicolas 10.

I Tél. 25 66 86. 064503 A

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 Neuchâtel

^ 
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M. SCHALDENBRAND
Petit-Pontarlier 11,
2006 NEUCHÀTEL
Tél. (038) 25 27 19

Réparation de pendules
anciennes et modernes
(Pas de vente) 064287 A

Protecboîs
Imwinkelried Frères 2000 Neuchâtel
Champréveyres 9 Tél. (038) 33 31 86

Maison spécialisée dans le traitement
de votre charpente

et autres éléments en bois
de votre maison

Nous effectuons gratuitement et sans
engagement les tests nécessaires.
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L'agence de la Banque cantonale vaudoise
de Chexbres attaquée : deux bandits arrêtés

VAUD

De notre correspondant :

Hier , vers 16 h 30, deux jeunes gens se
sont présentés à l'agence de la Banque
cantonale vaudoise de Chexbres, alors
que la porte de l'entrée principale était
déjà fermée. De l'intérieur, M. André
Schmied, directeur de la BCV de Cully, et
responsable de la succursale de Chexbres,
a reconnu l'un des jeunes gens.
M. Schmied a ouvert et l'un des visiteurs a
demandé s'il pouvait encaisser un chèque
du Crédit suisse.

Leur demande ayant été acceptée, ils
ont alors été invités à entrer. Là, sous
prétexte d'avoir oublié leur chèque dans
leur voiture, ils ont demandé à pouvoir
aller le chercher, ce qui leur a été accordé.
Revenus quelques minutes plus tard, ils se
Firent ouvrir par l'apprenti de l'agence.

Mettant à profit cette nouvelle situation,
les deux hommes ont alors tenté avec un
pistolet et un couteau de table de maîtri-
ser M. Schmied et l'apprenti. Ils y ont par-
tiellement réussi, et ont emporté
17.350 fr. L'alarme a pu être donnée aus-
sitôt après leur fuite. Les malfaiteurs ont
été poursuivis par M. Schmied et maîtri-
sés avec le concours de citoyens qui ont
prêté main forte. A la suite des coups
reçus à la face , l'apprenti a été conduit à
l'hôpital du Samaritain, à Vevey, pour y
recevoir des soins. Les deux malfaiteurs
CD., 27 ans, et M. K., 18 ans, tous deux
domiciliés à Lausanne, déjà connus de la
police, ont été arrêtés et incarcérés dans
les prisons de Vevey, et au Bois-Mermet ,
à Lausanne, à la disposition du juge
informateur de Vevey qui instruit
l'enquête avec la police cantonale.

Les investigations établiront si les deux
malfaiteurs ont d'autres délits à se repro-
cher. Le montant du vol a été entièrement
récupéré et les armes que portaient les
deux hommes ont été séquestrées. M.

Double arrestation en Argovie :
s'agit-il de terroristes allemands?

De notre correspondant :
La police cantonale argovienne

est-elle parvenue à arrêter deux terro-
ristes allemands ? Voilà la question
que se posent actuellement les autori-
tés policières. «Pour l'instant, il ne
nous est pas possible de fournir la
moindre indication quant à l'identité
des personnes arrêtées , car nous ne les
connaissons pas », nous a déclaré un
membre de la police argovienne mardi
en fin d'après-midi. Une chose est cer-
taine. Deux Allemands, voyageant
avec de faux passeports et portant sur
eux des armes, ont été arrêtés à
Oftringen, sur l'axe routier Bâle -
Saint-Gotthard. La police fédérale a
été alertée et les autorités allemandes
averties.

Dans cette affaire , le hasard a joué
un très grand rôle. Mardi matin, un
ressortissant allemand se présente
chez l'armurier Rudolf Wildi à Zofin-
gue. Il vient prendre livraison des
armes commandées. L'armurier est
sur ses gardes, et lui demande - il avait
présenté un passeport qui s'est révélé
faux - les papiers d'exportation. Mais
comme ceux-ci n'existent pas, l'armu-
rier refuse la livraison. Au moment
même où l'acheteur s'apprête à sortir
du magasin, apparaît un policier qui
veut acheter quelque chose. L'Alle-
mand aperçoit l'agent et prend la fuite.
Après avoir parcouru une centaine de
mètres, il prend place dans une voiture
immatriculée en Allemagne qui prend
le large sur les chapeaux de roues.

L'agent ne perd pas son temps. Il
alerte la police et une action de grande
envergure est lancée. A Oftringen, la
voiture est arrêtée et les deux hommes
sont contrôlés, puis emmenés au poste
de police où l'on constate que les pas-
seports sont faux. « Grâce à l'interven-
tion rapide de la police, les inconnus
n'ont pas pu faire usage de leurs
armes », a précisé un porte-parole de
la police. Tout ce que l'on sait des per-
sonnes arrêtées est qu'ils sont de
nationalité allemande. Leur identité
est fausse et l'un d'eux est âgé de
21 ans. Dans la voiture, la police
devait retrouver des armes à feu.

E. E.

Elections communales: une nouvelle venue
dans lu capitale fribourgeoise

FRIBOURG
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De notre correspondant:

Un phénomène intéressant, qui dépasse
la sphère d'intérêt de la capitale, voire du
canton de Fribourg, est mis en lumière pai
l'apparition-surprise d'une liste de l'UDC
(Union démocratique du centre) pour les
élections communales à Fribourg. On
trouve d'ailleurs aussi des candidats de
l'UDC, pour la première fois, à Morat, à
Belfaux et à Saint-Aubin, sans parler de
nombreuses autres communes où des
membres de l'UDC - PAI se présentent
sur des listes aux appellations diverses, ou
d'un chef-lieu, Châtel-Saint-Denis, ber-
ceau du parti « agrarien » qui était une dis-
sidence du radicalisme. La valse des
appellations traduit une volonté de
regroupement et d'élargissement, sensi-

ble dans le canton de Fribourg aussi bien
que dans l'ensemble du pays. En bref , il
s'agit d'embrasser non plus seulement les
milieux agricoles et ruraux, mais d'offrir
une assise politique aux classes moyen-
nes, jusque dans les villes. C'est particu-
lièrement important à Fribourg. Dans le
canton, le PAI - UDC quitte peu à peu le
sillage du PDC qui lui assure encore, par
alliance, un siège au gouvernement. Or,
l'UDC devra voler de ses seules ailes si
l'initiative socialiste pour l'élection du
Conseil d'Etat à la proportionnelle est
acceptée par le peuple. Bonne raison,
pour l'UDC, de tenter d'asseoir son image
dans la capitale.

A Fribourg-Ville, l'UDC veut être «le
centre dynamique ». Constatons que la
formule est utilisée depuis belle lurette
par la démocratie chrétienne. L'ambition,

selon l'économiste Jacques Lomaglio ,
n'est pas de « voler les ouailles des autres
partis» , mais de réveiller une population
qui serait délaissée par les partis en place
embarrassés par des structures usées.

Sur la liste figure Mmc Geneviève
Jenny, une ménagère licenciée en droit,
qui réclame un recensement des besoins
de la population et une démocratisation
des décisions. Il y a ensuite M. Hans
Bachmann, un architecte qui a insisté hier
sur les lacunes de l'information. Puis
M. Beat Jungo, directeur d'entreprise, qui
a parlé de l'injuste imposition de la femme
qui travaille. M. Peter Heimann, agent
d'assurance, a insisté sur les problèmes
sociaux. Enfin M. Lomaglio a préconisé
un rééquilibrage du jeu de la concurrence ,
afin de restaurer les chances du petit
commerce. M. G.

CFF: le premier conseil
de M. Carlos Grosjean

Il ressort des résultats approximatifs
d'exploitation de l'exercice écoulé que les
CFF ont transporté en 1977 205,5 millions
de voyageurs , soit 2,8 millions de moins
qu'un an auparavant (diminution de 1,3%).
La tendance est inversée en ce qui concerne
les recettes. En effet , grâce à diverses
mesures d'ordre tarifaire et publicitaire,
elles ont augmenté dans ce secteur de
6,1 %, pour atteindre 845,3 millions de
francs. Le transport de marchandises a
augmenté de 4,1 % (38,9 millions de ton-
nes de marchandises acheminées) et ce
secteur a rapporté aux CFF 1,0031 milliard
de francs, soit 4,7 % de moins qu'en 1976.

L'effectif du personnel a été réduit
graduellement. On a dénombré en 1977
2937 agents de moins qu'en 1976 et 1239 de
moins qu'en 1975. La moyenne de l'an der-
nier a été de 39.033 unités.

Le conseil d'administration des CFF a
siégé lundi à Berne, présidé pour la premiè-
re fois par le conseiller aux Etats neuchâte-
lois Carlos Grosjean. Après avoir pris
connaissance du rapport de gestion du
quatrième trimestre 1977, le conseil a
entendu un rapport circonstancié sur
l'évolution récente du trafic.

Trois chefs de division de la direction
générale devant se retirer dans le courant
de l'année pour raison d'âge, le conseil
d'administration a dû nommer leurs rem-
plaçants. A la tête de l'état-major d'entre-
prise, M. Peter Schaaf, chef de la division
des usines électriques, prendra la succes-
sion de M. Max Portmann. L'actuel directeur
du personnel, M. Ernst Moor sera remplacé
par son suppléant, M. Karl Hartmann et à la
division de l'exploitation, c'est également
le suppléant de M. Arthur Borer, M. Max
Rietmann, qui occupera le poste de direc-
teur. Aux trois directeurs qui prendront
bientôt leur retraite, le conseil d'administra-
tion a exprimé ses remerciements et sa
reconnaissance pour les services rendus à
l'entreprise au cours de longues années.

Enfin, un crédit de 16 millions de fr. a été
alloué pour la modernisation des installa-
tions et le remplacement du dispositif de
sécurité de la gare d'Herzogenbuchsee
(BE).
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Appel à la manifestation
Adversaires de la centrale de Goesgen

BALE (ATS). - L'action non-violente contre
la centrale nucléaire de Kaiseraugst (GAGAK)
et le comité d'action suisse contre la centrale de
Goesgen (SAG) appellent les Bâlois à bloquei
samedi une rue de leur ville en signe de protes-
tation contre la livraison d'éléments de
combustion à la centrale de Goesgen, actuel-
lement en cours. Au cours d'une conférence de
presse mardi à Bâle, les responsables des deux
organisations ont déclaré qu'il s'agissait de la
dernière possibilité d'opposition extérieure à la
centrale de Goesgen.

Ils ont également appelé les autorités bâloi-
ses à prendre place parmi les manifestants,
saisissant ainsi leur «dernière chance» d'obéir
au mandat que leur ont donné les citoyens de
Bâle-Ville le 12 juin 1977 en acceptant nette-
ment l'initiative cantonale sur la protection
contre les centrales nucléaires.

1978 : ANNÉE DÉCISIVE
Le porte-parole du GAGAK André Froide-

vaux a qualifié l'année 1978 de décisive : on
tente maintenant de créer des faits accomplis,
a-t-il dit. Si la révision partielle de la loi sui
l'énergie atomique apporte un peu plus de
transparence, elle demeure toutefois une pseu-
do-révision. De même, le projet d'entreposer
provisoirement à Lucens des déchets atomi-
ques ne permet nullement de résoudre le pro-
blème de leur élimination. André Froidevaux a
également dénoncé la campagne d'économie
d'énergie comme démagogique et purement
tactique. Il s'agit uniquement de démontrer
que les Suisses ne veulent pas économiser
l'énergie, a-t-il affirmé.

Un autre membre du GAGAK a évoque
d'éventuelles actions futures. Les opposants
aux centrales nucléaires envisagent ainsi des
manifestations dans toute l'Europe, une grève
de la faim de masse à Pâques, etc. Ils veulent en
outre poursuivre leur travail d'information

notamment dans les couches de la population
où le mouvement a encore peu de racines, en
particulier dans les milieux ouvriers et les
syndicats.

On a encore appris au cours de la conférence
de presse que les poursuites pénales entreprises
contre cinq personnes à la suite de l'installation
d'un « monument » devant le pavillon d'infor-
mation de Kaiseraugst, à Pentecôte 77, avaient
été abandonnées faute de preuves. Cependant,
les autorités judiciaires argoviennes poursui-
vent l'enquête ouverte en raison de la plainte
privée déposée pour dommages à la propriété.

Développer l'exportation
Foire d'échantillons de Bâle

BÂLE (ATS). - En invitant à son expo-
sition de printemps des pays qui sont des
partenaires commerciaux de la Suisse, la
Foire d'échantillons de Bâle entend non
seulement sauvegarder les débouchés
d'exportation mais également les déve-
lopper, a indiqué M. Frédéric P.
Walthard, directeur général de la coopé-
rative de la Foire suisse d'échantillons,
devant l'assemblée générale qui a eu lieu
lundi à Bâle. Il a également souligné le
danger de mesures restrictives que pour-
raient prendre ces partenaires commer-
ciaux en raison de leur balance commer-
ciale négative, danger qui peut être réduit
grâce à l'ouverture du marché suisse. Le
président de la coopérative, le conseiller
d'Etat bâlois Edmund Wyss, s'est déclaré
satisfait de la marche des affaires et du
succès croissant que la foire rencontre
auprès des exposants, vendeurs acheteurs
et du public.

Les comptes et le bilan ont été approu-
vés sans discussion. Les comptes présen-
tent un rendement brut de 8,1 millions de
francs et un excédent de 900.000 francs.
Ce dernier permettra la distribution d'un

dividende de 6%. Les différents candi-
dats au conseil d'administration ont été
acceptés sans objections. MM. Gérard
Bauer de Bienne et Alfred Studer de
Thoune, qui ont tous deux démissionné
pour raison d'âge, sont remplacés pai
M. Henri Schaeren de Bienne, président
du comité des exposants suisses à' l'Expo-
sition européenne d'horlogerie et dc
bijouterie, et M. Georges Megel de
Moutier, président du groupe machines-
outils de la Société suisse des construc-
teurs de machines.

D'autre part, le Conseil d'Etat du
canton de Bâle-Ville a désigné
MM. J. Peter Christen, membre de la
direction de Sandoz SA et président de la
Chambre bâloise du commerce, ainsi que
M. Robert Kohler, président de Coop
Suisse, pour représenter le canton dans le
conseil d'administration.

Le directeur général Walthard a encore
indiqué que la foire d'échantillons dépo-
sera prochainement une demande d'auto-
risation de construire un centre de
congrès avec un hôtel. Il en va de l'exis-
tence même de la foire, a-t-il ajouté.

Barre, le dollar et le franc suisse
A TRAVERS LE MONDE

PARIS (AP). - « A l'heure actuelle le franc se
tient bien » , a déclaré, mardi soir, M. Raymond
Barre, premier ministre français, après son
entretien avec le président de la République,
confirmant ainsi la déclaration faite aupara-
vant par M. Bernard Clapier, gouverneur de la
Banque de France.

Interrogé sur la baisse du franc par rapport
au mark : « Ce qui est important, a dit M. Barre,
c'est la relation entre le franc et le dollar car le
mark et le franc suisse montent en raison de la
faiblesse du dollar. La monnaie qui compte
pour nous c'est le dollar parce que c'est en dol-
lars que nous payons pétrole et matières
premières. Le franc se tient bien et même très
bien par rapport au dollar, ce qui est essentiel.

« En ce qui concerne le mark et le franc suisse
nous n'y pouvons rien, parce que ce sont des
facteurs qui ne dépendent pas de nous qui agis-
sent sur ces deux monnaies. S'il y avait possibi-

lité d'action sur elles , croyez-moi les autorités
monétaires allemandes et suisses se hâteraient
d'éviter une ascension de leur monnaie qui
peut poser des problèmes de plus en plus aigus
à leur exportation et à leur économie.

« Le problème qui se pose n'est pas un pro-
blème franc français, mark, franc suisse, c'est
un problème dollar - mark - franc suisse » .

Sur l'affaiblissement du dollar, M. Barre a
ajouté : «Je ne crois pas qu'il soit bon que la
monnaie qui sert de pivot au système moné-
taire international soit affectée d'une faiblesse
aussi profonde. J'espère pour tout le monde
que le dollar restera ou redeviendra une mon-
naie solide » .

C'est un fait que la faiblesse de la monnaie
américaine inquiète tout particulièrement les
Suisses et les Japonais. De même, les Alle-
mands et la commission européenne à Bruxel-
les se montrent préoccupés de l'évolution du

dollar. En revanche celle-ci inquiète moins
Français et Anglais.

En Suisse, la hausse du franc affecte tout par-
ticulièrement la position des exportateurs dont
la capacité concurrentielle se trouve affaiblie.

De l'avis d'observateurs américains, le
nouvel accès de faiblesse du dollar est imputa-
ble en premier lieu à la grève des mineurs qui a
duré 78 jours ct qui a touché 160.000 person-
nes.

A Bruxelles, dans les milieux de la commis-
sion européenne, on estime que les Etats-Unis
ont laissé le dollar baisser afin de pouvoir réta-
blir leur balance des paiements. A Paris, le
quotidien « Les Echos » donne deux remèdes
susceptibles de remédier à la présente situa-
tion : il faudrait , selon « Les Echos » , que les
Américains fassent des économies d'énergie et
qu'Allemands et J aponais importent davan-
tage de produits étrangers.

Tir du 1er Mars: on va
vers un nouveau record
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VILLE DE NEUCHATEL

Le tir commémoratif du 1er Mars aura
logiquement lieu les 11 et 12 du même mois
au stand de Pierre-à-Bot... Le comité
d'organisation, en l'espèce celui de la Fédé-
ration de tir du district de Neuchâtel et son
président, M. Dominique Roethlisberger,
ont d'ores et déjà pris leurs dispositions
pour que cette 14™ édition d'une manifes-
tation qui a conquis depuis longtemps ses
lettres de noblesse s'inscrive bien dans la
ligne des précédentes. Cela signifie, en
clair, que l'on s'attend à y enregistrer un
nouveau record de participation tant il est
vrai que la tradition, de ce côté-là, ne devrait
pas se perdre.

Pour en rester aux quatre dernières
années, on peut rappeler à ce sujet que le tir
commémoratif du 1" Mars a réuni en 1974
très exactement 991 tireurs et 190 groupes,
puis 1058 participants et 204 groupes en
1975, 1062 individuels et 206 groupes en
1976 et enfin, 1127 tireurs et 210 groupes
l'an passé ! II ne faut pas trop s'étonner de
cette constante progression si l'on veut
Dien se souvenir que les tirs historiques
sont d'une extrême rareté en Romandie.
Mais il va sans dire aussi que les Confédé-
és, chaque fois que l'occasion leur en est
donnée, ne ser font guère prirer pour y
prendre part.

L'un des grands avantages de ce
concours de tir, c'est que son programme
ne change pas au fil des ans. On retrouvera

cette année ces douze coups à lâcher sur la
cible A en 10 points à la suite de deux balles
d'essai, toujours au commandement d'ail-
leurs, à raison de deux séries de trois coups
en une minute l'une et d'un feu de vitesse
de six cartouches en deux minutes. La
distinction, aux armes de la commune de
Cernier cette fois-ci, sera attribuée pour un
résultat minimum de 99 points, en sachant
encore que les organisateurs ont prévu des
prix en espèces en une répartition immé-
diate pour ceux qui aligneraient un mini-
mum de 107 p.

Afin d'éviter tout malentendu, ajoutons
quand même que ce tir historique se
dispute à 300 m et non (encore I) au pisto-
let ! Le comité d'honneur, avec le conseiller
d'Etat François Jeanneret à sa tête, com-
prend une dizaine de personnes, dont
MM. Claude Frey, président du Conseil
communal de Neuchâtel, le divisionnaire
Henri Butty, le brigadier Gilles Chavaillaz, le
lieutenant-colonel René Petitpierre, officier
fédéral de tir du canton, Emile Amstutz,
président des tireurs neuchâtelois, et Fran-
çois Habersaat, président de la Corporation
des tireurs du chef-lieu ainsi que M. Ber-
nard Ledermann, président d'honneur des
tireurs du canton.

Sur le plan collectif, quatre challenges
demeurent en compétition, tandis que tous
les groupes inscrits recevront un vitrail à la
gloire de la commune du Locle. L. N.

Intervention massive sur le dollar
PARIS (AFP). - Les banques centrales ,

notamment la Banque du Japon et la Bundes-
bank sont massivement intervenues maWi en
faveur du dollar, réussissant à enrayêir, au
moins momentanément, sa rechute manifeste
depuis une semaine.

Selon les indications des cambistes, l'institut
d'émission japonais aurait racheté ' de
150 à 300 millions de dollars afin d'éviter que
la devise américaine ne crève le plancher des
237 yens enregistré le 4 janvier dernier. Ceci a
permis de limiter son recul en clôture à ?38.80
yens contre 239.5 lundi. A Francfort , lesoutien
massif de la Bundesbank - 40 millions lundi et
50 millions mardi - a môme permis un léger
redressement du dollar à 2 ,0421 DM contre
2,0405. Ce mouvement s'est propagé sur les
autres places, Londres, Paris où il s'est inscri t à
4,818 ff contre 4,805 et même Zurich.

Cette action vigoureuse des banques centra-

les a sans doute impressionné les opérateurs. Ils
pourraient peut-être d'ailleurs redoubler de
prudence à la suite des déclarations du vice-
président de la Bundesbank indiquant que la
réserve fédérale américaine prouvait , par son
action, qu'elle souhaite un «dollar stable» .

Il a précisé que durant la semaine écoulée les
interventions américaines ont dû porter sur 1
milliard de marks, tandis que celles de la
Bundesbank , de la mi-janvier à la mi-février ,
ont atteint 1,7 milliard de marks.

Le franc français , en revanche , a poursuivi
son glissement notamment vis-à-vis du franc
suisse qui a coté mardi à Paris un nouveau
record de 2,625 ff contre 2,610.

••Vor, qui avait atteint lundi à Londres des
niveaux inconnus depuis trois ans à 182,25 dol-
lars l'once, est retombé mardi au premier fixing
à 181,375 dollars, en liaison inverse avec la
reprise du dollar

Route verglacée:
une blessée

MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Lundi soir, vers 20 h, Mme M.S., de
Neuchâtel, circulait sur la route prin-
cipale No 20, de La Chaux-de-Fonds à
Neuchâtel. Dans un virage, au lieu-dit
«Le Pré-Raguel», sa voiture glissa sur
la route verglacée et entra en collision
avec celle conduite par M"' M. -L. S.,
du Cerneux-Péquignot, qui roulait
normalement en sens inverse. Blessée,
M""' Maggy Bocquet, âgée de 28 ans,
de Neuchâtel, passagère de l'auto de
M.S., a été conduite à l'hôpital des
Cadolles, à Neuchâtel, au moyen de
l'ambulance.

INFORMATIONS SUISSES

(c) Hier, vers 7 h 30, un automobiliste de
Payerne circulait en direction de Fribourg.
Dans le virage des « trois sapins », à Léchelles,
il perdit la maîtrise de sa voiture qui fit un
tête-à-queuc sur le verg las. Un deuxième véhi-
cule , conduit par un habitant de Dompierre,
put s'arrêter, mais un troisième, également
conduit par un habitant de Dompierre, provo-
qua une collision en chaîne. Dégâts estimés à
14.000 francs.

Hier, vers 7 h 30, un automobiliste de
Lausanne circulait de Morat en direction de
Berne. A Buchslen, il perdit la maîtrise de sa
voiture sur la chaussée verglacée. Le véhicule
quitta la route et fit plusieurs tonneaux. Dégâts
estimés à 7000 francs.

Verglas :
collision en chaîne

(c) M. Ernest Rossy, 58 ans, célibataire,
cantonnier communal à Fribourg, a disparu de
son domicile depuis le 1er février. Il est dépres-
sif. En cas de découverte, avertir la police de
sûreté, tél. (037) 21 17 17, ou le poste de poli-
ce le plus proche.

Signalement : env. 175 cm, svelte, visage
allongé, yeux bruns, cheveux châtains grison-
nants, calvitie frontale, porte probablement
des vêtements de travail , parle le français.

Disparition à Fribourg

Des trous dans les chambres à air...
Tribunal criminel de la Sarine

De notre correspondant: . .-,. .
Un directeur commercial, âgé de 45 ans, a

été condamné hier après-midi par le tribunal
criminel de la Sarine que présidait M. Pierre
Zappelli , à une peine de cinq mois d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans et aux
frais de la cause, pour escroquerie et suppres-
sion de titres. Dans six autres affaires, l'accusé
a été mis au bénéfice du doute ou acquitté.

Engagé en janvier 1972 comme directeur de
la SA G, l'accusé avait pour mandat de signaler
à la maison Firestone toutes les possibilités
d'acquérir de nouveaux magasins de vente,
repris ultérieurement par la SA G. Cette der-
nière appartient à l'entreprise Firestone qui, en
raison des accords de la branche, n'a pas le
droit d'apparaître directement comme proprié-
taire d'un point de vente de détail. Conséquen-
ce : toutes les actions de la SA G. sont détenues
par des tiers, à titre fiduciaire mais les décisions
sont prises aux Etats-Unis.

En janvier 1976, l'accusé signale à ses
employeurs une possibilité de point de vente à
Fribourg et un représentant de Firestone, en
Suisse, lui demande de «s 'occuper de l'affaire
momentanément en son nom » tant que la
maison mère aux Etats-Unis n'avait pas donné
le feu vert.

Le directeur commercial visite les lieux avec

le représentant de Rrestoneijui estime le maté-
riel et lés installations du magasin à quelque
30.000 francs. Après diverses transactions,
l'accusé obtient le matériel pour un montant de
7500 francs et fait adresser une facture à la
SA G, de 28.700 francs. Bénéfice : environ
280 %.

« C'était la valeur réelle des machines (:..), je
n'ai pas eu de gêne parce que je pensais que je
prenais des risques. D'ailleurs, j'ai considéré
que c'était une affaire qui m'appartenait» ,
explique l'accusé. Plusieurs personnes vien-
nent témoigner, notamment un ex-membre de
la direction de Firestone : « U courait un certain
risque de voir l'affaire refusée par la maison-
mère. On n'avait à l'époque aucune expérience
pour savoir si des affaires de ce genre étaient
facilement acceptées ou non ».

Pour l'accusation, l'escroquerie était « mani-
feste et l'accusé n'a pas rempli ses devoirs de
fidélité » . Le procureur général , tenant compte
encore d'autres cas, abandonnés par les juges,
requit une peine de douze mois d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans. Quant à
la défense, assumée par Mc Jean-Marie Favre,
elle considéra cette affaire comme purement
civile et, balayant toutes les accusations,
demanda l'acquittement de son client.

Laurent DUVARD

G AND (AFP). - Sœur Godfrieda, la religieu-
se belge qui a avoué jeudi dernier avoir tué
trois vieillards par de fortes doses d'insuline à
l'hospice de Wetteren, près de Gand, en a cer-
tainement tué au total plus d'une trentaine en
l'espace de cinq ou six ans, a déclaré hier soir le
Dr Jean-Paul Decorte, médecin de l'hospice.

Le médecin, qui a donné une conférence de
presse en présence de trois infirmières, ex-col-
laboratrices de la religieuse, a ajouté que la
direction de l'hospice avait été avertie des agis-
sements meurtriers de sœur Godfrieda et avait
tout fait pour étouffer l'affaire.

Le Dr Decorte a précisé que, bien avant son
opération au cerveau, la religieuse était toxi-
comane mais qu'elle avait pu continuer à
exercer ses fonctions d'infirmière en chef dans
son service de trente-huit lits. Selon lui , les
meurtres peuvent avoir trois explications : la
maladie du cerveau, la toxicomanie et le vol.

Sœur Godfrieda :
plus de 30 meurtres?

NOUVELLES FINANCIÈRES
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ZURICH (ATS). - En dépit de l'ouverture de
huit nouveaux magasins, le chiffre d'affaires dc
Denner en 1977 n'a progressé que de
3,3 mio. f r. ou 0,46 % pour s'établir à 708 mil-
lions de fr. Les ventes dans le secteur non-
alimentaire ont atteint 89,4 mio. ou 12,6 %. La
part des marques propres est passée de 46 à
44 %. Avec l'ouverture de nouveaux magasins,
le nombre des points de vente est passé de 1037
à 1097. Les frais de personnel ont progressé de
28 à 30,4 millions. ¦ ,

La marge brute de Denner s'est établie à
82,8 mio ou 11,7%. Le bénéfice net s'élève à
6,3 (9,3) mio. soit 0,89 % du chiffre d'affaires.
Le recul du bénéfice est dû principalement au
renforcement des amortissements. Les inves-
tissements ont atteint l'an dernier le montant
de 6,8 (7,9) mio.

Denner :
modeste progression

du code pénal militaire
BERNE (ATS) - Présidée par le conseiller

aux Etats Hans Munz (Thurgovie) et er
présence du conseiller fédéral Gnaegi, la com-
mission du Conseil des Etats chargée de
l'examen du projet et de révision du code pénal
militaire a décidé à l'unanimité, mardi, d'entrer
en matière. Quelques détails mis à part, elle a
repris la version adoptée lors de la session de
janvier par le Conseil national. Elle n'a cepen-
dant pas approuvé la disposition du droit disci-
plinaire, selon laquelle l'amende et la répri-
mande peuvent aussi être l'objet d'un recours à
un tribunal militaire. Elle n'a pas retenu non
plus l'obligation de faire appel à un homme de
loi pour assurer la défense dans une procédure
disciplinaire. Le Conseil des Etats traitera le
projet lors de la prochaine session.

Révision

(c) Plusieurs vols ont été commis en ville dans
une cave d'un immeuble de la rue de la Paix où
des cambrioleurs se sont emparés de diverses
marchandises. Un magasin à grande surface de
la ville a également reçu la visite de malandrins
qui en voulaient au coffre-fort de l'entreprise.
Mal gré une charge explosive , celui-ci a résisté.
Le cambriolage a été découvert à la suite de la
visite d'un agent Securitas qui a constaté les
dégâts. Une enquête est en cours.

Cambriolages
à Yverdon
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I L 'honneur des jeunes f illes grecques \
ATHÈNES (AP). - Un groupe

composé uniquement de femmes ,
conduit par un parlementaire ,
M"" ' Virginia Tsoudero u, a élaboré
une proposition de loi portant sur
l'abolition du système de dot et de
compensations financières dont sont
gratifiées les jeunes filles grecques qui
ont perdu leur «honneur» c'est-à-dire
leur virginité.

Pour ce groupe , l'existence de cette
pratique et de cette loi est « absolu-
ment humiliante pour les femmes ».

Le groupe a commencé son action à
la suite d'un jugement rendu par une
cour d'Athènes qui avait accordé
350.000 drachmes de compensation à
une jeune étudiante de 16 ans, séduite
par son professeur sur de fausses
promesses de mariage.

La cour avait décidé que « la perte
de son honneur avait causé à la plai-

gnante un dommage qui ne pouvait
être compensé que financièrement» .

La cour avait fixé le montant de la
compensation en fonction des revenus
du coupable. Elle avait notamment
souligné que la somme serait réclamée
par la jeune fille comme une dot
nécessaire pour trouver un mari pos-
sédant les mêmes revenus que le
professeur qu 'elle avait espéré épou-
ser.

Selon ce raisonnement, l'argent
devrait permettre à la jeune fille de
trouver un autre mari, car dans le
contexte social grec une jeune fille
ayant perdu son «honneur» peut
rencontre r quelques difficultés pour se
marier.

Selon les derniers chiffres des servi-
ces de statistiques, en 1975 il a été
accordé 117 compensations de ce
type.

La plup art des 117 jeunes filles qui
ont été dédommagées en 1975, ont
également eu le plaisir de voir les
coupables aller en p rison.

Selon les statistiques, cn plus de
l'argent qu 'ils ont dû verser,
102 d'entre eux ont été condamnés à
plus d' un an de prison, quatre à six
mois et un seul à quatre mois.

A l'heure actuelle, les affaires de ce
genre continuent à venir devant les
tribunaux car la virginité avant le
mariage est encore ressentie comme
un bien précieux et convoité par une
grande partie de la population.

Pour retrouver, leur virginité
perdue, quelques jeunes filles ont
encore recours à une petite opération.
De l'avis des chirurgiens qui prati-
quent ce genre d'opératio n, il leur en
coûte environ 335 f f .  Mais c'est une
pratique qui a tendance à disparaître.

L'Egypte très montée
contre les Cypriotes

Après le coup de main malheureux de Larnaca

LE CAIRE (AP). — Les survivants du commando égyptien qui ont participé â « l'opération Larnaca » ont regagné
leur pays où le gouvernement au grand complet leur a réservé un accueil chaleureux. Rien dans cet accueil officiel ne
venait rappeler que dans le même appareil se trouvaient les dépouilles de 15 soldats. Pour les autorités du Caire, le
raid sur l'aéroport cypriote a été couronné de succès. Le ministre de la guerre, le général Gamassi a déclaré aux
membres du commando que le président Sadate voulait les accueillir en personne mais que des ennuis de santé l'en
avaient empêché.

Cependant, le chef de l'Etat a demandé
à ses ministres d'aller à l'aéroport. «Toute
la population de l'Egypte vous remercie et
vous respecte pour ce que vous avez
fait », a déclaré le général Gamassi.

Environ 700 personnes - hauts fonc-
tionnaires , militaires et journalistes - ont
assisté à la cérémonie d'accueil. Plusieurs
membres du commando portaient des
vêtements civils.

Un jeune soldat , qui portait un bandeau
au bras et plusieurs points de suture sur le
visage, a déclaré : «Nous avons été fau-
chés par les Cypriotes dès que nous avons
commencé à courir vers l'appareil. Il y
avait une mitrailleuse et nous n'avons pas
réussi à atteindre l'avion ».

Le président Sadate a annoncé son
intention d'accorder des décorations
spéciales au commando.

Le président cypriote, M. Kyprianou ,
s'est déclaré prêt à rencontrer le président
Sadate pour dissiper le malaise provoqué
par la sanglante expédition.

Le gouvernement de Chypre fera son
possible pour rétablir les relations amica-
les avecLe Caire, a dit M. Kyprianou , qui
a demandé aux dirigeants arabes de ne

pas intervenu, à laisser partir de Chypre
en toute impunité en échange de la libéra-
tion de leurs otages.

pas fai re de l'île une victime du conflit du
Proche-Orient.

«J'aimerais demander au président
Sadate de faire son possible pour apaiser
l'atmosphère dans son pays... et que nous
essayions ensemble de rétablir les vieilles
relations et la vieille amitié », a-t-il ajouté
au cours d'une conférence de presse.

M. Kyprianou a ajouté qu'il ne pourrait
extrader les deux terroristes, car ceux-ci
ont commis leur crime sur le territoire
cypriote.

Cependant, plus que l'amertume de
n'avoir pas obtenu cette extradition, le
rappel de la mission diplomati que égyp-
tienne à Chypre répond à la vive émotion
ressentie en Egypte devant la réaction
brutale des autorités cypriotes qui , souli-
gne-t-on dans les milieux politiques égyp-
tiens, n'ont pas observé les règles de la
solidarité internationale contre le terro-
risme.

L'opinion publique égyptienne est très
montée contre les autorités cypriotes
accusées d'indulgence à l'égard des deux
assassins de M. Sebai , que l'on s'apprê-
tait , souligne-t-on, si le commando n 'était

Le président cypriote Kyprianou
(Photopress)

Mais que se passe-t-il donc en Iran ?
TÉHÉRAN (AP). - L'armée iranienne a

pris position mardi dans la ville de Tabriz,
à la suite des émeutes qui ont fait six morts
et plus de 125 blessés. Selon la presse, des
centaines de magasins, de banques et de
cinémas ont été plastiqués ou incendiés.

Le travail a repris mardi et l'on com-
mence à réparer les dégâts. Tabriz, situé à
530 km de Téhéra n et à 65 km de la fron-
tière soviétique, a une population de
400.000 Habitants .

Les incidents avaient commencé same-
di. Le chef religieux Ayatullah Shariat-
medari avait lancé un mot d'ordre de fer-
meture des magasins pour marquer le
40"'c jour après les heurts entre manifes-

La flèche montre la ville de Tabriz où se sont produits les désordres

tants islamiques et policiers dans la ville
de Qum. Ces heurts auraient fait sept
morts selon les autorités, 100 morts selon
les manifestants.

Pour les autorités, les «marxistes isla-
miques » sont les responsables des inci-
dents de Qum et de Tabriz. Ils s'opposent
à la réforme agraire dont les mesures
d'expropriation toucheraient également
les mosquées, et à l'émancipation des
femmes qui violeraient les traditions
islamiques.

A Tabriz même, où 250 arrestations
ont été opérées mardi matin, l'agitation a
continué dans quelques quartiers, selon la
presse de Téhéran.

Des centaines de magasins, 73 ban-
ques, des cinémas et des théâtres ont été
incendiés ou détruits par les manifestants
hostiles à la réforme agraire imposée par
le gouvernement.

Des millions de billets de banque et un
grand nombre de documents officiels ont
été brûlés.

Lundi , un «groupe de saboteurs
prétendant être des étudiants » a attaqué
le poste de garde de l'Université de Téhé-
ran , annonce l'agence «Pars ». Ils ont
endommagé des automobiles et des vitri-
nes avant d'être dispersés par « des
étudiants loyaux» , selon l'agence.

En France, les dés
ne sont pas jetés

Si I on se fie aux sondages
d'opinion, la gauche devrait
remporter la victoire au premier
tour de scrutin des élections fran-
çaises avec quelque 51 % des voix,
les partis gouvernementaux ne
recueillant pour leur part que 45 %
et 4 % allant aux candidats se
réclamant des mouvements écolo-
gistes. Depuis plusieurs semaines,
les enquêtes sur les intentions de
vote des électeurs, confirment
«grosso modo» ces « relations de
force » avec toutefois une tendance
à la régression des partis de gauche
et une légère remontée des partis
gouvernementaux.

Ces chiffres que produisent les
sondages ne sont pas entièrement
comparables à ceux des élections
présidentielles de 1974 et ne sont
pas nécessairement significatifs
d'une dégradation notoire de la
position occupée par les partis au
pouvoir : en effet, l'une des premiè-
res réformes introduites par
M. Giscard d'Estaing après son
accession à la présidence était
l'octroi du droit de vote aux jeunes
à partir de 18 ans révolus (21 aupa-
ravant).

Malgré cette modification struc-
turelle du corps électoral qui favo-
rise plutôt la gauche, les dés ne sont
pas encore jetés. Depuis plusieurs
semaines, en effet, l'impression se
confirme que la gauche pourrait
bien recueillir une faible majorité
de suffrage au premier tour, mais
échouer au second tour.

Pourquoi une telle issue à ce
combat électoral paraît-elle dans le
domaine des probabilités? D'une
part, parce que le parti communiste
- d'après ses propres affirmations-
n'entend participer au gouverne-
ment avec les socialistes et les radi-
caux de gauche que s'il obtient plus
de 21 % ou 22 % des voix. II ne veut
pas fournir un électoral d'appoint à
un gouvernement finalement
dominé par les socialistes.

D'autre part, même dans
l'hypothèse où l'appareil du parti
communiste jouerait le jeu d'une
gauche solidaire, la décision appar-
tiendra finalement aux électeurs
qui, eux, ne suivront pas nécessai-
rement les mots d'ordre. Ainsi, une
option politique majoritaire au
premiertour en faveur de la gauche
pourrait-elle, en fin de compte,
aboutir à une majorité anti-gauche
à l'Assemblée nationale...

Un tel résultat serait pour le
moins discutable même si du point
de vue des institutions il serait par-
faitement correct. Bien des élec-
teurs estimeraient anormal que le
pays soit en fait gouverné par la
minorité. II s'ensuivrait de nouvel-
les tensions et de nouvelles incerti-
tudes. II pourrait bien en être de
même au cas où la gauche dispose-
rait d'une faible majorité au Palais
Bourbon, car dans ce cas l'assem-
blée serait toujours en contradic-
tion avec le Sénat où les partis
gouvernementaux sont majoritai-
res. Le travail législatif s'en trouve-
rait alourdi, voire bloqué. Aussi,
est-ce probablement une phase
d'incertitudes multiples qui attend
une France qui, dans la meilleure
des hypothèses, ne se remettra pas
avant un an de ses fièvres politi-
ques. Paul KELLER
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Les routes d'Ethiopie commencent, elles
aussi, à connaître la longue marche des
réfugiés. (Téléphoto AP)

ADDIS-ABEBA (AP). - Dans le cime-
tière Saint-Joseph, à la périphérie
d'Addis-Abeba, plus de 1000 tombes sont
réservées aux «martyrs» de la révolution
éthiopienne. Mais, pour l'instant, 130
seulement, surmontées de la faucille et du
marteau, contiennent le corps d'un révo-
lutionnaire. Presque tous ces morts ont
été tués dans la capitale par des oppo-
sants.

Actuellement, toutefois, la plupart des
exécutions sont le fait des autorités : elles
sont le résultat de la campagne de « ter-
reur rouge » menée par le gouvernement
dans le but d'écraser toute opposition , ou
bien sont accomplies en représailles aux
assassinats des partisans du régime.

D'après des sources locales, la dernière
vague de terreur qui a balayé Addis-
Abeba a fait un millier de morts depuis
décembre.

Tous les corps portaient une affichette
les dénonçant comme des ennemis de la
révolution. Souvent les mots sont écrits
avec le sang des victimes. La plupart sont
accusés d'être membres du parti révolu-
tionnaire populaire d'Ethiopie (PRPE),

mouvement maoïste clandestin désigné
comme l'ennemi N° 1 par le régime pro-
soviétique. Ses militants et ceux d'autres
groupes d'opposition contribuent à rem-
plir les tombes des «martyrs » du cime-
tière Saint-Joseph.

Cependant , le quotidien koweïtien « Al
Siassa» affirme que trente navires ont
récemment déchargé des armes et des
munitions d'origines diverses dans les
ports somaliens.

Selon ce journal , qui cite des sources
diplomatiques à Mogadiscio, soixante
chars ouest-allemands, des missiles sol-air
américains, britanniques et ouest-alle-
mands, et des missiles anti-char soviéti-
ques se trouvaient à bord de ces bâti-
ments.

En outre, dix navires iraniens ont
déchargé, au cours des dernières semai-
nes, des mortiers et des missiles sol-air
ainsi que des munitions, en Somalie,
poursuit le quotidien.

« Al Siassa » précise d'autre part , que la
Somalie négocie secrètement l'achat
d'hélicoptères de combat avec des pays
européens et avec l'Iran.

Cinq couples défient l'hiver anglais
LONDRES (AP). - Une épaisse couche

de neige recouvre tout le sud-ouest de
l'Angleterre mais cinq couples qui ont
choisi de vivre en communauté la vie qui
était celle des êtres humains il y a 2000
ans, affirment qu 'ils se soucient peu des
intempéries.

L'un d'eux, un étudiant des beaux-arts,
Brian Ackroyd a déclaré à un journaliste
du «Daily Mirror» transporté par héli-
coptère jusqu 'au village de l'âge de fer
situé près de Shaftesbury dans le Dorset :
«Nous nous suffisons entièrement à
nous-mêmes et n'avons pas besoin d'aide
extérieure».

Autour d'eux, la Grande-Bretagne
grelotte.

Les communautés rurales sont isolées
par les routes enneigées et des équipes de
secours s'affairent pour porter assistance
aux populations et au bétail dans une
région qui connaît son plus rude hiver des
30 dernières années.

Mais, les cinq couples qui participent à
une expérience destinée à vérifier ce que

Dans le centre de Cardiff, la neige est reine. (Téléphoto AP)

pouvait être la vie dans la Grande-Breta-
gne préhistorique, affirment qu'ils ne se
soucient pas des défaillances des réseaux
électrique et hydraulique qui se produi-
sent à l'extérieur de leur camp.

Ils font cuire leur pain et ne sont pas
affectés par les coupures de courant.

Ils sont vêtus de laines grossières, de
fourrures et de mocassins confectionnés
dans des peaux de cerfs, de veaux et de
moutons, et vivent autour d'un grand feu
dont la fumée s'échappe par le trou circu-
laire de leur seule et unique hutte.

Ces cinq hommes et femmes doivent
recevoir chacun 1000 livres de la BBC
pour passer une année dans cette « tribu
de l'âge de fer ».

Les cinq couples auront fait leur temps
le mois prochain mais ils ne pourront pas
voir le premier épisode télévisé de leurs
exploits qui sera diffusé jeudi. Il n'y avait
pas de télévision 100 ans avant Jésus-
Christ.

Entre-temps, le nouveau ministre
chargés des mesures d'exception,
M. Howell, a promis une aide illimitée
aux sinistrés.

De nombreuses écoles, entreprises et
administrations sont fermées dans les
comtés du Devon, de Cornouailles, du
Dorset, du Wiltshire et du Somerset, en
Angleterre méridionale et en Galles du
Sud.

Des véhicules abandonnés jonchent les
routes et la « Royal air force » utilise ses
hélicoptères pour secourir les populations
isolées.

Deux décès ont été signalés mardi - un
vieillard du Somerset , âgé de 60 ans, pris
dans une tempête de neige et un automo-
biliste mort de froid dans son véhicule en
Galles du Sud.

Assad à Moscou, mais en Israël...
MOSCOU (Reuter) - Le président

syrien Assad, qui fait depuis lundi une
visite de trois jours à Moscou , a engagé
mardi des conversations au Kremlin avec
le président Brejnev.

Parti cipent également aux discussions -
qui portent sur la situation au Proche-
Orient, notamment sur le soutien soviéti-
que aux opposants à l'initiative de paix du
président Sadate - M. Kossyguine, prési-
dent du Conseil, et le maréchal Oustinov,
ministre de la défense d'Union soviétique.

Quant au gouvernement israélien , il est
divisé à propos de la poursuite de l'éta-
blissement de colonies de peuplement sur
les territoires arabes occupés, a-t-on
appris de sources informées.

La condamnation , par les Américains et
au cours du mois précédent , des colonies
israéliennes, semble avoir contribué à
entraîner cette division, qui est devenue
patente lors d'une réunion à huis clos du
conseil des ministres, lundi.

Deux camps sont ainsi apparus au sein
du gouvernement, l'un conduit par le
ministre de la défense, M. Weizman , qui
entend bloquer les projets de nouvelles
colonies, l'autre groupé autour du minis-
tre de l'agriculture, M. Ariel Sharon, qui
demande la construction de nouveaux
avant-postes dans les territoires occupés.
Selon les mêmes sources, on indique que
M. Weizman jouit d'un appui considéra-
ble parmi les 19 ministres israéliens.

EEH> Ruades dans la majorité et à gauche
«Je suis sûr que nous parviendrons à

surmonter nos difficultés avec le parti
socialiste. Le parti socialiste n'a pas le
choix d'ailleurs », a déclaré lundi soir
M. Marchais.

Le secrétaire général du parti commu-
niste français, qui participait à un débat
télévisé face au ministre de la justice,
M. Alain Peyrefitte , a assuré qu 'à défaut
d'union avec le PCF, le parti socialiste ne
pourrait que se jeter dans les bras des
partis de droite.

Le secrétaire généra l du parti commu-
niste, après avoir de nouveau énuméré
dans le détail le programme de gouver-
nement présenté par le PC, qui va beau-
coup plus loin dans les réformes que le
programme socialiste rendu public la
semaine dernière , a lancé un nouvel appel
à François Mitterrand.

Répondant à M. Marchais , M. Peyrefit-
te a déclaré : «Le programme commun,
c'est du bidon, l'union de la gauche, c'est
du bidon et je ne suis pas sûr que la
désunion de la gauche ne soit pas du bidon
destinée à tromper les électeurs pour
essayer d'avoi r encore plus de voix».

Le débat , qui a duré une heure et
demie, a été émaillé d'attaques personnel-
les.

« Ce qu 'il y a d'irremplaçable avec le
parti communiste, c'est que lorsqu 'il arri-
ve au pouvoir il le garde», a encore noté
M. Peyrefitte.

«L'avenir pour nous, c'est le program-
me commun de la gauche actualisé, c'est

une union de la gauche solide. C'est vrai
que l'un et l'autre passent par un parti
communiste influent », a conclu M. Mar-
chais.

Cependant M. Chirac a de nouveau
attaqué l'UDF, (Giscardiens et centristes)
qu 'il a présentée comme une « droite libé-
rale ». Elle constitue « une erreur sur le
plan stratégique» , et c'est un handicap
pour la majorité, a encore indiqué le
président du RPR , mais cela a du moins le
mérite de clarifier finalement la situation.
. De son côté, M. Bonnet , ministre de

l'intérieur , a fait remarquer que la majori-
té aurait très bien pu « promettre la lune ».
mais, a-t-il poursuivi , « à la différence de
M. Mitterrand , nous ne prenons pas les
Français pour des sots ». Il a opposé ensui-
te, au «chambardement dans un brouil-
lard total » que représente le programme
commun, la solidité et la sûreté du pro-
gramme de Blois.

Tandis que M. Chirac, dans «France-
horizon-le cri des rapatriés », laissait
entendre que l'amélioration de la situa-
tion économique permettrait sans doute
de donner satisfaction aux rapatriés sur
un certain nombre de leurs revendica-
tions, le «comité d'action rapatriés-élec-
tions 78» qui comprend notamment
M. Joseph Ortiz , un ancien activiste de
«l'Algérie française », s'est déclaré dispo-
sé à soutenir la majorité «sans chèque en
blanc» et a appelé à voter contre les
tenants du programme commun.

Dans l'opposition , le malaise persiste.

M. Marchais a beau répéter : je surmon-
terai nos difficultés avec les socialistes,
l'inquiétude demeure. «Nous avons la
conscience tranquille », répond M. Mit-
terrand.

Il suffira d'avoir le 12 mars sept mil-
lions de suffrages pour que se crée une
situation nouvelle, estime le premier
secrétaire du parti socialiste : «Nous
croyons en la dynamique de la gauche, et
nous ne mésestimons aucun apport de la
gauche pour la victoire ». D'ailleurs, pour
M. Mitterrand , «la gauche unie gagnera ,
ou, divisée, chacun des partis qui la
composent perdra ».

Attentat à Venise : un homme tué
VENISE (AP). - Une bombe a explosé

en début de journée mardi devant la porte
principale de la salle de presse du journal
«U gazzettino di Venezia», tuant un gar-
dien de nuit.

L'ancien palais qui abrite le journal , est
situé dans une venelle étroite située à
300 mètres de la place Saint-Marc. Le
souffle a fait voler en éclats les vitres du
journal et des bâtiments proches.

Selon l'enquête, le gardien, M. Batta-
gliarin, 49 ans, avait entendu apparem-
ment des bruits suspects. Il est sorti juste
au moment où la bombe explosait. Il a été
tué sur le coup.

Selon un coup de téléphone anonyme
parvenu au journal , l'organisation
d'extrême-droite «Ordine nero » (Ordre
noir), a revendiqué l'attentat.

MOSCOU (REUTER). - Plusieurs
mineurs ont trouvé la mort lundi dans un
coup de grisou dans une mine d'Asie
centrale soviétique, a rapporté mardi
l'agence Tass.

L'agence officielle annonce indirecte-
ment cet accident, survenu à Soskour-
skaya dans l'est du Kazakhstan, par un
bref message de condoléances des autori-
tés aux familles des victimes.

La mine, qui se trouve dans le bassin
houiller du Karaganda, a été ravagée par
une explosion de méthane. Bien que Tass
ne fournisse pas de bilan, la publication
d'un message du gouvernement indique
que la catastrophe a été très grave.

Catastrophe minière
en URSS


