
La responsabilité des cantons
= Dans le contexte de la révision de la Constitution, il n'est pas sans intérêt
= de donner des précisions sur ce que sont les articles 51, 52 et 53 concernant
| la responsabilité des cantons. En voici donc les caractéristiques:

§ Art. 51 Responsabilité principale des cantons
= 1 Les cantons ont la responsabilité principale dans les domaines suivants :
S a. le maintien de l'ordre public ;
Ë b. l'assistance publique ;
g c. les hôpitaux et d'autres établissements de santé ;
= d. les écoles et la formation ;
g e. les relations entre l'Eglise et l'Etat ;
g f. l'aménagement régional et local du territoire ;
= g. les routes ;
g h. l'utilisation des eaux publiques et des ressources du sous-sol ;
g 2 Dans ces domaines, la Confédération peut:
g a. adopter des lois-cadres pour fixer des exigences minimales ou pour assurer
= la coordination entre les cantons ;
g b. créer des institutions dans des cas particuliers.

= 3 La Confédération peut disposer de fôTCes de police cantonales pour sa sécurité.

g Art. 52 Responsabilité dans les autres domaines g
= 1 Dans les domaines qui ne sont de la responsabilité principales ni de la Confé- 1
= dération, ni des cantons, les cantons restent responsables, tant que des lois g
g fédérales n'en disposent pas autrement. g
= 2 Ces domaines sont notamment : g
g a. la protection de la santé; g
H b. la protection de l'environnement, du paysage et des lieux habités ; =
= c. l'encouragement de la culture ; S
g d. l'encouragement de la recherche, des sciences et des arts ;
g e. les universités ; g
= f. la formation professionnelle. g

g Art. 53 Garantie de l'autonomie des cantons g
g 1 Quand la Confédération légifère ou qu 'elle agit d'une autre manière, g
g elle garantit aux cantons toute l'autonomie compatible avec l'accomplissement =
g des tâches de l'Etat. =
g 2 Les cantons mettent en œuvre le droit fédéral , s'il n'est pas nécessaire que g
g la Confédération le fasse. g
e g
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La Suisse cinquième à Lahti
L 'Union soviétique faisait figure d'épouvantail avant le départ du «Mundial»
des quatre fois dix kilomètres: deux heures plus tard, la Suède accédait à la première
marche du podium devant la Finlande, la Norvège, le «géant» soviétique et...
la Suisse! La victoire, les Suédois la doivent également à Magnusson chahuté
par ses trois camarades après avoir franchi la ligne d'arrivée du vainqueur...
Lire en page 19 (Téléphoto AP)

Dans la Corne de l'Afrique

Une batterie antiaérienne somalienne provenant sans aucun doute d'un pays
occidental. ; (Téléphoto AP)

WASHINGTON (AP).-Les Etats-Unis
ont décidé de renforcer leur embargo sur
les armements destinés à l'Ethiopie en
bloquant l'expédition de deux patrouil-
leurs et autres équipements, dont la livrai-
son à ce pays avait été autorisée en juin
dernier.

Le département d'Etat a fait savoir
mercredi qu 'il allait suspendre les licences
d'exportation « pour éviter de mettre de
l'huile sur les flammes » du conflit entre
l'Ethiopie et la Somalie à propos de
l'Ogaden.

La Somalie a reçu une aide militaire de
l'Egypte, de l'Arabie Saoudite et du
Soudan.

L'Ethiopie a reçu une aide plus impor-
tante encore de l'URSS, de Cuba, d'Israël,
et de la libye et se trouve actuellement sur
l'offensive.

Le secrétaire d'Etat , M. Cyrus Vance,
avait déclaré le 10 février dernier que les
Etats-Unis pourraient reconsidérer leur
position et fournir des armes à la Somalie
si les forces éthiopiennes pénétraient en
territoire somalien.

LES MARIES DE PEKIN

Cette jeune femme, à droite, est française. Avant d'être mariée, elle s 'appelait
Odile Pierquin. A gauche, son mari; et là où l'affaire se corse, c'est qu 'il est
Chinois. Les voici, après bien des démarches, arrivant à Paris. Ils sont en France
pour deux mois, car la jeune femme désirait que son bébé naisse en France.
Un détail qui a son importance: c'est le premier mariage d'un Chinois avec
une Occidentale depuis la Révolution culturelle, voici maintenant douze ans.

(Téléphoto AP)

Dollar toujours plus bas
ZURICH (ATS). - A l'ouverture du

marché des changes jeudi le dollar se trai-
tait à 1,8240/50 alors qu 'il valait encore
1,8335/45 la veille à la clôture. ,

Sur le marché des changes de Francfort ,
le dollar a été fixé à son niveau historique
le plus bas : 2 ,0220 mark contre 2,0423 la
veille.

La Bundesbank a acheté 50 millions de
dollars , ce qui porte à plus de 200 millions
de dollars la totalité de ses achats cette
semaine.

Cette nouvelle baisse du dollar est res-
sentie avec inquiétude en Suisse et
notamment dans les milieux les plus direc-
tement concernés, car elle constitue une
menace pour nos industries d'exportation
et tout particulièrement pour l'industrie
horlogère. La situation de la devise
américaine, si elle devait se prolonger très
longtemps, mettrait en cause la survie
même de nos industries.

Face à la baisse du dollar, le cours de
l'or a monté sur les marchés financiers

européens. A Zurich , le prix de l'once d'or
a augmenté de 2,75 dollars, passant à
183,375 dollars. Le même mouvement a
été enregistré à Londres où, à la clôture, le
cours de l'once atteignait 183,25 dollars,
soit une hausse de 1,50 dollar par rapport
à mercredi.

Pour sa part , le ff est en baisse sur toutes
les places européennes.

(Lire la suite en dernière page)

LES IDEES ET LES FAITS

L'histoire dira sans doute un jour
toute la vérité sur la désastreuse
affaire de Larnaca. Elle précisera sans
doute pourquoi l'Egypte s'est laissé
prendre à ce piège. Pourquoi, chef
d'Etat avisé, pragmatique, et conscient
de porter en lui tout le poids de la
renaissance politique et économique
de son pays, le président Sadate a pu
commettre une telle erreur. Mais, il
faudrait d'abord savoir s'il l'a vraiment
commise. II faudrait surtout être cer-
tain qu'il n'a pas été abusé.

Bien des choses donnent à penser
que Sadate, dans une certaine mesure,
a pu être trahi. Larnaca? Ce n'est ni
dans sa manière, ni dans son style.
Une information donne la preuve avec
quelle constance et quelle habileté
Sadate, au contraire, conduit sa politi-
que. Un événement important s'est
produit quelques jours avant l'affron-
tement de Larnaca. Sadate était en
train de renouer des relations amicales
avec l'Irak. Des accords pour l'ouver-
ture de bureaux commerciaux, cultu-
rels et consulaires venaient d'être
conclus entre Bagdad et Le Caire. Un
porte-parole irakien déclarait le
10 février que l'Irak «accueillerait avec
faveur la reprise des relations diplo-
matiques entre les deux pays». C'était
un succès, c'était même pour Sadate
une victoire politique.

Le réalisme du gouvernement
irakien et la subtilité de Sadate allaient
donc mettre un terme à une rupture
qui durait depuis plusieurs mois.
Symbole ! Or, voici l'embûche, voici le
traquenard. Ce qui étonne le plus dans
cette affaire de Larnaca, c'est que tout
cela reflète un état d'esprit qui ne res-
semble en rien à la façon dont Sadate a

coutume d'aborder les problèmes.
Même les plus graves. Même les plus
douloureux. Réfléchissons. Sadate
vient, avec son voyage à Jérusalem, de
remporter le plus grand succès diplo-
matique de sa carrière. II est, sur le
plan international, au zénith de sa
popularité. II avait le bon dossier pour
ce qu'il estime être la bonne cause. Et
le voici dans une impasse. Et le voici au
banc des accusés.

La chose paraît d'autant plus bizarre
que Kyprianou, le chef de l'Etat cyprio-
te, est le contraire d'un foudre de guer-
re. Ce n'est pas un trublion, mais un
diplomate expérimenté, rompu aux
usages démocratiques, et dont, en
1972, Makarios dut se séparer sous la
pression des colonels grecs... Kypria-
nou est un spécialiste de la politique
étrangère, avocat pour son pays d'un
neutralisme tranquille. Alors, la ques-
tion se pose à laquelle pour des
raisons faciles à comprendre Sadate,
pour l'instant, ne peut pas répondre.
Le président égyptien a-t-il été trompé
et qui l'a trompé? Trompé sur ce qui se
passait vraiment à Larnaca , sur l'état
d'esprit des dirigeants cypriotes et le
but réel de l'opération, engagée dans
la confusion.

On se rend compte à qui profite
l'incident. A qui? A tous ceux qui
contestent la politique étrangère de
Sadate. A tous ceux qui utiliseront
l'affaire pour essayer, une nouvelle
fois, de murer Sadate dans sa solitude,
A l'URSS aussi. Et puis, dans le bouil-
lonnement des partis politiques égyp-
tiens nouvellement autorisés, il se
pourrait que certains voient pointer ,
sans déplaisir, l'heure de la revanche.

L. CHANGER
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Grand conseil neuchâtelois: deux « corvées »
infligées au Conseil d'Etat ?Ĵl|j

Le voile se lève
sur la nouvelle
Constitution

Une Charte adaptée aux circonstances actuelles

CLAIRE ET CONCISE, ELLE PROPOSE D'INTÉRESSANTES INNOVATIONS
BERNE (ATS). - Le projet de constitu-

tion, rédigé par une commission d'experts
que préside le conseiller fédéral Furgler, a
été publié jeudi. Il sera soumis sans tarder
à la procédure de consultation. Moins
volumineux que l'actuelle constitution, il
comprend 118 articles et se veut concis,
clair et compréhensible. II est divisé en
quatre parties. La première expose les
buts de l'Eta t qui doit assurer à la commu-
nauté qui vit sur son territoire un ordre
juste et pacifique. La deuxième partie
répartit les tâches entre la Confédération
et les cantons et la troisième décrit l'orga-
nisation de la Confédération. Enfin, une
dernière partie règle la question de la
révision de la constitution. Les disposi-
tions qui ont été omises demeurent
présentes dans des normes plus générales.
Préparé par la commission forte de
46 membres et instituée en mai 1974, le
nouveau texte se fonde en partie sur les
éléments rassemblés de 1966 à 1973 par
le «groupe de travail Wahlen » et sur des
documents de travail préparés par divers
experts. -;. „

A QUOI SERT L'ETAT?

Le catalogue des buts et des principes
de notre Etat, qui figure au début, obéit à
la préoccupation de décrire un Etat
«moderne» dont les tâches et les limites
bornant sa puissance sont clairement
indiquées. Celui qui lit la constitution doit
pouvoi r aisément comprendre quelles
sont les relations entre l'individu et l'Etat.
L'ordre social, l'ordre économique, le
régime de la propriété, l'aménagement du
territoire, la santé publique, la formation,
les sciences, les arts et la culture sont
présentés dans une optique nouvelle,
adaptés aux circonstances actuelles. Les
droits sociaux sont expressément recon-
nus, ce qui est nouveau. La participation
de la Suisse à la mise en place d'un ordre
international juste et pacifique est claire-
ment définie.
(Lire la suite en page 17)
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| Au cours d'une conférence de près- '
¦ se, le conseiller d'Etat René Meylan *_ a présenté le chargé de la promotion I¦ économique cantonale neuchâteloi- |
I se, M. Karl Dolder. s

¦ Qui est !
! M. Karl Dolder? !

La police cantonale vaudoise a procédé
au constat de 236 cambriolages en janvier
dernier. 275.000 francs en argent et en
bijoux ont été emportés de deux villas à
Lausanne et à Pully, 200.000 à 300.000
francs de tapis dérobés dans un commerce
spécialisé lausannois , 40.000 francs de
vêtements de luxe, bijoux et armes pris
dans une maison de Tannay, 8000 francs
de montres volés dans la vitrine fracturée
d'une bijouterie de Rolle.

En outre, un camion a été volé à
Lausanne et un nombre inquiétant de vols

fi 
r effraction d'automobiles enregistré
ins les stations de sport d'hiver des
Ipes vaudoises. Un butin de plusieurs

milliers de francs a été récupéré au domi-
cile de quatre jeunes gens de Pully, âgés
cie 14 à 16 ans, auteurs de nombreux vols
à l'étalage dans des magasins de la région.
On a même emporté six jeunes porcs
d'une station d'élevage de Colombier-
sur-Morges.

FAUSSES OBLIGATIONS

En un mois, la police vaudoise a arrêté
159 personnes prévenues de délits divers.
En matière d'affaires financières, deux
importantes enquêtes sont en cours
contre les dirigeants d'un commerce de la
branche accessoire d'automobiles, préve-
nus d'escroquerie, et contre le gérant
d'une entreprise de location de voitures,
coupable d'abus de confiance et de
gestion déloyale. On signale aussi une
affaire d'écoulement de septante fausses

obligations de 500 francs au préjudice
d'une banque vaudoise.

Quelques enquêtes importantes sur un
trafic de haschisch et d'héroïne sont
actuellement en plein développement.
Une nouvelle affaire de fumerie a été
découverte dans la région d'Yverdon-
Yvonand et des mineurs figurent parmi les
personnes interpellées.

La police cantonale vaudoise
à l'ouvrage courant janvier
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Assemblée générale des actionnaires
du Crédit foncier neuchâtelois

NEUCHATEL ET LA REGION
____.. '¦! "¦ "¦¦¦¦ ¦ - —¦¦ ' »'¦ ' —

Augmentation du capital actions
qui est porté de 14 à 16 millions

L'assemblée générale des actionnaires
du Crédit foncier neuchâtelois a eu lieu le
23 février à l'hôtel de ville de Neuchâtel
sous la présidence de M. Biaise Clerc,
président.

L'assemblée a été régulièrement
convoquée conformément aux statuts.
Après cette constatation, la parole est
donnée à M. René Hostettler, directeur,
qui donne lecture du rapport du conseil
d'administration. La baisse du taux
d'intérêt a été le fait principal de l'exerci-
ce passé en revue.

Le compte de profits et pertes fait appa-
raître un bénéfice net de 1.257.052 fr.
auquel s'ajoute le solde reporté de 1976
qui est de 16.794 fr.

Le poste principal de l'avoir est celui
des intérêts débiteurs (14.598.502 fr.)
auquel on peut mettre en regard les comp-
tes courants débiteurs et les intérêts sur
prêts hypothécaires (15.420.822 fr.).

A l'actif du bilan, on constate que les
comptes courants débiteurs gagés figurent
pour 23.757.210 fr. et les placements
hypothécaires pour 266.348.029 fr.

Au passif , la banque a accepté des
dépôts d'épargne pour 205.354.343 fr. ;
elle a émis des bons de caisse pour
94.571300 fr. et a participé aux
emprunts de la Banque des lettres de gage
pour 42.800.000 fr. Les versements aux
réserves ont été de 7.579.000 fr.

Le conseil propose d'utiliser le bénéfice

comme suit : à différents fonds de réserve
286.000 fr., dividende 7% sur le capital
actions qui absorbera 980.000 fr.

Tous les comptes et rapports ont été
approuvés à l'unanimité.

Deux administrateurs déclinent un
renouvellement de leur mandat : ce sont
MM. René Calame et Pierre Haefeli qui
sont remerciés pour leur activité.
L'assemblée nomme pour les remplacer
MM. Pierre Matthey du Cerneux-Péqui-
gnot et André Perret actuellement contrô-
leur ; elle réélit M. Jacques Wavre dont le
mandat arrivait à échéance ; enfin
l'assemblée nomme contrôleurs
M. André Stocker et réélit M. Jean-
Georges Vacher.

M. Albert Amez-Droz chef du service
d'épargne se retire après 44 ans d'activité
dévouée. M. Jean-Jacques Thorens cor-
respondant à Saint-Biaise a fêté ses
quarante ans d'activité. A Couvet
M. Jean-Claude Landry, nommé chance-
lier d'Etat doit renoncer à ses fonctions de
correspondant après 18 ans de bons
services.

ASSEMBLÉE GENERALE
EXTRAORDINAIRE

Pour tenir compte des dispositions de la
loi fédérale sur les banques qui exige une
proportion appropriée entre les fonds
propres de la banque et l'ensemble de ses
engagements et entre ses disponibilités et
ses actifs facilement mobilisables d'une
part, et ses engagements à court terme
d'autre part, le Crédit foncier neuchâte-
lois a été amené à augmenter son capital
actions.

C'est l'objet de l'assemblée extraordi-
naire des actionnaires qui a suivi immé-
diatement l'assemblée ordinaire.

La proposition du conseil d'administra-
tion de porter le capital actions de 14 à
16 millions par l'émission de 4000 actions
nouvelles de 500 fr. a été adoptée à
l'unanimité et sans aucun débat.
L'emprunt avait d'ailleurs été pris ferme
par un syndicat d'administrateurs.

Cette brève mais importante assemblée
a montré le développement réjouissant
des affaires de la banque.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La vaste zone de basse pression du Pro-
che-Atlantique reste quasi s tation naire. Les
fronts qui lui sont associés se dirigent vers
notre pays.

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons. - Le ciel sera généralement
couvert et quelques pluies se produiront.
Limite des chutes de neige entre 1800 et
2000 mètres. Dans l'est, diminution du
fœhn. En plaine, la température sera com-
prise entré 7 et 12 degrés dans l'ouest,
entre 3 et 8 degrés dans l'est. Dans les val-
lées exposées au fœhn elle pourra atteindre
13 degrés. En montagne vent fort du sud-
ouest, quelques rafales en plaine.

Sud des Alpes. - Couvert et pluvieux ,
limite des chutes de neige entre 1000 et
1500 mètres.

Evolution probable pour samedi et
dimanche. - couvert dans l'ouest et le sud.
Diminution du fœhn dans l'est puis, en
toutes régions, précipitations abondandes.
Limite des chutes de neige entre 500 et
1000 mètres.

BJ3^B Observations
I I météorologiques
r l  n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 23 février
1978. - Température : Moyenne : 4,3,;
min.: -1,1; max.: 7,4. Baromètre:.
Moyenne : 713,3. Vent dominant: Direc-
tion : nord-est ; force : calme à faible. Etat
du ciel : couvert, brouillard jusqu'à
10 heures.

mwwBCwr"i Temps
aty  ̂ et températures

^̂
v 1 Europe

e=9i__kM et Méditerranée
A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : couvert, 2 degrés ;

Bâle-Mulhouse: très nuageux, 9; Berne:
très nuageux, 8; Genève-Cointrin :
couvert, 7; Sion : couvert, 9; Locarno-
Magadino : très nuageux, 5 ; Saentis : très
nuageux, 6 ; Paris : couvert, 12 ; Londres :
peu nuageux, 11; Amsterdam: couvert,
pluie, 6; Francfort : couvert, 6; Berlin:
brouillard , 3; Copenhague : couvert, -1;
Stockholm: serein, -5; Lahti: serein, -8;
Munich : couvert, 2; Innsbruck : très
nuageux, 5; Vienne: très nuageux, -1;
Prague : couvert, 0 ; Varsovie : couvert, -3 ;
Moscou : serein, -13 ; Budapest : nuageux,
•1 ; Rome : nuageux, 16 ; Milan : brouillard,
3 ; Nice : très nuageux , 14 ; Barcelone : peu
nuageux, 17; Madrid: couvert, 14.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac :
le 23 février 1978

429,27

Pierre Chastellain au CCN
Ce soir au Centre culturel neuchâtelois réci-

tal de chanson de Pierre Chastellain auteur-
compositeur-interprète. Lors de son passage
dans notre petite salle, il y a deux ans, ce fut un
succès complet. U nous revient cette année
accompagné cette fois de deux guitaristes,
Eric Marmet et Claude Burri.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 18 février. Haag, Fabri-

ce-Léo, fils de Daniel-Robert-Auguste, Neu-
châtel , et de Paulette, née Dehillotte. 19,
Pochon, Bastian, fils de Luc-Olivier, Neuchâ-
tel, et de Marie-Claude, née Donzé. 20. Corra-
les, Rosa-Maria, fille de José, Neuchâtel, et de
Maria del Pilar, née Ramil. 21. Lièvre, Vicky,
fille de Christian-Marcel, Fleurier, et de Sonia ,
née Zuccolotto. 22. Perret , Raphaël-Pierre, fils
de Roger-René, Cormondrèche, et de Henriet-
te-Anne-Marie, née Balmeur.

DÉCÈS. - 22 février. Henry, née Meier,
Elisa , née en 1909, Cortaillod , épouse de
Henry, René; Calame, Jean-Adrien, née en
1899, Neuchâtel, époux de Simone-Eugénie-
Anna, née Littérer.
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AVIS À NOS LECTEURS

ET À NOS CLIENTS DE PUBLICITÉ
La Feuille d'avis de Neuchâtel-L'Express
ne paraîtra pas le mercredi 1er Mars et

NOS BUREAUX SERONT FERMÉS

Les annonces pour le numéro du jeudi 2 mars devront nous parvenir
jusqu'au lundi 27 février à 15 heures.

Les annonces pour le numéro du vendredi 3 mars devront nous parvenir
jusqu'au mardi 28 février à 15 heures.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS

071952 R

I f j g f c .  
Dimanche 26 février

A^U 
de 14 

h 
30 

à 
18 

h 30

srL„ LOTOfâJLnPS*7J" " du parti socialiste
salle de la Rotonde

1*r tour gratuit
071962 T

CHEVAL-BLANC SAINT-BLAISE
Ce soir dès 20 heures

GRAND LOTO
du CS. Les Fourches
Abonnements - Beaux quines
Pendule neuchâteloise -
2 paires de skis 069002 T

Ce soir, dès 20 heures
à la buvette du Football-club

COLOMBIER

MATCH AUX CARTES
par équipes

Inscriptions dès 19 heures
" Se recommande: F.-C. Colombier

070295 T

Ce soir, dès 20 heures
Cercle libéral

LOTO
S. F. G. Neuchâtel-Ancienne
Club des lutteurs

Abonnements : Fr. 20-

Pendule neuchâteloise, skis de fond,
montres, jambons, etc. 069131 T

Ce soir

MATCH AU LOTO
du F.-C. Lignières j

Hôtel de la Poste, Lignières

Quines formidables. 068760 T

HÔTEL DE LA PAIX
Tél. 532143
CERNIER

match aux cartes
Individuel.
Inscriptions Fr. 12.- sans collation.

Vendredi 24 février, dès 20 h 30.
071751 T

Ce soir dès 20 heures
GRANDE SALLE DE LA ROTONDE

grand match au loto
des sociétés de la police de la Ville
de Neuchâtel.

Abonnements à Fr. 20-
en vente à l'entrée.

Superbes quines : pendules neuchà-
teloises, jambons, cartons de vins,
paniers garnis, lapins, etc. oesmi

HÔTEL DU VIGNOBLE PESEUX
Ce soir dès 20 heures précises

LOTO
organisé par le Cercle
des Fribourgeois de la Côte

Beaux quines, tours spéciaux.

Vous pouvez gagner votre âge en :
moitié côtelettes, moitié bouteilles
de vin. oesoaer

J.. .
 ̂

, \ pét̂ porta-ville et jport
ŵ ________________________________ ___________________________¦

à\ Pour sortir <z
i; de la grisaille, I
li venez donc jeter 8

|| un coup d'œil à nos
li nouvelles collections
Il de printemps

f Action

I Cailles (Italie)
19 9 unI Sm pièces prêtes à rôtir fcivH

S (cabris frais de France)
g 071960 T

CE SOIR

grand match
aux cartes

A L'HÔTEL DU POISSON
2074 MARIN
Tél. (038) 333031
Soupe goulasch hongroise offerte.

066981 T

URGENT cherche dame à temps complet
pouvant s'occuper d'une personne âgée,
logée si désiré. Téléphone 25 35 53. 066983 T

Routes nationales :
NON

9mo révision AVS:
NON

Age de la retraite :
NON

Article conjoncturel :

¦̂ _fc0UI

W PARTI LIBÉRAL
"™ 'tëâT NEUCHATELOIS

™ 069356 T

Fr. 3.40 par millimètre de hauteur
I Réception des ordres : jusqu'à 22 heu res I

J%QAr \,irt QP Cl A I occasion des mises ^̂PJ ĵ â do l'Hôpital Pourtalès 1
I n "W I 1 Samedi matin 25 février
I tfVj/l I Lundi après-midi 1
^̂ _^̂ ^̂  27 

février 

I
^̂ ^̂ ™ Dégustation S j
9 des vins nouveaux £ 1
1 JACQUES GRISONI l i t

 ̂
Cressier-Tél. 471236 S M ;

Demain chez Léon
dès 9 heures .

PORT-D'HAUTERIVE

MARCHE AUX PUCES
- 069146 T I

—^—— ¦̂——______ 
(

GALERIE DITESHEIM i
Neuchâtel - Château 8

Vernissage Palézieux ;
demain 15 à 19 heures

070591 T

I

ECRITEAUX i
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL i

RECOMMANDATION DE VOTE
LES CONSEILLERS D'ÉTAT

Jacques Béguin, André Brandt François Jeanneret,
René Meylan, Rémy Schlappy,

LE CONSEILLER AUX ETATS
Carlos Grosjean,

LES CONSEILLERS NATIONAUX
René Felber, Robert Moser. Yann Richter,

LES PARTIS CANTONAUX
radical, libéral, PPN,

LES CLUBS AUTOMOBILES
Touring club suisse. Automobile club suisse,
sections de Neuchâtel et du Jura neuchâtelois,

A I  O RI V0US RECOMMANDENT DE VOTER

IMUIM à l'initiative Weber £î 19™'

Jésus dit : Je suis la résurrection et la
vie, celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort et quiconque vit et
croit en moi, ne mourra jamais.

Madame Nelly Daeppen, à Auvernier ;
Monsieur et Madame Jacky Perret-

Gentil, et leur fils Laurent, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Gaston Weibel-

Perret-Gentil et leurs enfants Patricia et
Jean-François, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Maurice Lo-
zeron-Perret-Gentil , leurs enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel ;

Madame Marguerite Portner-Perret-
Gentil, à Lausanne ;

Mademoiselle Bluette Perret-Gentil , à
Lausanne,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri PERRET-GENTIL
leur très cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, neveu,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 72mc année, après une longue
maladie supportée avec courage.

2035 Corcelles, le 23 février 1978.
(Bosson-Bézard 20)

L'incinération aura lieu samedi
25 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
066979 M

Ma grâce te suffit, car ma puissance
s'accomplit dans la faiblesse.

II Cor. 12:9

Madame Madeleine Genzoni-Baillod et
ses enfants Vincent et Emmanuelle,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude GENZONI
leur cher époux et père que Dieu a repris à
Lui, subitement le 22 février 1978, à
Zurich.

Peseux, le 24 février 1978.
071961 M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Monsieur et Madame
Jean-Claude et Analyse SIGRIST ont la
joie d'annoncer la naissance de

Caroline
23 février 1978

Maternité
Landeyeux 2208 Mont-de-Cernier

069077 N

M̂kÀMOMj O&i

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

IN MEMORIAM

Marguerite DUBOIS-RICHARD
24 février 1977 - 24 février 1978

Ton esprit et ton inoubliable souvenir
sont plus vivants que jamais dans nos
cœurs.
Ton époux, ta fille , ta famille et tous ceux
qui t'ont connue et aimée. 070283 M

Madame Pierre Matthey-Prévôt-
Béguin ;

Monsieur et Madame Pierre Favre-
Matthey ;

Monsieur et Madame Philippe Mat-
they-Dintheer ;

Monsieur Patrice Favre ;
Mesdemoiselles Corinne et Christine

Favre ;
Monsieur et Madame Samuel Matthey ;
Monsieur et Madame Paul Jaquet-Mat-

they,
les familles parentes et alliées, à

Lausanne, La Sagne, Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds, Ecoteaux, Oslo et Paris,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MAT1HEY-PRËV0T
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère , parent et ami, enlevé à
leur profonde affection le 20 février
1978, dans sa 81me année, au terme de
longues souffrances, supportées avec foi
et courage.

La parure de l'homme, c'est sa bonté.
Proverbes 19 :22.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité,
le 23 février 1978, à Lausanne.

Domicile mortuaire : 20, av. des Ber-
gières, 1004 Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
071905 M

Madame Laure Gattolliat-Montandon, à Avenches ;
Monsieur et Madame Albert Gattolliat-Widmer et leurs fils André et François, à

Avenches ;
Madame et Monsieur André Moor-Gattolliat et leurs enfants Marie-Madeleine et

Michel, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Gilbert Gattolliat-Crottaz et leurs enfants Christine et Jean-

Luc, à Echallens ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Gattolliat ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard Montandon,
Les familles Gattolliat, Matthey, Gertsch et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Fernand GATTOLLIAT
leur cher époux, papa, grand-papa, t>eau-père, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami
enlevé à leur tendre affection le 22 février 1978 dans sa 75mc année, après une longue
maladie supportée avec courage et résignation.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4 : 7.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel le samedi 25 février à 10 heures avec
cérémonie.

Culte au temple d'Avenches à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.

Domicile de la famille: place de l'Eglise 2, 1580 Avenches.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à Clair-Vully,
Bellerive CCP 10-682

ou à l'hôpital de Payerne CCP 10-10425

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
071963 M

Depuis 6 ans déjà , le corps de musique de la
ville déploie une importante activité pour la
formation musicale et instrumentale de la
jeunesse qui viendra renforcer ses pupitres.
Actuellement, deux professeurs diplômés et
nombreux moniteurs chevronnés sortis du rang
de la Musique militaire s'attachent à cette
importante tâche puisque l'on sait que le nom-
bre des élèves a maintenant dépassé la
cinquantaine. Samedi, à l'Aula de l'Ecole
secondaire du Mail , 24 élèves instrumentistes
présenteront leur programme à leurs parents
tout d'abord , puis aux membres de la Musique
militaire et aux auditeurs qui auront bien voulu -,
se joindre à eux. On entendra successivement
douze clarinettistes, cinq trompettistes, un
saxophoniste, un corniste, cinq trombones et
trois tubas qui tous seront accompagnés au
piano par Madame Marie-Louise de Marval. Le
programme sera donc fort varié et nous ne
doutons pas qu'il saura attirer de nombreux
amateurs de musique instrumentale.

Audition des élèves
de la Musique militaire

de Neuchâtel

La famille de

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

Neuchâtel et Serrières,
février 1978. 07i58o x



Deux gros morceaux imposés au Conseil d'Etat : la liberté
d'établissement des enseignants et l'équilibre budgétaire

Brève session extraordinaire du Grand conseil

D

eux autres corvées pou. h
Conseil d'Etat... Débattues at
cours d'une session extraor
dinaire longue d'un peu moin!
de quatre heures, l'une accep-
tée d'un cheveu, l'autre

d'autant , deux motions demandent i
l'exécutif non seulement de réalise)
l'équilibre budgétaire mais encore, ce qu:
risque d'être plus difficil e, de poser une
fois pour toutes le principe de la liberté
d'établissement sur le territoire cantonal
des membres du corps enseignant et du
personnel administratif des écoles.

Cet équilibre budgétaire, c'est celui
souhaité par une motion de MM. Jean-
Pierre Béguin (lib.) et consorts qui prienl
l'exécutif « de présenter au Grand conseil
des propositions conçues de telle façon
que des économies à réaliser soient au
moins l'équivalent des recettes nouvelles
qu 'il envisage». Les motionnaires n'igno-
rent pas que cet équilibre est difficile à
trouver mais ils le croient possible,
suivant en cela l'exemple de M. Cheval-
laz et les espoirs du nouveau président du
Conseil d'Etat genevois qui veut y arriver
en 1981. Mais comment faire ? Intervenir
au niveau des recettes, certes, mais la
fiscalité est déjà trop lourde et il est
impensable de charger un peu plus les
personnes morales alors qu'il faut relan-
cer et diversifier l'économie cantonale :
-... Par ailleurs, a poursuivi M. Béguin ,

imposer un peu plus les personnes physi-
ques ne serait admissible que si on a la cer-
ti tude que sont respectées une réelle

équité et l'égalité de traitement entre les
contribuables, ce qui n'est probablement
pas le cas.

En résumé, seules des propositions
d'économies pourraient conduire les libé-
raux à admettre d'éventuels aménage-
ments fiscaux. Et cette motion, dépour-
vue de caractère contraignant , n'a d'autre
but que de demander au Conseil d'Etat de
répartir d'une façon équitable les réduc-
tions des dépenses et l'augmentation des
recettes. On n'accule pas l'Etat dans un
coin, le couteau sur la gorge, mais il lui esl
demandé de fixer une ligne directrice.

ET LES COMPTES?

- Soit, enchaîne de M. Jean-Pierre
Renk (PPN) car il y a des réalités qu 'il faut
toucher du doigt : la population diminue
l'économie ne va pas très fort. Les contri-
buables comprendraient-ils que l'Etat leui
demande un nouvel effort ? Le groupe
libéral et les motionnaires ont donc raisor
de demander que si de nouveaux moyens
financiers sont sollicités de la commu-
nauté neuchâteloise, les propositions de
l'exécutif devraient être assorties d'uii
programme de réduction des dépenses.

Et puisqu'on parlait gros sous, M. Renk
en profita pour demander au conseille!
d'Etat Schlaeppy de «révéler le secret
qu'il détient»: quel est le résultat des
comptes de l'exercice 1977?
- ... Ainsi, nous ne pourrions pas nous

plaindre que la mariée est trop belle alors
que le résultat est peut-être plus réjouis-

sant que le budget ne le laissait supposer
Et s'il l'était vraiment?
Pour M. Blaser (POP) dont le langage

fut naturellement plus imagé, cette
motion Béguin est irréalisable parce
qu'irréaliste. Quant aux radicaux, ils
l'appuyèrent brièvement, sans grandes
envolées en tout cas, M. Willy Schaer se
contentant de dire qu'en période de
diversification de l'économie et alors
qu'on recherche de nouvelles industries,
son groupe était opposé à une augmenta-
tion des recettes par le biais de l'impôt.
Les Indépendants et M. Claude Robert
combattirent à leur tour la motion, insis-
tant sur le fait qu'il fallait conserver les
acquis sociaux et M. Maurice Huguenin
(soc) se fit en quelque sorte l'avocat de
('«obliga tion du déficit » en période de
récession car l'Etat doit assurer la relance
de l'activité.

DIFFICILE...

C'est ce thème qu'a repris en partie le
conseiller d'Etat Schlaeppy qui a rappelé
que certains secteurs étaient difficilement
maîtrisables, ainsi la santé publique et les
transport en commun, ceux-ci ayant coûté
particulièrement cher à l'Etat l'an dernier,
Une étude des postes susceptibles d'être
rognés a été entreprise ; on en connaîtra le
détail dans quelques semaines mais, a dit
M. Schlaeppy, «le Conseil d'Etat n'a rien
trouvé à vous proposer qui ne touche à
des options essentielles». A long terme,
un équilibre budgétaire serait possible
mais vouloir réussir chaque année un tel
équilibre est impensable surtout en cette
période de récession. L'idéal serait
d'avoir une loi fiscale assez souple pour
qu'elle puisse être mobilisée durant cer-
taines périodes et démobilisée è
d'autres...

A M. Renk enfin, le chef du départe-
ment des finances a révélé que les résul-
tats de l'exercice seraient connus lundi et
que la situation n'était peut-être pas aussi
noire qu'on le craignait puisque les dépen-
ses n'ont augmenté que de 1% environ
alors qu'on note une augmentation des
recettes de quelques neuf millions de
francs. Cela est surtout dû au fait que les
subventions fédérales ont été plus impor-
tantes l'an dernier, Neuchâtel étant
tombé dans la catégorie des cantons
moyens dont il ferme presque la marche.

Au vote au cours duquel s'abstinrent
quelques radicaux, la motion Béguin
trouva l'équilibre demandé : 44 voix pour
et 44 contre !
- Elle est acceptée, trancha le président

Moser.
Il venait d'y ajouter sa voix.

LIBERTÉ DE DOMICILE
La motion de M. Jean-Pierre Boillod

(soc) demandant au Conseil d'Etat de
poser le principe de la liberté d'établisse-

ment sur le territoire cantonal des mem-
bres du corps enseignant et du personne
administratif des écoles a provoqué ur
long débat dont nous reparlerons et elle £
été finalement approuvé par 46 voi>
contre 45. Un autre cheveu... En chemin
le motionnaire avait accepté d'y greffe)
un amendement Steiger (POP) concer-
nant les règles à établir pour permettre
une répartition des impôts communauj
entre la commune lieu de travail et celle
de domicile. Le Grand conseil avait d'ail-
leurs préféré par deux voix contre une cet
amendement à celui de M. Renk (PPN)
allant finalement dans le même sens. Ur.
troisième amendement de M. Pierre
Brossin (rad) avait été rejeté de deux voix
(47-45), celui-ci demandant que les aute>
rites communales puissent décider si elles
entendent accorder ou non la liberté
d'établissement aux membres du corps
snseignant et au personnel administratif
des écoles.

Avant le vote, le président du Conseil
d'Etat avait crié casse-cou au Grand
:onseil, lui rappelant notamment que des
iolutions intercommunales avaient été
.rouvées dans le Littoral notamment et
îu 'en cas d'approbation de la motion, ces
:ommunes allaient être pénalisées :
- En réalité, avait dit M. François Jean-

neret, ce n'est pas parce qu'il y a eu de
l'électricité dans l'air des Montagnes- qu'il
faut remettre en question tout ce qui a été
fait ailleurs et donne satisfaction aux par-
ties intéressées.

A BERNE MAIS PAS ICI !

Sans ces deux gros morceaux que cer-
tains digéreront assez mal, la sessioi
aurait pu être mangée sur le pouce. Elle
s'est ouverte avec l'hommage rendu par le
président Moser à M. Raphaël de
Kalbermatten décédé il y a quelque;
semaines. M"c Françoise Vuilleumier
dixième femme à siéger au Grand conseil
lui succède sur les bancs des Indépendants
et elle a prêté serment hier après-midi. Le
prétexte à cette brève session extraordi-
naire était la validation de l'élection de
M. René Meylan au Conseil des Etats ,
projet de décret qui fut approuvé pai
98 voix sans opposition. M. Robert Moseï
félicita l'élu et M. Claude Borel (soc)
demanda au Conseil d'Etat de laisser un
peu plus de temps aux partis lorsqu 'il
arrête les dates d'une élection complé-
mentaire. ,. ... •,„.,,., r ., ., mUO%Il y eut un moment de flottement lors-
que le chancelier d'Etat voulut parfaire
Touvr^èè * en" chtclfotant'àtf fiprMiàént
Moser qu'on avait oublié de faire prêter
serment au nouveau conseiller aux
Etats... Quelques rires lui rappelèrent que
c'est à Berne et non pas ici que M. Meylan
lèvera la main droite et dira...

Cl.-P. CH.
(A suivre)

M. René Meylan présente M. Karl Dolder
chargé de la promotion économique cantonale

Conférence de presse au Château

Hier au château, le conseiller d'Etat René Meylan, chef du département
de l'industrie, a présenté à la presse M. Karl Dobler, à qui le gouvernement
a confié un mandat de conseiller commercial et industriel depuis le 1" décembre
dernier.

M. Meylan a exprimé l'espoir que M. Dobler, qui bénéficie d'une large
expérience internationale, soit bien accepté par les milieux intéressés du canton,
malgré le fait qu'il «ne parle pas le français avec l'accent neuchâtelois».

Hier, MM. Meylan, Dobler etÛ. Liech-
ti, délégué aux questions économiques,
ont répondu à diverses questions. La mis-
sion autonome de M. Dobler est de soute-
nir les industries locales, en s'appuyant
sur les plus prospères et de promouvoir la
diversification économique en tenant
compte de ce qui existe.

PAS DE «Dr MIRACLE»

M. Dobler, qui compte de nombreuses
relations internationales, est désormais
disponible pour soutenir les industries du
canton dans le domaine de la vente et
l'élaboration d'une politique de relations
d'affaires. M. Dobler coordonnera son
action avec les activités du département

de l'industrie, les services économique!
des villes et régions du canton et celles de
la Chambre de commerce et des autre;
partenaires sociaux.

M. Dobler ne sera pas un technocrate. I
refuse qu'on le qualifie de «M. Relance »
ou de «Dr Miracle». Il est ouvert au
dialogue et sa mission est de tenter d'aidei
l'économie cantonale. Il a été choisi par le
gouvernement pour répondre à un
souhait du Grand conseil. Son mandat
actuel est de quatre ans. Hier, M. René
Meylan a abordé la situation économique
avec réalisme. L'obstacle de l'obésité du
franc suisse? Les difficultés de notre
industrie d'exportation? Pour lui, et son
opinion est partagée par la plupart des
dirigeants des pays voisins, le chaos
monétaire est provoqué par les ambitions
de l'«impérialisme» américain.

QUE FAIRE?

Le climat économique est incertain et
es informations sont contradictoires.
Tantôt tout va mieux, tantôt tout va au
)lus mal. En fait, malgré notre franc lourd ,
'économie suisse, y compris l'horlogerie,
dent le coup grâce aux efforts accomplis
dans le domaine de la recherche et de la

sécurité sociale. Aujourd'hui , il est diffici-
le de se faire une opinion sur la réalité. En
effet, malgré les difficultés, de nombreu-
ses entreprises du canton parviennent à
aller de l'avant. En revanche, il y a aussi
ceux qui passent leur temps à se lamenter
ou à dissimuler leurs préoccupations par
des propos exagérément optimistes. Les
cailles ne tombent pas du ciel. Le canton
dispose d'une main-d'œuvre qualifiée.
Ses industriels ne manquent pas d'idées.
Mais l'essentiel - et c'est à' ce propos que
M. Dolder pourra intervenir - est de
commercialiser les produits nouveaux. La
diversification économique implique la
présence de zones industrielles équipées.
Dans le Haut, on est prêt. Dans le Bas,
malgré les efforts entrepris dans la ques-
tion de l'aménagement du territoire,
l'Etat se heurte encore à des difficultés
avec certaines communes. Demain, il fau-
dra prendre des options sur un plan
concret. Les terrains ne manquent pas,
mais il s'agira que les propriétaires privés
acceptent le dialogue et renoncent à la
spéculation foncière.

Le Groupement des communes du Lit-
toral neuchâtelois va être saisi de la ques-
tion des zones industrielles. L'Etat, tout
în respectant l'aspiration à l'autonomie
:ommunale, entend que les communes
tassent désormais preuve de solidarité et
demande un minimum de cohésion.

Une fois de plus, comme dans d'autres
domaines, l'Etat, en désignant M. Dolder
pour la promotion économique, a fait
œuvre de pionnier en Suisse. Le gouver-
nement espère que M. Dolder bénéficiera
du soutien des milieux visés. Il compte
aussi sur l'aide de Berne, la collaboration

avec les cantons voisins ; il n 'hésitera pas à
faire appel aux banques, notamment à la
Banque cantonale neuchâteloise. L'Etat
envisage, après avoir consulté le Grand
conseil, de mettre à la disposition de la
promotion économique le fond cantonal
d'assurance-chômage (12 millions de
francs) qui n'a plus raison d'être.

- ¦ Çfï ¦>t*<:

,. LE DÉSIR D'INFORMER

! Hier, M. Dolder s'est engagé à informel
le public sur les résultats de sa mission. Ii
n'a pas dissimulé que cela prendra dt
temps. De même que M. René Meylan J
exprimé le souhait que les entreprises er
difficulté ne mettent plus le gouverne-
ment devant le fait accompli. La chance
de la Suisse dépendra de la construction
de l'Europe. Hélas ! l'Europe unie n'esl
pas pour demain face aux égoïsmes natio-
naux. L'heure est venue de réagir, de
miser sur l'imagination, la recherche, la
qualité, la solidarité.

Le franc suisse trop lourd? Face à la
puissance économique des Etats-Unis
d'Amérique, la petite Suisse n'a pas les
moyens d'influencer l'évolution de la
situation monétaire. Ce serait une erreur
cependant que de céder à la panique, car
un franc obèse ne signifie pas la «mort ».
Le canton, face aux grands pôles d'attrac-
tion du pays, a le devoir de tout mettre en
œuvre pour préserver l'acquis et éviter
d'hypothéquer l'avenir. M. Dolder a déjà
pris de multiples contacts, par exemple
avec Dubied et Transair. Il entend pour-
suivre sa campagne de collaboration avec
toutes les industries du canton. Nous
aurons l'occasion d'en reparler... J. P.

SAIOD : la part de la Confédération
Répondant hier à une interpellation de M. Jean-François de

Chambrier (lib) concernant SAIOD, le conseiller d'Etat Béguin, sup-
pléant de M. Brandt, a confirmé la décision du département fédéral
de l'Intérieur de verser une première tranche de subventions d'un
montant de 1.500.000 fr. à condition que toutes les communes aient
ratifié les conventions proposées. La Confédération s'est également
engagée à revoir le dossier de SAIOD et, au mieux, sa part de subven-
tions pourrait être de quelque quatre millions de francs.

M. Jacques Béguin a également annoncé qu'une loi cantonale était
à l'étude qui interdirait les décharges contrôlées ou non. Enfin,
une commission intercantonale présidée par M. J.-D. Dupuis (NE) s'est
attelée au problème des ordures ménagères et de leur destruction.

L'Ensemble Andrée Colson au Temple du bas
Encore un concert de très haute qualité,

qui a enthousiasmé le public — peu nom-
breux hélas ! - de mardi soir. Fondée il y s
une vingtaine d'années par la violoniste
Andrée Colson, cette petite communauté
d'instrumentistes vit et travaille dans le
domaine de Vernon, près de Langeais en
Touraine. Un Prix du disque 1972; la créa-
tion des «Journées internationales de
Langeais» où se produisent jeunes créa-
teurs et interprètes; de récentes et très bril-
lantes tournées à l'étranger, notamment
aux Etats-Unis valent aujourd'hui à cet
ensemble une enviable renommée sur le
plan international.

Onze musiciens (des musiciennes sur-
tout) que A. Colson dirige sans baguette, de
sa place de premier violon. Parmi eux,
quelques «stagiaires» dont deux Suisses
qui firent quelque temps partie de l'OCN et
que nous avons retrouvé ici avec plaisir:
Ruth Lanz et notre concitoyen Denis Guy.
Partout le même coup d'archet, les mêmes
attaques en douceur, la même chaude
sonorité. La grande spécialité de l'ensem-
ble: les mouvements lents, grâce à un jeu
fié d'un moelleux incomparable. Beaucoup
de finesse et de légèreté dans les mouve-
ments rapides, mais une sonorité parfois
•j n peu «courte » due sans doute à une
technique trop sautillante de l'archet, dans
'e «Détaché».

A vrai dire, la première partie du pro-
gramme, consacrée à des œuvres ancien-
nes d'un intérêt parfois discutable, n'a pas
échappé à une certaine monotonie. Une
excellente introduction, avec un chaleureux
et vivant Concerto d'Albinqni. Mais une
ennuyeuse «Récréation de musique» de
Leclair que l'exécution très raffinée (pres-
que trop en l'occurrence...) n'a pas suffi à
transformer en chef-d'œuvre. Quant au
Concerto de Vivaldi en do mineur, son
premier Allegro réclamait semble-t-il un
tempo plus rapide. En revanche, un Final
brillant, bondissant à souhait.

La seconde partie nous a valu les deux
grands moments de la soirée. D'abord

l'interprétation, extraordinaire d'intensité
et de pure beauté sonore, de /'«Adagio
pourcordes» de G. Lekeu. Quenejoue-t-on
plus souvent cette page étonnante aux
harmonies parfois «wagnériennes » du
jeune disciple de C. Franck, qui mourut à
24 ans et dont on ne connaît guère que la
Sonate pour violon i Ce fut ensuite la célè-
bre « Sinfonietta » de Roussel dont
l'ensemble A. Colson a si bien rendu le
langage dru et coloré, et notamment cette
vigueur des rythmes et du dessin qui faisait
dire à Poulenc : « c'est merveille d'allier tant
de printemps et de maturité».

II aura fallu trois « bis » pour que l'auditoi-
re se résigne enfin à quitter la salle. Autant
de parfaites réussites : la «Danza» de Ros-
sini, enlevée avec finesse et brio ; une gigue
de Corelli; enfin l'évocation haute en
couleurs de J. T urina: la «Prière du Toréa-
dor».

L de Mv.

A Saint-Aubin : la STEP sur la sellette
De notre correspondant :
L'électeur de Saint-Aubin-Sauges a bien

de la chance, puisqu'il peut se prononce)
bien souvent en lieu et place du Conseil
général dont les décisions sont plutôt
controversées. Les référendums sont mon-
naie courante si bien qu'il est rare de voii
une votation cantonale ou fédérale qui ne
soit pas automatiquement accompagnée
d'une consultation populaire sur le plan
communal. Le fait est tellement habituel
que même lors d'une élection cantonale
figurant seule au programme, les électeurs
de Saint-Aubin-Sauges insistent, comme
ce fut le cas il y a quinze jours, pour se
prononcer sur une question communale.
C'était bien sûr deux semaines trop vite et
c'est le week-end prochain seulement que
l'on parlera de la station d'épuration (STEP)
et plus particulièrement du traitement des
boues.

DANS UN GRAND LIT...
DE SÉCHAGE

La STEP est, comme bien d'autres, une
affaire intercommunale et, en matière
d'épuration, Gorgier et Saint-Aubin sont
liés pour la vie par les mêmes tuyaux ! Si le
station, en service depuis quelques années
déjà, fonctionne à satisfaction, du moins en
ce qui concerne les arrivages, les déchets
causent quelques soucis tant aux respon-
sables de la station qu'à l'entourage immé-
diat de celle-ci. Le système actuel qui
consiste à répandre en tout temps ces
boues dans la campagne voisine, est en
infraction avec les lois et surtout avec le
règlement suisse pour la livraison du lait.

La station d'épuration de Gorgier-Saint-
Aubin est, comme bien d'autres, du type
Epurex, et si, financièrement parlant, le
Syndicat d'épuration de l'endroit n'a pas
laissé trop de plumes dans cette aventure
qui a déjà fait pas mal de bruit, il y a tout de
même une faille dans la réalisation du

projet, dont le système de traitement de;
boues a été vendu pour 6500 habitants e
qui est aujourd'hui saturé avec les quelque
3500 habitants qui y sont reliés I Le
«stockeur» est nettement sous-dimen-
sionné, et c'est bien là un des problème;
qui a amené, il y a quelques mois, le comité
directeur de la STEP à demander un crédit
de 250.000 fr. aux Conseils générau»
respectifs. II s'agissait, pour ce comité, de
trouver une solution pour traiter ce surplus
de boue, en créant d'une part un
« stockeur» adéquat et des lits de séchage
oour diminuer et solidifier cet excédent de
matière. Cette installtion est prévue dans
'enceinte de la station et le lit est prévu
avec une toiture. Les membres du syndicat
;omme ceux des Conseils généraux des
deux communes intéressées ont admis des
Dépositions présentées et voté le crédit
nécessaire.

ABSENCE DE MÉMOIRE

Pourtant, à Saint-Aubin, la décision du
Conseil général fut contrée par un référen-
dum dont les raisons peuvent paraître plus
ou moins évidentes. Parmi les opposants, il
y a bien sûr les voisins immédiats de la
station qui craignent que ces nouvelles
installations ne viennent perturber
l'atmosphère des lieux ! Cette auto-défense
est légitime et, si la chose est possible, l'on
préfère envoyer les désagréments un peu
plus loin. La station ne pouvant être dépla-
cée, il est fort difficile et certainement très
coûteux d'en transplanter un de ses
composants essentiels à un autre endroit.

Selon l'avis des responsables de la STEP
de Saint-Aubin-Gorgier, la solution préco-
nisée est la plus logique, n'en déplaise à

l'ancien directeur de ces installations qui,
aujourd'hui, conteste avec véhémence la
réalisation de ce complément jugé indis-
pensable qui, il est Vrai, aurait peut-êt re
moins remué l'opinion publique si le pro-
blème avait été résolu dans son ensemble,
dès la mise en exploitation de cette station I

R. CH

INITIATIVE WEBER
FAUSSE CONCEPTION

L'initiative Weber contient une disposition
aberrante, qui permettrait ni plus ni moins
de détruire toutes les sections d'autoroutes
terminées ou mises en chantier après le
1" août 1973.
Or, de ce 1" août à aujourd'hui, ce ne sont
pas moins de trente sections qui ont été
mises en chantier...
Aucun peuple, aucun gouvernement ne
saurait se permettre l'absurdité de faire
démolir, à coup de dizaines de millions, des
ouvrages autoroutiers qu'il vient d'édifier, A
coup de centaines de millions payés direc-
tement par les usagers motorisés...

NUN à cette Iniaattve aberrante
Comité neuchâtelois pour

une politique routière cohérente
Responsable : D. Eigenmann,

Cortaillod
070697 R

L'enquête de l'Etal
se poursuit

Hygiène industrielle

Le conseiller d'Etat René Meylan, chel
du département de l'industrie, a déclaré
hier matin à la presse que l'enquête sur U
gestion du service cantonal de médecine du
travail et d'hygiène industrielle se poursui-
vait.

Comme nous l'avions annoncé derniè-
rement, à la suite de rumeurs malveillantes,
des accusations avaient été portées contre
le responsable de ce service. L'Etat a pris
des mesures immédiates dans le cadre
d'une enquête approfondie qui a été
confiée à M. Paul-Eddy Martenet, avocat,
ancien conseiller communal et vice-prési-
dent de la fondation.

Déjà, nous avions relevé lors d'une
rencontre avec M. René Meylan, que le
service de contrôle de l'Etat n'avait rien
enregistré d'anormal dans la gestion f man-
ière de ce service, tout en recommandant
:ertaines modifications dans la présenta-
tion des comptes. Hier, la commission
l'enquête a fait le point Des vérifications
i'ordre purement scientifiques se poursui-
vront. L'Etat, par le biais de la presse, tien-
dra au courant le public des résultats de
'enquête en cours. Le dossier reste donc
juvert P.

Du Sénégal aux Amériques
Connaissance du monde

• CONNAISSANCE du monde, di
service culturel Migros, recevait, mer
credi, pour la première fois à Neuchâtel,
le conférencier Jean Mazel. Appelé i
tourner un film par le présiden,
Senghor, du Sénégal, poète à ses.
heures, à l'occasion du festival de le
négritude en 1963, M. Mazel a eu l'idée
de suivre le chemin de cette négritude,
sujet qui lui tient particulièrement a
cœur. Durant 14 ans, il a étudié, recher-
ché tout ce qui a trait à la race noire.

Ce film a transporté le public de la
côte est de l'Afrique jusqu'en Amérique
du Nord. Au Sénégal, l'assistance a
appris à connaître ce peuple à travers
son culte des morts et des anciens, la
foie de vivre qu'il exprime à chaque
moment heureux de leur vie. Quant à la
kora, sorte de cythare africaine, mélo-
dieuse et romantique, tout à la fois, ainsi
que le martèlement des tam-tams,
sacrés qui transmettent tous les
événements de la vie africaine, entraî-
nent l'auditoire dans l'ambiance si par-
ticulière à cette race. Après le Sénégal,
Dakar, où la vie ressemble beaucoup à
celle de nos capitales européennes.
Avec ses banlieues, cette ville occupe la
oresque totalité de la presqu 'île du
Cap-Vert où les Noirs prédominent. De
rapides incursions en Gambie permet-
tent de rencontrer tout de même quel-
ques cases, un mode de vie différent des
jrandes villes et où l'on y découvre tous
'es rites de ce peuple.

L'île Corée est tristement célèbre:

c'est là que les bateaux embarquaient
les esclaves en direction des deux
Amériques. En suivant cette route, on se
retrouve au Brésil, en plein carnaval de
Rio, où les Noirs débordent de joie des
heures durant... Le voyage se poursuit i
travers les petites et grandes Antilles,
Cuba, Haïti où la race noire s'est parfai-
tement intégrée.

Aux Etats-Unis, c'est dans une église
méthodiste à John Eyland que des
negros spirituals ont été enregistrés
pour la première fois. Ils proviennent
essentiellement des descendants des
anciens rescapés de cet esclavagisme.

M. Mazel s'est embarqué ensuite à
bord du ferry-boat pour remonter le
cours du Mississippi afin d'atteindre
chaque ville marquée par l'arrivée de
ces esclaves: La Nouvelle Orléans,
Memphis, Saint-Louis, Chicago en ter-
minant son périple à la recherche de la
négritude à Harlem le quartier noir de
New-York. M. Mazel y fait la connais-
sance d'une jeune Noire qui, sur l'invita-
tion d'une amie sénégalaise, fera le
voyage jusque dans son pays d'origine
afin de retrouver la terre de ses ancê-
tres. Quelle amère déception lorsque,
four après jour, elle n'a qu'une même
vision du pays qu'elle vient de quitter.

M. Mazel a voulu démontrer au cours
de ce reportage - qui a permis au public
de mieux connaître ce peuple - que la
^ce noire s 'intégrait fort bien dans tous
'es milieux où elle s 'était implantée.

J.G.
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A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

LE LANDERON

(c) Alors que M. Georges Schaller, prési-
dent du Conseil communal est nommé
vice-gouverneur de la conférie des Vigno-
lants, le premier citoyen de la commune,
M. Willy Schaer, président du législatif
devient président du conseil de l'Univer-
sité de Neuchâtel. Distinctions différentes
mais qui témoignent toutes deux du
dynamisme, de la disponibilité et de
l'éclectisme de nos autorités.

Distinction
pour les autorités

CORNAUX

(c) Lors de l'assemblée annuelle de la
paroisse protestante de Cornaux-Cres-
sier-Thielle-Wavre et Enges, de dimanche
passé, il était notamment question que les
travaux d'entretien du temple devaient
commencer au plus tard au mois d'avril
prochain , afin qu 'il soit possible de béné-
ficier de l'aide fédérale à la relance de
10 % dont le délai échoit au mois d'août
1978.

II faudrait commencer
les travaux...

AVS sur la dos des Indépendants
Les indépendants porteront une
grande partie du poids de la 9mo révi-
sion de l'AVS.
Leur cotisation (qui s'élève déjà
presque au double de celle des sala-
riés: 8,9%) sera augmentée de
0,5 % pour atteindre 9.4 % (les sala-
riés restant à 5%).
Ceux qui travaillent encore après
l'âge de la retraite, devront continuer
à payer une cotisation qui aura le
caractère d'un impôt social.
Les indépendants paieront ainsi
environ 130 millions à eux seuls pour
le financement de la 9m* révision de
l'AVS.
Cela est injuste

NON î?r£m *n
Comité romand contre Sj

une révision dangereuse de l'AVS §
Responsable : Martin Bieler, Genève s



H VILLE DE NEUCHATEL

A la suitede la promotion du titulaire, la
Bibliothèque de la Ville cherche

un (e) assistant (e)
bibliothécaire

pour son service du catalogage.

Traitement : selon l'échelle des traite-
ments du personnel communal.

Entrée en fonction : à convenir.

L'administration communale applique
l'horaire mobile. Possibilité d'emploi à
temps partiel si souhaité. Tous rensei-
gnements complémentaires à la
Bibliothèque de la Ville ,

,tél. (038) 2513 58.

Adresser offres manuscrites avec
copies de diplômes et certificats et cur-
riculum vitae à la Direction des Affaires
culturelles, Hôtel communal,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 13 mars
1978. 070584 Z

A louer à

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rue de Neuchâtel 31,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort, loyer
Fr. 292.—, plus 60.—.
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M Neuchâtel / La Coudre s$
I A louer pour le 24 mars 1978 des fl |

I appartements I¦ de 2 pièces ji
I à partir de Fr. 376.—, 2|

J| charges incluses. Kst;
I — cuisine agencée ;$K|

HH - balcon jjjn
I - confort moderne maI - situation ensoleillée Si
I Renseignements par la gérance : M|L̂ ' 068113G^M|

A LOUER A COLOMBIER
Saules 13

Studio Fr. 262.— et Fr. 267.—

2 pièces Fr. 342.— à Fr. 413.—
charges comprises.
Un loyer gratuit pour un bail d'une
durée de 2 ans.
Deux loyers gratuits pour un bail
d'une durée de 3 ans.

Renseignements et location :
tkOHUf FIDUCIAIRE ANDRÉ AHT0NIETTI
ml Aj Rue du Château 13,
^̂  ̂ 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 07067gG

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

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

jusqu'à 2 heures.

A Champréveyres 14, Neuchâtel,
date à convenir,

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

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

(Lira la salle des annonces classées en page 10)

À LOUER À SAINT-AUBIN
Rafour 3

appartements
de 2 pièces

Fr. 268.— et Fr. 283.—
charges comprises,
appartements confortables.

Renseignements et location:
u» FIDUCIAIRE ANDRE AHTONIETTI
BH? Rue du Château 13,
•"¦' 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25.
071849 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Bevaix,
au ch. des Sagnes 19,

appartements de 2 pièces
tout confort.

Loyer mensuel: dès Fr. 300.—
+ charges. o?0625 G

jS» 
' LE LANDERON Mï

jSftj A louer pour tout de suite ISja:
ËM ou date à convenir des ,frS
f§| appartements de 3 ya places \M
ft£ à Fr. 528.— Kf|
SS* et un Pg
Hi appartement de 2 v2 places ïM
m a Fr. «es.— m
'JE charges comprises. 83
¦fit - confort moderne KEI
;SK - magnifique vue sur le lac Pp
jJBH — situation tranquille et très ' §jâ|
HK 'ensoleillée ' c ¦
ESË - compartiment de surgela- S H
I t,on IM
^  ̂

Renseignements 
par 

'» jj lMgej jAW&

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

070460 G

A louer, rue des Fahys 59, Neuchâtel,

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

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. (038)21 1171. 066485 G

*¦ ¦¦¦ iiiiiii una—

A louer à Dombresson,

APPARTEMENTS
de 4 PIÈCES

avec confort,
situation dégagée et ensoleillée,
dans petits immeubles locatifs.
Libres immédiatement ou pour date
à convenir.
Loyer Fr. 320.—, charges en sus.

Pour visiter : tél. (038) 53 31 52.
Pour traiter:
Etude Meylan, Huguenin, Reeb,
tél. (038) 25 85 85. 070671 G

A louer, aes le J i ma rs ou pour aa te a
convenir, à

Cortaillod
BEAUX APPARTEMENTS de 1, 3 et
4 pièces, tout confort, quartier tran-
quille.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 070645 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.
2m" étage.
Fr. 335.— plus charges.
Libre au 24 mars.

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

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

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

Loyer mensuel Fr. 770.—
plus charges.

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

067412 G

A louer, pour date à convenir:

BÔLE
RUE DU LAC 14
2 chambres, tout confort ; loyer:
Fr. 345.—, charges comprises.

NEUCHÂTEL
RUE DES PARCS 109
modeste 3 chambres ; chauffage par
appartement; loyer: Fr. 160.—
RUE G.-A.-MATILE 51
studio; loyer: Fr. 200.—, charges
comprises.
RUE DE LA SERRE 5
bel appartement de 5 chambres ; tout
confort; réservé à personne prenant
service de conciergerie.
RUE DE L'ECLUSE 27
divers studios et chambres meublés.

Etude Roger Dubois, notaire,
rue du Temple-Neuf 4.
2001 Neuchâtel,
tél. (038) 25 1441. 070643 G

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Bevaix, à l'entrée
du village, situation tranquille,

bel appartement
de kVz pièces

tout confort. Cuisine agencée.
Balcon. Ascenseur. Loye> mensuel
dès Fr. 460.— + charges.
1-2 mois de loyer gratuit.
Adresser offres écrites à BJ 498 au
bureau du journal. 070294 G

A LOUER

tout de suite ou pour date à convenir,
rue Varnoz , quartier ouest de Neu-
châtel, magnifique appartement
moderne de

2 Vz pièces
1e' étage. Loyer Fr. 370.— + charges.

Eventuellement garage à disposition.
Pour traiter: tél. 25 46 65. 069352 G

A LOUER
appartement à l'année ou pour

week-end
dans vieille ferme neuchâteloise;
cachet spécial.
Possibilité de mettre des chevaux.

Tél. (038) 63 15 10. 068834 G

A louer ou à vendre, pour raison de
santé, dans le Littoral neuchâtelois,

salon de coiffure dames
3 places, laboratoire, local pour mar-
chandises et W.-C. Installation
moderne avec bonne clientèle.

Ecrire sous chiffras 28-300093 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 071843 G

A louer à NEUCHATEL
(ch. des Brandards)
immédiatement ou date à convenir
1 PIÈCE Fr. 289.—
cuisine agencée;

dès le 31 mars 1978
ï 3 PIÈCES Fr. 438.— :, £ f
% Ces prix s'entendent chargés -̂ '̂r

comprises.

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

A louer, rue des Sablons à Neuchâtel,

BEAU 1 PIÈCE
tout confort, cuisine équipée, salle de
bains, balcon.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 066483G

A louer à Gorgier,
dans maison familiale

magnifique appartement
5 pièces, surface 160 m2, terrasse,
garage, jardin. Vue imprenable sur le
lac et les Alpes. 1050 fr., charges
comprises.
Tél. 55 15 44. 068414 G

Etude Jacques RIBAUX
Avocat et notaire

NEUCHÂTEL
A louer pour fin juin

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

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

066198 G

A louer, à CERNIER,

APPARTEMENTS
tout confort, balcon, cuisine équipée,
3 pièces, Fr. 415.—
2 Vz pièces, Fr. 325.—

STUDIO MEUBLÉ, Fr. 280-
STUDIO NON MEUBLE, Fr. 245.-
BUREAUX Installés, Fr. «90.-.
GARAGE, Fr. es.-.
RÉGENCE S.A.,
2001 NEUCHÂTEL Rue Coulon 2.
Tél. (038) 25 17 25. 069636 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.

jj Libre tout de suite.

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

OFFICE DES POURSUITES DE LA CHAUX-DE-FONDS

Enchères publiques d'immeubles
Maison familiale et terrains à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 10 mars 1978, à 15 heures, à l'hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 3, à La Chaux-de-
Fonds, salle d'audiences, 3"" étage, l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, vendra par voie
d'enchères publiques, sur réquisition d'un créancier gagiste en 1*' rang, lès immeubles ci-dessous dési-
gnés, appartenant à l'indivision de famille de Jean-Baptiste PIPOZ à La Chaux-de-Fonds, savoir:

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 11416, aux Poulets, BATIMENT, place-jardin, pré-champ de 6405 m*

Subdivisions :
plan fol. 250, N° 311, habitation, garages 295 m2

N° 270, hangar 101 m*
N° 312, place-jardin 2102 m»
N° 313, pré-champ 3907 m2

CADASTRE DES EPLATURES
Article 3141, plan fol 50, N° 120, aux Poulets, pré-champ de 4087 m2
Article 3142, plan fol 50, N° 121, aux Poulets, pré-champ de 3994 m2

Le bâtiment sis sur l'article 11416, à l'usage de maison familiale, comprend au sous-sol : la. chaufferie
équipée d'une citerne à mazout de 15.000 litres, abri-caves et grande lessiverie; au plain-pied: une
entrée double avec deux cages d'escaliers et six garages, dont deux peuvent abriter individuellement
deux voitures; au 1" étage: deux appartements « est et ouest» de 4 chambres chacun (les deux salons
sont équipés de cheminées de salon), chaque appartement comprend : 1 grand vestibule avec armoires,
1 cuisine équipée, W.-C. indépendant avec lavabo, 1 salle de bains avec baignoire, 1 lavabo, bidet ; au
2mc étage : deux appartements « est et ouest », identiques à ceux du 1°' étage ; au comble : cet étage non
terminé, n'est pas constructible. . . ..
La maison sise aux Poulets N° 9, est actuellement située dans une zone de verdure, dans la partie sud-
ouest de la ville de La Chaux-de-Fonds. Le dégagement et l'ensoleillement sont de premier ordre. Les
voies d'accès sont bonnes.
Les deux parcelles formant les articles 3141 et 3142 du cadastre des Eplatures se trouvent dans une zone
de maisons familiales, située dans la partie sud-ouest de la ville de La Chaux-de-Fonds. Les voies d'accès
principales sont bonnes. Le détail relatif aux possibilités de constructions sur ces terrains, peut être
consulté auprès de l'Office soussigné, dès le 22 février 1978.

Estimation cadastrale de l'article 11416:
(établie antérieurement aux travaux de rénovation) Fr. 115.000.—
Assurance incendie : ( 1977) Fr. 964.800.—
Estimation officielle de la propriété : Fr. 780.000.—
Estimation cadastrale de l'article 3141 : (1976) Fr. 74.000.—
Estimation officielle de l'article 3141 : Fr. 40.870.—
Estimation cadastrale de l'article 3142 : (1976) Fr. 72.000.—
Estimation officielle de l'article 3142 : Fr. 39.940.—

Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère au registre foncier, dont un extrait est
déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente, les états des charges, seront déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être
consultés dès le 22 février 1978.
Les immeubles seront réalisés séparément, soit en premier lieu la maison d'habitation, puis dans l'ordre
les articles 3141 et 3142 ; les ventes seront définitives et les adjudications prononcées en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait du registre du
commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus
expressément attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères
en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les immeubles pourront être visités le mercredi 8 mars 1978, de 14 h à 16 h ou sur rendez-vous, rensei-
gnements à l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 15 février 1978.
069764 1 Office des Poursuites La Chaux-de-Fonds : le Préposé : J. P. Gailloud

À LOUER À SAINT-AUBIN
Castel 31

appartements
tout confort

studio Fr. 255.— et Fr. 270.—
• 3 pièces Fr. 517.—

charges comprises.

Renseignements et location :
WM FIDUCIAIRE ANDRÉ AHTONIETTI
IM Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 071845 G

A LOUER AU LANDERON
immédiatement ou date à convenir

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

dès le 24 avril 1978

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

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

À LOUER À BEVAIX
Ch. des Sagnes 25/27

APPARTEMENTS
MODERNES

Cuisines équipées, ascenseur,
balcons, situation tranquille, grandes
surfaces de verdures, idéal pour les
enfants.
Studio Fr. 272.—
2 pièces Fr. 346.— à Fr. 379.—
3 pièces Fr. 413.— à Fr. 478.—
charges comprises.

Renseignements et location :
UU>' FIDUCIAIRE ANDRÉ AHTONIETTI
«n Rue du Château 13,
™"̂  2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 07iM6G

Particulier vend à Bevaix

maison familiale
en parfait état, 7 chambres - confort - garage - dépendan-
ces - 2680 m2 terrain arborisé.
Prix avantageux.

Pour visiter: tél. (038) 46 11 16. 070573 1

On cherche à acheter un

immeuble
de bon rendement.
Capital à disposition.

Ecrire sous chiffres 87-716
aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », 2001 Neuchâtel. 070674 1

/ \Nous cherchons à acheter M

I IMMEUBLE LOCATIF/1
COMMERCIAL I

situé à la rue du Seyon, rue des I
Beaux-Arts ou dans ia boucle de ¦
Neuchâtel. Paiement comptant. S

| Adresser les offres à gg

réglées |
*  ̂ 070482 I M

_̂ Fbg du Lac 2 — Neuchâtel M
^»^________ Tél. (038) 241724 WÊB/r

Particulier cherche à acheter

TERRAIN
ou

MAISON
(même ancienne) 6 pièces.
Région de Marin à Cortaillod.
Adresser offres écrites à IR 505 au

'¦"'", for??u du journal. " 068807 1

! IMMEUBLE ¦
! A VENDRE ¦
* à Fleurier. Dégagement 969 m2. |
I 7 appartements : 3-4-5 pièces. s
| Fr. 200.000.— (facilités). "

• REDARD CASE 102 - FLEURIER. I
S 

 ̂ | 071581 I J

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

Terrain
On cherche à ache-
ter 1000 à 1500 m
en zone industrielle.

Tél. 47 18 19. 0688381

RUE DE
CHAMPRÉVEYRES
À LOUER

dès le 1e' avril
78, magnifique
appartement de

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

Rue du Rocher 36
à louer

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

Pour visiter :
Mmo Jost,
concierge,
tél. 24 12 93.
Pour traiter :
Banque. .
Piguet & Cie,
service des ¦ t.- • >
gérances, Yverdon;'
Tél. (024) 23 12 61.
interne 41/42.

069828 G

A louer à Peseux,

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

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

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

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

A louer pour date
à convenir
rue des Chavannes

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

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

A louer à
j NEUCHÂTEL
1 (Sablons)

dès le 24 mars 1978

3 pièces
Fr. 489.— et
Fr. 494.—,
confort, r
charges comprises.
Gérance
Bruno Muller,
Temple-Neuf 4
Neuchâtel
Tél. 24 42 40.069403 G

À LOUER À NEUCHÂTEL
Rue de la Maladière 8/10
à proximité d'un arrêt de trolleybus.
dans immeuble neuf,

APPARTEMENTS
MODERNES

cuisine équipée, ascenseur,
dévaloir, isolation thermique et
phonique efficace.
Studio - 2 pièces - 3 pièces.
PARKING DANS SOUTERRAIN
COLLECTIF.

Renseignements et location :
*3LMR£r FIDUCIAIRE ANDRÉ AHTONIETTI

t̂ JET Rue du Château 13,
""  ̂ 2000 Neuchâtel.

, Tél. (038) 24 25 25.
i | 070680 G

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

; Etude
- Jacques RIBAUX,

avocat et notaire,
NEUCHâTEL.
tél. (038) ft ***
24 67 41. 066199 G

Rue
Emer-de-Vatte!

; à louer
appartement
de 1 pièce avec
balcon et vue,
cuisine habitable,
tout confort.

i

Loyer 390 fr.,
charges comprises.

Tél. 25 52 55
ou 24 75 18. 068841 G

! Gouttes-d'Or 17
l 2000 Neuchâtel
I 1 studio libre dès le 1er avril 1978 i

Fr. 278.—
charges comprises.

Boxes dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14. 065S27 G

Résidence
Cerisiers 8-10
2023 Gorgier

Dans situation
dominante
exceptionnelle,
avec vue impre-
nable sur le lac
et les Alpes,
reste à vendre
en P.P.E. quel-
ques apparte-
ments :
3 Va. pièces
dès
Fr. 120.000.—
4 Va pièces
dès
Fr. 145.000.—
Garage
Fr. 12.000.—
Hypothèques 1er

et 2mo rangs
assurées.
Tout confort,
galetas, cave,
ascenseur,
cuisine installée.
Parcelle de
jardin potager
à disposition de
chaque locataire.
Visite et docu-
mentation sur
demande, sans
engagement.

S'adresser à
MULTIFORM S.A.
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27.

068171 I

; A vendre

À AUVERNIER

APPARTEMENTS
de 5Va pièces

agencements luxueux, 2 salles ,
d'eau, cheminée de salon, vue excep-
tionnelle.
Nécessaire pour traiter Fr. 30.000.—.
Possibilité de s'occuper de la
conciergerie.
Coût mensuel déduction faite du
salaire de concierge:

Fr. 530.—

Faire offres sous chiffres JS 506 au
bureau du journal. 070503 1

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.

071544 1

VILLARS/
OLLON
Magnifique appar-
tement duplex de
4 pièces plus car-
notzet entièrement
équipé. 2 salles
d'eau, 3 W.-C. Vue
imprenable, accès
direct sur les pistes.
Fr. 280.000.—.

Tél. (024) 41 25 94
tous les jours de
8 h à 9 heures.

070411 I

Maculature en vente
au bureau du Iournal
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Piano à queue
Bechstein + piano
à vendre ou à
louer.

Avantageux.
Heutschi, tél. (031)
44 10 81. 071851 B
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'̂ ^ _̂___^^ ' Ŝ**̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ !̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ »! v^^f^^^^^w^
M|H - ¦;;«:r;llil

____H^^^^ _̂^^8______________I '¦i: - "" -;Jî>-.v;>'"*""'.'XiS+iï̂ vV' ''«' -'«^ :̂,̂ 't 4̂^̂ H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ SR^̂ ^Hv ¦

Bp5il3 ' 1 Kf̂ ^ll
K f̂e'y -, _̂___ i'i*'̂ |j l
^̂ ^BH ¦- s'i'L^^^H
H ^M fcrr M
¦___raP̂ Éiii___M <F |JKî î _B
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 ̂
5. Le premier Champion. Les deux formations sud-américaines se Montevideo. Elle ne fut pas déçue puisque $_}

 ̂
A l'exception du Brésil, battu par 2-1 dans montrèrent particulièrement brillantes l'Uruguay, confirmant son succès de 1928, ^

%5? son groupe par la Yougoslavie, les «têtes de puisqu'elles s'imposèrent toutes deux par 6-1. l'emporta par 4-2, dans une tempête d'enthou- ®
£2  ̂ série » justifièrent 

le choix des organisateurs. Comme cela avait déjà été le cas deux ans siasme. Iriarte, Castro, Dorado et Cea \Sà

 ̂
Quatre jours allaient séparer 

la 
première auparavant lors des Jeux olympiques marquèrent les buts de l'équipe victorieuse. /?*

ÇQ? phase de la deuxième, les demi-finales. Cel- d'Amsterdam, Uruguay et Argentine se L'Argentine répliqua par Pencelle et Stabile. ®
g* les-ci, désignées par le sort, allaient opposer, retrouvèrent donc pour la finale , le 30 juillet. tf&

 ̂
d'une part , l'Argentine et les Etats-Unis et, Une foule évaluée à plus de 80.000 person- Un seul Européen participa à cette première ^Ç$? d'autre part , l'Uruguay et la Yougoslavie. nés avait envahi le stade «Centenario» de, finale: l'arbitre Langenus, de Belgique. 05

Gà 
 ̂ ¦ ¦  /Ok

é RÈGLES ET TACTIQUES : Au temps du W.M. i
6ft __ __ _ «_a

.



Assemblée générale de l'AVIVO
LE LOCLE 

Ferme soutien à la 9m® révision de l'AVS
Sous la présidence de M. André

Gagnebin, la section du Locle de l'Avivo a
tenu récemment son assemblée générale
annuelle. Plus d'une soixantaine de mem-
bres ont participé à cette réunion qui avait
intentionnellement été fixée quelques
jours avant la votation fédérale relative à
la 9mc révision de l'AVS.

Dans le rapport très détaillé qu 'il a
présenté, M. Gagnebin a notamment
souligné l'excellente santé de l'Avivo qui
compte actuellement plus de 400 mem-
bres. L'année 1977 a été caractérisée par
une intense activité : course, fête de Noël,
campagne en faveur de l'initiative pour la
défense des locataires, nombreuses séan-
ces du comité.

Par ailleurs, chaque premier mercredi
du mois, les membres de l'Avivo sont
conviés à se retrouver dans les locaux de
l'ancien home Zénith. Ces rencontres leur
permettent aussi bien de se divertir que de
s'informer sur les problèmes qui les
préoccupent. Elles sont généralement
bien fréquentées et donnent l'occasion à
certaines personnes âgées de sortir de leur
isolement.

M. Gagnebin a conclu son exposé en
engageant chacun à faire un effort de
recrutement et en rappelant que la section
locloise de l'Avivo fêtera cette année son
25m,: anniversaire. Aucune cérémonie
particulière n'est prévue pour la circons-

tance. Seule la fête de Noël aura un cachet
un peu plus riche que d'habitude.

Pour les 12 prochains mois, le comité
de l'AVIVO sera composé des personnes
suivantes : président : M. André Gagne-
bin ; vice-président : M. Roland Bour-
quin ; secrétaire des verbaux : M. Frédéric
Blaser ; caissière : M rac Hélène Emery ;
Assesseurs : Mm" Mathilde Aellen,
Charlotte Hentzi , Edith Maire, Racine,
Berthe Rezzonico, Blanche Robert,
MM. Michel Emery et Charles Schmidt ;
vérificateurs des comptes : MM. Gottfried
Berger et Henri Eisenring.

A l'issue de la partie administrative,
M. Charles Roulet, vice-président canto-
nal de l'AVIVO, a présenté un important
exposé relatif à la 9rac révision de l'AVS.
Après avoir rappelé-le rôle fondamental
de cette institution, il a vigoureusement
dénoncé les arguments des membres du
comité référendaire. Soutenu par
l'ensemble de l'assemblée, il a recom-
mandé de voter en faveur de cette révi-
sion qui permettra de garantir aux aînés
des rentes leur permettant de vivre
décemment. R. CY

«Je veux voir Mioussov »
Dans le cadre du 50™ anniversaire du Club littéraire de la SSEC, une troupe

théâtrale amateur (notre photo) interprétera, aujourd'hui et demain, au théâtre
«La Littéraire», une œuvre de Kataiev dans une version française de Marc-Gilbert
Sauvajon, «Je veux voir Mioussov».

La troupe de comédiens qui interprète «Je veux voir Mioussov».

BULLETIN BOURSIER
NEUCHATEL 22 févr. 23 févr.
Banque nationale 650.— d 650.— d i
Crédit foncier neuchât. .. 800.— 800.—
La Neuchâteloise ass. g. 440.— d 445.— d
Gardy 65.— d 62.— d
Cortaillod 1550.—d 1590.—
Cossonay 1425.— 1450.—
Chaux et ciments 510.— d 510.— d
Dubied 160.— d  165.— d
Dubied bon 125.— d  125.— d
Ciment Portland 2650.— d 2650.— d
Interfood port 3850.— d —.—
Interfood nom 780.— d 800.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 420.— d 420.— d
Hermès port 500.— d 500.— d
Hermès nom 160.— d 160.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1550.— 1560.—
Crédit foncier vaudois .. 1240.— 1240.—
Ateliers constr. Vevey .. 920.— 920.—
Editions Rencontre 785.— 785.— d
Innovation 450.— 460.—
Rinsoz & Ormond 550.— 565.—
La Suisse-Vie ass 4000.— 4000.—
Zyma 940.— 940.—

GENÈVE
Grand-Passage 465.— d 470.—
Charmilles port 885.— 875.—
Physique port 285.— 280.—
Physique nom 195.— 192.—
Astra 1.33 1.30
Monte-Edison —.32 d —.34
Olivetti priv 1.85 1.75
Fin. Paris Bas 60.— 60.—
Schlumberger 121.— 119.—
Allumettes B 31.— d 30.50 d
Elektrolux B 51.50 50.— d
SKFB 26.— d 27.—

BÂLE
Pirelli Internat 295.— 298.—
Bàloise-Holding 425.— d  432.—
Ciba-Geigy port 1290.— 1340.—
Ciba-Geigy nom 644.— 670.—
Ciba-Geigy bon 980.— 990.—
Sandoz port 3975.— d 4000.— d
Sandoz nom 1800.— d 1825.—
Sandoz bon 516.—d 510.—
Hoffmann-L.R. cap 98500.— 98000.—
Hoffmann-L.R. jce 88500.— 88500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8800.— 8800.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 760.— 773.'—
Swissair port 860.— 865.—
UBS port 3470.— 3460.—
UBS nom 643.— 642.—
SBS port 414.— 418.—
SBS nom 305.— 309.—
SBS bon 355.— 358.—
Crédit suisse port 2525.— 2520.—
Crédit suisse nom 465.— 467.—
Bque hyp. com. port. ... 500.— d 500.—
Bque hyp. com. nom. ... 425.— d 425.— d
Banque pop. suisse 2325.— 2320.—
Bally port —.— —.—-
Bally nom —.— —.—
Elektrowatt 1800.— 1800.— •"'
Financière de presse 208.— 206.—¦
Holderbank port 503.— 514.—
Holderbank nom 445.— d 452.—
Juvena port 184.— d 189.—
Juvena bon 7.50 d 7.50 d
Landis & Gyr 1215.— 1210.—
Landis & Gyr bon 122.— 122.50
Motor Colombus 820.— 870.—
Italo-Suisse 215.— 215.— .
Œrlikon-Buhrle port 2500.— 2515.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 717.— 717.—
Réass. Zurich port 5100.— 5000.—
Réass. Zurich nom 2970.— 2970.—
Winterthour ass. port. .. 2460.— 2460.—
Winterthour ass. nom. .. 1720.— 1720.—
Zurich ass. port 11900.— 11850.—
Zurich ass. nom 8775.— 8800.—
Brown Boveri port 1770.— 1745.—
Saurer 860.— 845.—
Fischer 750.— 745.—
Jelmoli 1515.— 1525.—
Hero 2980.— 2990.—

Nestlé port 3645.— 3670.—
Nestlé nom 2350.— 2330.—
Roco port 2300.— d  2300.—
Alu Suisse port 1350.— 1355.—
Alu Suisse nom 550.— 557.—
Sulzer nom 2900.— 2900.—
Sulzer bon 381.— 377.—
Von Roll 562.— 562.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 40.— 40.50
Am. Métal Climax 58.— 56.25 d
Am. Tel & Tel 109.— 107.50
Béatrice Foods 42.— 41.50
Burroughs 109.50 107.—
Canadian Pacific 26.75 26.75
Caterp. Tractor 90.50 88.50
Chrysler 22.50 21.50
Coca Cola 65.— 65.50
Control Data 43.— 41.75
Corning Glass Works ... 83.50 83.50
CPC Int 80.75 79.50
Dow Chemical 42.25 41.75
Du Pont 186.— 183.50
Eastman Kodak 79.75 79.50
EXXON 81.50 81.—
Ford Motor Co 76.— 75.75 d
General Electric 82.— 80.50
General Foods 48.— 48.—
General Motors 105.— 103.50
General Tel. & Elec 51.50 52.—
Goodyear 30.— 29.—
Honeywell 79.50 79.—
IBM 465.— 459.—
Int. Nickel 26.75 26.25
Int. Paper 67.50 66.—
Int. Tel. & Tel 49.50 48.75
Kennecott 39.50 37.—
Litton 26.— 25.75
Marcor —.— —.—
MMM 82.75 82.50
Mobil Oil 108.— 106.—
Monsanto 85.50 84.—
National Cash Register . 73.50 73.—
National Distillers ...... 39.50 38.75
Philip Morris 103.— 102.50
Phillips Petroleum 50.75 50.50
Procter & Gamble 141.— 141.—
Sperry Rand 60.50 59.50
Texaco 46.— 45.25
Union Carbide 68.50 67.75
Uniroyal 14.— 13.75
US Steel 46.— 46.—
Warner-Lambert .; 47.75 46.50
Woolworth F.W 32.— 31.25
xerox BI.ZS /a.ou
AKZO 18.25 18.50
Anglo Gold I 42.25 41.75
Anglo Americ. I 7.35 7.15
Machines Bull 10.50 10.25
Italo-Argentina 115.— 116.—
De Beers I 9.50 9.40
General Shopping 325.— 323.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 11.75
Péchiney-U.-K 28.75 29.50
Philips 21.— 21.—
Royal Dutch 103.50 102.50
Sodec 6.— d  6.20
Unilever 100.50 101.—
AEG 80.— 80.—
BASF 125.50 125.—
Degussa 241.50 241.—
Farben. Bayer 125.50 125.—
Hoechst. Farben 115.50 115.50
Mannesmann 157.— 154.50
RWE i 190.— 188.50
Siemens 269.— 266.50
Thyssen-Hûtte 111.50 112.—
.Volkswagen 192.— 191.50

FRANCFORT
AEG 89.70 90.—
BASF 140.50 139.80
BMW 232.— d  231.—
Daimler 314.— 314.50
Deutsche Bank 311.50 311.—
Dresdner Bank 250.90 251.—
Farben. Bayer 139.50 139.30
Hœchst Farben 130.— 129.70
Karstadt 299.— 296.—
Kaufhof 206.50 206.—
Mannesmann 173.50 172.70
Siemens 300.— 298.—
Volkswagen 215.20 213.50

MILAN 22 févr. 23 févr.
Assic. Generali 35400.— 35700.—
Fiat 1980.— 2000.—
Finsider 88.— 87.75
Italcementi 11090.— 11020 —
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1055.— 1039.—
Pirelli 2180.— 2181.—
Rinascente 43.— 43.—

AMSTERDAM
Amrobank 71.90 71.80
AKZO 22.20 21.80
Amsterdam Rubber .... 72.20 72.20
Bols 71.30 70.60
Heineken 102.50 102.60
Hoogovens 25.40 25.40
KLM 124.80 122.50
Robeco 163.20 162.50
TOKYO
Canon 447.— 449.—
Fuji Photo 546.— 540.—
Fujitsu 283.— 280.—
Hitachi 210.— 214.—
Honda 561.— 569.—
Kirin Brew 408.— 408.—
Komatsu 315.— 322.—
Matsushita E. Ind 590.— 591.—
Sony 1780.— 1790.—
Sumi Bank 279.— 279.—
Takeda 327.— 320.—
Tokyo Marine 493.— 491.—
Toyota 908.— 904.—

PARIS
Air liquide 245.— 243.—
Aquitaine 319.90 322.90
Cim. Lafarge 150.80 150.—
Citroôn —.— —.—
Fin. Paris Bas 157.— 157.90
Fr. des Pétroles 101.90 100.20
L'Oréal 564.— 546.—
Machines Bull 27.40 27.20
Michelin 1111.— 1100.—
Péchiney-U.-K 76.90 76.—
Perrier 148.80 148.80
Peugeot 275.— 273.—
Rhône-Poulenc 55.80 56.—
Saint-Gobain 127.50 127.40

LONDRES
Anglo American 1.99 1.98
Brit & Am. Tobacco .... 2.88 2.91
Brit. Petroleum 7.50 7.50
De Beers 2.37 2.34
Electr. & Musical 1.67 1.67
Impérial Chemical Ind. .. 3.41 3.37
Imp. Tobacco —.74 —.73
RioTinto —.— 1.73
Shell Transp 4.97 4.92
Western Hold 24.— 24 —
Zambian anglo am —.— —.08

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 35-1/2 36-1/4
Alumin. Americ 39-3/8 39-1/2
Am. Smelting 16 16
Am.b tel & Tel 59-1/8 59-1/4
Anaconda 18 18 -
Boeing 30 30-1/4
Bristol & Myers 30-1/4 30-1/4
Burroughs 59-7/8 60-1/2
Canadian Pacific 15-1/4 15-3/8
Caterp. Tractor 49-1/2 49-3/8
Chrysler 12-1/4 11-3/8
Coca-Cola 35-7/8 35-7/8
Colgate Palmolive 19-7/8 20
Control Data 23-3/8 23-5/8
CPC Int 44 44-1/2
Dow Chemical 23-1/4 23
Du Pont 101-5/8 100-3/4
Eastman Kodak 44 44-1/4
Ford Motors 42-1/8 42
General Electric 44-1/2 44-5/8
General Foods 26-7/8 26-7 8
General Motors 57-1/2 57-7/8
Gillette 25 25-1/8
Goodyear 16-1/8 16-1/4
Gulf Oil 24-3/8 24-3/8
IBM 255 255-1/2
Int. Nickel 14-3/8 14-3/8
Int. Paper 36-7/8 37

Int. Tel 8c Tel 27-1/8 27-1/4
Kennecott 20-1/2 20-5/8
Litton.... 14-3/8 14-1/2
Merck 53 52-7/8
Monsanto 46-7/8 47-3/8
Minnesota Mining 45-3/4 45-3/4
Mobil Oil 58-7/8 59-1/8
Natial Cash 40-1/8 40-1/2
Panam 4-7/8 5
Penn Centra l 1-1/2 1-1/2
Philip Morris 57-1/4 57-1/8
Polaroid 24-3/4 24-3/8
Procter Gamble 77-5/8 77-3/4
RCA 24 24
Royal Dutch 56-5/8 56-7/8
Std Oil Calf 37-3/4 37-7/8
EXXON 44 44-7/8
Texaco 25-1/4 25-1/8
TWA 12-1/4 12-1/4
Union Carbide 37-3/4 38-3/8
United Technologies 33-7/8 34
US Steel 25-5,8 26-1/4
Westingh. Elec 17-1/2 17-3/8
Woolworth 17-5/8 17-5/8
Xerox 44-3/8 43-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 749.05 750.95
chemins de fer 203.84 203.79
services publics 102.54 102.64
volume 18.640.000 18.730.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre <1£) 3.40 3.70
USAdS) 1.76 1.86
Canada (1 Scan.) 1.58 1.68
Allemagne (100 DM) 88.— 91.—
Autriche (100 sch.) 12.20 12.60
Belgique (100 fr.) 5.55 5.85
Espagne (100 ptas) 2.10 2.40
France (100 fr.) 36.50 39.50
Danemark (100 cr. d.) .... 30.75 33.75
Hollande (100 fl.) 81.50 84.50
Italie (100 lit.) —.20 —.2250
Norvège (100 cr. n.) 32.50 35.50
Portugal (100 esc.) 4.— 5.—
Suède (100 cr. s.) 37.50 40.50

Marché libre de l'or
P î G C 6 S '
suisses (20 fr.) 96.— 106.—
françaises (20 fr.) 108.— 118.—
anglaises (1 souv.) 101.— 111.—
anglaises (1 souv. nouv.) 101.— 111.—
américaines (20 S) 505.— 534.—
Lingots (1kg) 10575.— 10725.—

Cours des devises du 23 février 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.7850 1.8150
Angleterre 3.47 3.55
£/$ 1.9450 1.9550
Allemagne 88.70 89.50
France étr 37.20 38.—
Belgique 5.66 5.74
Hollande 82.30 83.10
Italieest —.2070 —.2150
Suède 39.10 39.90
Danemark 31.80 32.60
Norvège 33.70 34.50
Portugal 4.40 4.60
Espagne 2.21 2.29
Canada 1.60 1.63
Japon —.7425 —.7675

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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LA CHAUX-DE-FONDS

Au tribunal correctionnel de la ville

Disons-le d'emblée. A part quelques affaires d'infractions à la LCR ou
de bringues de palier, les audiences de tribunaux ne sont en général pas
les endroits où l'on se détend. II arrive, parfois, que l'ambiance soit plus
«légère», que des petits incidents mineurs égaient l'atmosphère. C'est rare.
Mais lorsqu'on est ressorti, hier en fin de matinée, de la salle où siégeait
le tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds, force est d'admettre que
le dégoût voisinait avec l'interrogation.

D'un côté, l'indignation, la crainte ô
combien légitime que de semblables
actes ne se reproduisent, la révolte. De
l'autre, une foule de questions, une
pitié certaine pour «ceux qui restent »,
l'avenir. Mais quel avenir?

Comparaissait A.R., né en 1938,
appareilleur, domicilié en ville, à qui
l'on reprochait contrainte et attentat à
la pudeur des enfants. Un homme
jeune, marié et père de deux enfants
encore en bas âge. Une vie «foutue»,
parce que, de temps à autre, des
impulsions sexuelles non contrôlées
et non contrôlables poussent cet être
humain à des actes que l'on peut quali-
fier d'ignobles. Pénible journée qu'a
couronnée un jugement très lourd qui
n'arrange ni les parents d'une des
victimes que le drame a marqués, ni le
condamné qui ne saura sans doute
plus où s'accrocher «après », ni sa
propre famille.

HUIS-CLOS

Le huis-clos fut prononcé pour
l'ensemble des délibérations. II ne
nous appartient pas de nous livrer à un
compte rendu de cette séance. Signa-
lons que R. était poursuivi pour un acte

contraire à la pudeur des enfants sur la
personne d'une fillette âgée d'un peu
plus de? ans. Et surtout pouravoirfait
subir un acte analogue à l'acte sexuel
sur une gosse de 12 ans, qui avait été
«enlevée» pendant plus de quatre
heures. La presse, à l'époque, s'en
était fait l'écho, ce qui ne fut pas du
goût de R. Bref, passons...

La vie du prévenu, celui-ci la décrivit
avec force détails. Comment lui en
vouloir, puisqu'à de nombreuses
reprises déjà, il dut comparaître pour
des faits semblables devant la justice.
Sa mère étant décédée alors qu'il
n'avait que deux ans, il traîna, selon
ses propres paroles, d'orphelinat en
orphelinat. Puis, c'est la «libération »,
alors qu'il a 20 ans. Mais déjà des
troubles, sur le plan sexuel, commen-
cent à se faire sentir. II en est, sem-
ble-t-il, conscient, et décide de se
marier pour en réchapper. Peine
perdue.

CASTRATION CHIMIQUE

Un rapport de psychiatre relève une
nette diminution du degré de respon-
sabilité. Depuis août de l'année derniè-
re, R. suit un traitement équivalent à

une castration chimique. Mais une
cure qui n'arrange pas l'état mental du
patient. Quant aux parents de la fillette
séquestrée, très dignes, ils souligne-
ront les affres par lesquels ils onl
passé:
- On pensait que cela n'arrivait

qu'aux autres !
Une phrase que chacun ressenti!

avec une pointe d'émotion.
Le procureur général, dans son

réquisitoire, proposa une peine de
deux ans de réclusion, notamment,
mais qui serait suspendue par la mise
en application d'une mesure d'inter-
nement dans un établissement appro-
prié.

LOURDE PEINE

Après avoir longuement réfléchi, le
tribunal estima qu'il devait aller au-
delà des réquisitions. Aussi, a-t-il
condamné A.R. à deux ans et demi de
réclusion, sous déduction de 54 jours
de détention préventive subie. II a
révoqué le sursis à la peine de deux
mois d'emprisonnement prononcé le
23 juin 1976 par le tribunal de police de
la ville et ordonné la mise à exécution
de cette peine. II a enfin mis à la charge
de R. les frais de la cause arrêtés à
1700 francs.

L'arrestation immédiate a été
prononcée. Une décision qui n'alla pas
sans quelque difficulté, les gendarmes
ayant dû maîtriser R. qui, semble-t-il,
selon des témoignages, aurait tenté
d'avaler plusieurs comprimés alors
qu'il se trouvait dans la salle d'attente
de l'hôtel de ville. Oui, quel avenir?

Nous reviendrons sur les deux
autres affaires qui ont occupé, hier, le
tribunal correctionnel. Ph. N.

Un lourd jugement pour une sordide affaire

OUI
Destruction d'autoroutes?

MENSONGE!
L'initiative Franz Weber ne donne au peuple suisse AUCUNE
POSSIBILITÉ de voter la démolition des tronçons d'auto-
routes !

Nous payons toutes les autoroutes.
Nous payons aussi, à coup de milliards, les erreurs de planifi-
cation, les excès, la dévastation irréversible de notre pays.
Nous payons mais nous n'avons rien à dire.
C'est le pouvoir absolu des technocrates et de l'administra-
tion.

Ce sont les services fédéraux qui nous IMPOSENT les tracés
d'autoroutes, que nous soyons une minorité ou une majorité.
C'est une coalition d'intérêts du béton et de l'automobile qui
essaye de vous induire en erreur, car elle se sent menacée
dans sa politique de profit à tout prix.

Contre le gaspillage
Contre les dévastations à nos frais
Contre le pouvoir absolu des technocrates de Berne
Pour la protection des droits des minorités
Pour notre droit de décision dans une œuvre nationale
de grande portée

OUI
à l'initiative de Franz Weber
«démocratie dans la construction
des routes nationales»

Toutes les grandes organisations de protection de la nature
et de l'environnement soutiennent à fond notre initiative :
tels : la Ligue suisse pour la protection de la nature, le
«Heimatschutz» vaudois, etc.

Aidez-nous ! Equipe Franz Weber.
« Démocratie dans la construction

des routes nationales»
CCP 18-4849

071885R

Prochaine séance du Conseil général
De notre correspondant :
Le Conseil général du Locle siégera le

vendredi 3 mars. Nous avons déjà publié
une partie de l'ordre du jour. Voici les der-
niers objets qui seront traités, si l'horaire le
permet.
- Motion de MM. J.-M. Maillard et

consorts concernant : «Le problème de la
diversification des sources d'énergie ».
- Motion de MM. L. Donzé et consorts:

« Comme pour de nombreuses autres loca-
lités, le nombre des habitants de notre ville
diminue depuis plusieurs mois, et cette
évolution semble devoir se poursuivre. Les
études faites jusqu'ici à propos de ce pro-
blème ne semblent pas s'être traduites par
l'élaboration d'un programme de mesures
visant à lutter contre cette tendance, ou
pour le moins la limiter. Aussi, les soussi-
gnés invitent-ils le Conseil communal à
bien vouloir élaborer un tel programme afin
de pouvoir intervenir concrètement ».
- Motion de Mmo L. Jambe et consorts:

s'il est possible, sans de trop grand sfrais,
de modifier la structu re du HLM Jambé-
Ducommun 5 à 13, afin de créer quelques
logements de quatre ou cinq chambres en
lieu et place de plus petits appartements.
Ces modifications pourraient intervenir par
étapes en fonctions des besoins effectifs».

«Par suite de la récession économique et
du départ de nombreuses familles étrangè-
res, le marché du logement a sensiblement
évolué au Locle au cours des deux ou trois
dernières années. Le nombre des apparte-
ments vacants de une, deux et trois pièces
s'est accru. En revanche, les logements de
quatre pièces et plus sont toujours recher-
chés. Aujourd'hui, vu l'évolution de notre
mode de vie, la plupart des familles avec
enfants souhaitent disposer d'un apparte-
ment de quatre pièces. Cette évolution
paraît irréversible. La liste des apparte-
ments vacants affichés au panneau de
l'hôtel de ville fait apparaître que, pour
l'immeuble Jambé-Ducommun 5 à 13, deux
studios, sept deux pièces et six apparte-
ments de trois chambres sont libres.
Compte tenu des constatations énumérées
plus haut et du fait qu'il sera sans doute
toujours plus difficile de louer les loge-
ments de une à trois chambres, le Conseil
communal est prié de bien vouloir étudier

CINEMAS

Corso : 20 h 30, « Les indiens sont encore loin »
(16 ans).

Eden : 20 h 30, « Diabolo menthe » (12 ans) ;
23 h 15, «Un Ecossais dans les Alpes »
(18 ans).

Plaza : 20 h 30, «L'ami américain » (16 ans).
Scala : 20 h 45, «Les aventures de Bernard et

Bianca » (enfants admis - prolongations).
ABC: 20 h 30, «Annie Hall » (16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements, 84 avenue

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

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle : coquillages et

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

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

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

ma, sculpture de Michel Engel.

Lioraine ae ia piume : dessins et gouacnes ae
Bernard Billa.

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

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

Pharmacie d'office : COOP, 9 rue Neuve,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Théâtre : 20 h 30, «Je veux voir Mioussov »

par le club littéraire de la SSEC.

LE LOCLE

Casino : 20 h 30, «L'espion qui m'aimait»
(12 ans).

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

(dimanche ou sur demande).

Tourisme: bureau officiel de renseignements,
5 rue Henry-Grandjean ,
tél. (039) 31 22 46.

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.

I CARNET DU JOUR
* .. .. . i, i 1 1  ¦ i ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦*

La prochaine séance du Conseil général
de La Chaux-de-Fonds aura lieu le mardi
7 mars avec notamment à l'ordre du jour
un train d'interpellations en suspens.

Prochaine séance
du législatif

Lors de sa séance du 17 février, le Conseil
d'Etat a autorisé Mm° Pierrette Maytain, à
La Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmière.

Autorisation
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f Profitez du taux
I de change favorable...

I •••meublez-vous en France
I c'est moins cher

I PONTARLIER
¦ Désormais deux surfaces de vente Exposition ouverte tous les jours fi
¦ à votre service de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h., 15
B Tél. 391725 sauf le dimanche. Fermé le lundi. Bj
^^. Entrée libre. oes343 A^̂ Hf

[ AVS
pour garantir

I l'avenir
g On prétend consolider l'AVS en augmentant la subvention

que la Confédération lui apporte de 200.000.000 en 1978
W de 400.000.000— en 1980

au moins de 600.000.000.— en 1982.

# Aujourd'hui, la part fédérale est déjà de 900.000.000.-.

RAPPELONS QUE
O la Confédération a plusieurs milliards de dettes,

• 
la Confédération augmente chaque année sa dette de 1 à
2 milliards.

La 9"" révision de l'AVS est
le contraire d'une consolidation!

NON «la
çme révision

i COMITÉ ROMANO CONTRE
¦ UNE REVISION DANGEREUSE DE L'AVS

^̂  
070677 A Responsable : Martin Bieler, Genève j

PARTI LIBÉRAL
CORTAILLOD

Votations communales
des 25 et 26 février 1978

Le parti libéral veut des
finances saines.

Déficit = inflation oeseos A

i Prêts |
^R sam caution £

&L Tarif réduit
r * JBJĝJBfcjjjjjifr Formalités simplifiées

_'i-T^l-̂ _77? rÏTTïTW Se 'vico rapide
f M'lSM!!_crt'i''n absolue

EnvgyH-mol documinitilon uni inflig imint

Ho» . 

«Il 

But

*i? Ueilltl
V i /

Machines
à coudre
neuves d'exposi-
tion, cédées avec
très forte réduction.
Garantie .,
10 ans
Envoi gratuit
15 jours à l'essai
sur un coup de
téléphone.
Occasions toutes
marques avec
garantie:
ELNA 1 Fr. 180.—
ELNA Sup.
Fr. 350.—
TURISSA Fr. 380.—
SINGER Fr. 580.—
etc.
Location, crédit
gratuit jusqu'à

'12 mois.
Ag. VIGORELLI
1004 LAUSANNE
Tél. (021) 37 70 46.

062797 B

Transformation
et retouche

de vestons
pantalons - manteaux

robes - costumes
Réparation

de poches et fermetu-
res éclair

à pantalons
Sur mesure

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17
066423 A
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WÊ La façon élégante de braver la pluie j | | |

H Manteau,.popeline coton/polyester Manteau popeline coton/polyester Manteau popeline coton/polyester |̂
jjfH fente et martingale au dos pli creux au dos, ceinture façon Trench, plis au dos wjjjj i
HH bleu, camel, vert pâle beige clair, bleu, vert pâle beige clair, camel, vert pâle mm
| Gr. 40-50 139.- Gr. 36-46 99.- Gr. 36-46 159.- ÏM
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Pâtisserie légère et S
rafraîchissante délicieusement H

H fourrée aux fruits.
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fo NOUVEAU 
^

 ̂
Spécial 1

er 

mars 
^

|fk Le jour de l'Indépendance neu- 
^^r̂ l châtaloise, nous organisons ^R

4|̂  une course sympathique 
en Alsa- \&i

I ce, en car Marti. fjd

A Départ* : ^I 07.30 Neuchâtel. poste HV
JT Î 08.00 La 

Chaux-de-Fonds, gare ^W*

Hl Nous visitons Colmar, les cités |
JAJ viticoles de Riquewihr et Ribeau- yy
2Êfi ville (visite d'un cellier). Cans le ^4mt courant de l'après-midi , nous \
%*£ parvenons à une grande exploita- 1 "̂ r
JË£ tion agricole où plus de ^J^V 200 vaches sont traites sur un 

|
Ji*J «carrousel». "Wj

PI Prix de la course Fr. 45.— CP
j  ̂(Visite d'un cellier et entrée à NK

k l'exploitation agricole compri- MA

m IS Voyage spécial au !
À marathon de ski de y

 ̂
l'Engadine p

Ai Samedi/dimanche ^̂
P| 11-12 mars 1978 {M
F̂  Prix forfaitaire Fr. 155.— 5B
Jk lUi¦¦ Assistez en qualité de spectateurs ¦¦
f^% 

au départ en masse et ne 
«»

A^ manquez pas d'applaudir les ^*fr
¦¦m vainqueurs lors de l'arrivée au fe4

w "ut " mPT  ̂ Renseignements, programmes et SR
^  ̂

inscriptions chez
: |£j

I âS'
K̂ 070507 A k. _4fl 2001 NeucMtel W.

%? Rue de la Treille S W.

1̂ 
Tél. 038/25 80 42 } bà

t 

Priorité sur la route à̂œxmœmml

A vendre

lévriers afghans
différentes couleurs
avec pedigree.
Prix Fr. 1000.—.

Tél. (063) 61 39 83.
070544 B

Baux à loyer
aa bureau da tournai

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.
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Inauguration du réseau de télédistribution à Fleurier
De notre correspondant:
Bien qu 'il ne soit pas encore complète-

ment terminé, le réseau de télédistribu-
tion a été inauguré hier soir à Fleurier.

Une cinquantaine de personnes étaient
présentes, parmi lesquelles M. Milz, de la
direction des télécommunications à Neu-
châtel, les députés Jean Gerber et Claude
Montandon , M. François Sandoz , prési-
dent du Conseil général, les délégués des
communes de Boveresse, Môtiers, Buttes
et Saint-Sulpice, plusieurs conseillers

généraux fleurisans, des hommes des
équipes des services industriels et des
travaux publics, trois représentants du
Conseil communal fleurisan ainsi que les
concessionnaires en TV avec M. Richard
Jaccard , le doyen.

PARTIE TECHNIQUE

L'un des représentants de l'entreprise
Sérac SA qui a réalisé les installations, a
souhaité la bienvenue, a remercié la

commune et les PTT de leur collaboration
et a formé le vœu que les installations
constituent un heureux et harmonieux
développement pour le village.

Puis M. Rebetez, technicien, a donné,
accompagnés de diapositives, de nom-
breux renseignements sur le nouveau
réseau de télédistribution.

Le pylône se trouve à 1400 mètres
d'altitude , au Mont-de-Boveresse, à
proximité du réémetteur du Haut-de-la-
Vy, appartenant aux PTT. Le câble
coaxial qui a été posé a dû suivre un cours
sinueux jusqu 'au village puis des fouilles
ont dû être creusées dans la localité
même. Actuellement, ce réseau peut
distribuer les trois programmes suisses et
les trois programmes français. Pour
l'avenir, on espère avoir accès au réseau
d'apport hertzien que les PTT construi-
sent. Et l'on a encore la perspective de
pouvoir être raccordé un jour aux trois
chaînes allemandes et aux deux chaînes
autrichiennes. Mais cela, c'est de la musi-
que d'avenir et, pour qu'on en perçoive
les premiers accords, aucune date ne peut
être encore avancée.

MISE EN SERVICE

C'est M. André Junod, président du
Conseil communal de Fleurier, qui devait
dire, de la part des autorités, la satisfac-
tion d'assister à cette inauguration. Il fit
un historique de la télédistribution par
câble à Fleurier et dans le Vallon où, en

certaines localités, on ne se montrait pas
de chauds partisans à cette réalisation.

M. Junod espère que le nouveau
moyen technique mis à la disposition des
téléspectateurs de Fleurier apportera un
dynamisme supplémentaire à la commu-
ne, sans que l'éventail des programmes
qui pourront être captés , entraîne des...
querelles de ménage et espéra aussi que
plus tard , tout le Vallon pourra être
«arrosé» par un tel réseau de distribu-
tion. C'est M. Junod qui fit fonctionner
simultanément les six programmes à
disposition avec une réception d'imag e
parfaite.

Enfi n , M. François Sandoz, président
du Conseil général, félicita les construc-
teurs et estima que c'était chose précieuse
que Fleurier possédât un réseau de télé-
distribution. Commencé par un apéritif , la
partie officielle fut suivie d'une collation
offerte dans un établissement du lieu.

G. D.

« Sauvez les chevreuils » !
Vaste opération samedi à travers le canton

= De l'un de nos correspondants:
j§ - «Il faut  rapidemen t trouver de ta
:| nourriture pour les chevreuils qui
ï| vivent dans les forêts du haut de notre
= canton ».
g Tel est le véritable cri d'alarme que
Â lance ces jours M me Edith Udriot, de
M Travers, responsable cantonale des
1 Amis pour le futur .

g En effet , durant cethiverparticuliè-
g rement rigoureux et enneigé, ces bêtes
§ rencontrent de grandes difficultés
g dans leur quête quotidienne de nourri-
if ture. Or, il suffirait souvent de peu de
3 choses, des déchets ménagers par
g exemple, pour leur venir efficacement
g en aide. C'est pourquoi, samedi dans
~S la journée, une campagne sera entre-
la prise dans tout le canton afin de récol-
g ter les restes de salades (également
=5 chez les marchands de primeurs), les
g pommes flétries ou encore les mor-

ceaux de pain sec. Ces aliments seront g
ensuite déposés dans des endroits g
fréquent és du gibier par des gardes- g
chasse chevronnés, MM. Jean-Paul E
Dellenbach et Fritz Zbinden. g

La populatio n est donc invitée à |ii
apporter les déchets dans les diffè- g
rents centres de ramassage, samedi £
après-midi. Pour le Val-de-Travers, g
les jeunes membres des Amis pour le S
fu tur  seront de faction à Fleurier S
(avenue de la Gare), à Couvet g
(devant la poste) et à Travers (place g
de l'Ours). Cernier sera le centre de |;
récolte du Val-de-Ruz, alors que les f
habitants du bas dû canton se ren- g
dront à Neuchâtel (ouest de l'Hôtel- f
de-Ville). Dans les Montagnes, lesper- E
sonnes sensibles au sort des chevreuils f \
apporteront leur pitance à La E
Chaux-de-Fonds (place de la Gare), £
au Locle (parc de la rue Bournot) et à g
la Sagne-Eglise. S

La collecte des Amis de Landeyeux
marque à nouveau de précieux points

Des téléspectateurs attentifs aux nouveaux programmes TV... Les plus
perspicaces reconnaîtront M. Furgler sur l'écran du bas, à gauche !

(Avipress - J.-P. Baillod)

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant:
Une nouvelle fois, la population du Val-

de-Ruz a réservé un accueil chaleureux aux
«amis de Landeyeux». En effet, la collecte
de l'automne passé a rapporté 32.998 fr. 50
(3 1.884 fr. 20 en 1976) non compris le don
habituel de la société de couture de Boude-
villiers , 2500 fr., qui sera versé le mois pro-
chain.

Par village, la répartition est la suivante
(entre parenthèses, les résultats de l'année
précédente) : Coffrane: 1640 fr. (1580 fr.);
Les Hauts-Geneveys: 1665 fr. ( 1450 fr.);
Fontainemelon : 4291 fr. 50 (4271 fr. 70) ;
Villiers : 1101 fr. ( 1002 fr.); Dombresson :
3050 fr. (3690 fr. 50); Cernier: 5050 fr.
(5050 fr,); Fontaines : 2017 fr. (2060 fr.) ;
Montmollin : 528 fr. (504 fr.); Les Gene-
veys-sur-Coffrane: 4509 fr. (3874 fr.); Le
Pâquier : 546 fr. (559 fr.) ; Chézard-St-
Martin : 382 1 fr. (3636 fr.); Engollon:
250 fr. (270 fr.); Fenin-Villars-Saules:
1500 fr. ( 1246 fr.); Savagnier: 935 fr.
(1300 fr.); Valangin : 1805 fr. (139 1 fr.);
divers: 290 fr. Total: 32.998 fr. 50
(31.884 fr. 20). L'année dernière, les dons et
legs spéciaux ont atteint 24.105 fr. 90
( 135.615 fr. 95 en 1976).

UNE UTILISATION INTELLIGENTE

Les fonds fournis parla collecte des amis
de Landeyeux sont utilisés pour le finan-
cement de travaux spéciaux non subven-
tionna blés. Cest ainsi que l'année dernière
ils ont permis l'achat d'une nouvelle chau-

dière de chauffage (19.000 fr.) et le gou-
dronnage de la cour (15.000 fr.). En 1978 il
est prévu l'achat de divers appareils pour
une somme de 35.300 francs.

Le montant des dons et legs est utilisé
pour le renouvellement partiel du mobilier
et du matériel. Cest ainsi que 60.000 fr. ont
été utilisés pour l'équipement du réfectoire
et de la «cafétéria ». Cette année d'impor-
tants fonds seront nécessaires pour retou-
cher les portes et les fenêtres de l'établis-
sement qui ne fermen t plus très bien et qui,
de ce fait, laissent sortir la chaleur des
locaux. Lorsque cet important travail sera
effectué, il en résultera une économie de
chauffage. Les dons de la population en
faveur de l'hôpital de district sont donc
appréciés et utiles. A. S.

FLEURIER
Gare aux imprudents !

(c) De plus en plus, des automobilistes,
dans tout le Vallon, franchissent des pas-
sages à niveau alors que les feux rouges
clignottent encore et que les barrières ne
sont pas complètement levées.

La police procède à des contrôles et est
maintenant bien décidée à sévir contre les
imprudents.

Assemblée générale des agents
de police du Val-de-Travers

De notre correspondant :
La section du Val-de-Travers de la

Fédération suisse des fonctionnaires de
police a tenu son assemblée générale
annuelle sous la présidence de M. Paul
Risse. L'autorité communale était repré-
sentée par M. Roland Leuba, directeur de
police.

Un nouveau membre a été admis en la
personne de M. Francis Blaser, agent de
police à Fleurier, qui est entré en fonction
l'année dernière.

Dans son rapport , le président regretta
que le nombre des agents de la police
communale aient notablement diminué
au Vallon puisque, maintenant, on n'en
trouve plus que cinq en activité, soit deux
à Fleurier, deux à Couvet et un aux Ver-
rières. Toutes les autres communes ont
renoncé au service de tels agents.

Le comité a ensuite été formé ainsi:
MM. Paul Risse (Couvet) , président ;
Louis Bromberger (Môtiers) , vice-prési-
dent ; Jean-Claude Gereth (Saint-Aubin),
secrétaire ; Paul Jeanjaquet (Les Verriè-
res), trésorier et Jean-Baptiste Rupil
(Fleurier) , assesseur. Le challenge pour
l'année dernière a été gagné par Paul
Jeanjaquet , des Verrières.

En fin de séance, une discussion s'est
engagée à propos des traitements car,

depuis la crise, les échelles des traitements
n'ont plus bougé et, selon les agents, il
serait équitable d'augmenter certains
revenus. Finalement , le comité devra se
charger d'intervenir sur ce point précis,
auprès des différents conseils commu-
naux de la région qui ont encore des
garde-police à leur service.

Un pasteur enfin trouvé
(sp) Après de longues démarches et

ayant procédé par voie d'appel, la
paroisse réformée de Môtiers-Boveres-
se, a enfin trouvé un pasteur. II s'agit de
M. Paul Vanderlinden actuellement à
l'Eglise française de Londres.

Ce jeune conducteur spirituel- est
marié et père d'un enfant. Son élection
aura lieu les 11 et 12 mars prochains.

MÔTIERS

Entrevue avec Dubied
COUVET

(sp) Le 10 mars prochain, les députés du
Vallon au Grand conseil, les présidents
des Conseils communaux auront, à
Couvet, une entrevue avec la direction
des usines Ed. Dubied sur la situation de
l'entreprise.I CABNET DU JOUR

Pharmacie de service: Marti, Cernier, dès
18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

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

tous les jours sauf le mardi.

Les législatives à Pontarlier :
quatre candidats contre Edgar Faure

FRANCE VOISIN E

De notre correspondant :
Un candidat de la majorité, Edgar Faure,

député sortant et président de l'Assemblée
nationale, face à lui quatre candidats de
gauche, tel est le choix des habitants du
Haut-Doubs pour les élections législatives.
Face à M. Faure, un candidat du parti socia-
liste, M. Barrenin, 36 ans, agriculteur à
Thiebouhans, avec comme suppléant
M. Bordet, 45 ans, professeur agrégé
d'histoire à la faculté de Besançon.

Pour le parti communiste, comme titulai-
re, M. Jessiaux, 31 ans, enseignant, adjoint
au maire de Pontarlier avec M. Vardaneja
comme suppléant, artisan horloger à Mor-
teau. Candidat du Mouvement des radicaux
de gauche, M. Tochot, 55 ans, de Morteau,
inspecteur d'assurance mais aussi prési-
dent de l'Amicale des frontaliers avec
comme suppléant, un conseiller municipal
de Besançon, M. Tissot. Enfin pour Lutte
ouvrière, M. Poissenot, 35 ans, institueur à
Valentigney, et suppléant, M. Serfati ,
24 ans, employé de séminaire.

Les analyses qui ont pu être faites h
divers niveaux donnaient à Edgar Faure,
seul candidat de la majorité, la faveur du
pronostic. II pourrait comme les fois précé-
dentes passer au premier tour. En effet,
Lutte ouvrière est peu implantée dans le
Haut-Doubs, le parti communiste n'a pas
tellement progressé, le parti socialiste a
contre lui la crise de la Municipalité de
Pontarlier où les socialistes montrent une
scission assez profonde. Quant au candidat
MRG, M. Tochot, il se présente lui essentiel-
lement contre le suppléant de M. Faure,
c'est-à-dire M. Genevard, maire de Mor-
teau. Le total des voix que pourrait recueillir
l'ensemble des candidats de gauche sem-
ble difficilement pouvoir atteindre ce que
recueillera M. Edgar Faure qui, s'il a perdu
la place de maire de Pontarlier, a retrouvé
par la suite un électorat beaucoup plus
favorable à son égard. II se pourrait même
que pour la ville de Pontarlier, il fasse un
meilleur score que lors des élections muni-
cipales où sa liste fut battue.

I CARNET DU JOUR i
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30 « Ursula
l'anti-gang », avec Ursul a Andress
Couvet, salle grise : 20 h 15, du Sénégal aux
Amériques (connaissance du monde)
Couvet , salle des spectacles : 20 h 15,
concert de jazz
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à
2 heures
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ouvert
jusqu 'à 2 heures
Patinoire artificielle : ouverte
Métiers, musée Rousseau : ouvert
Médeci n, dentiste et pharmacien: habituels
Ambulance: tél 61.12.00 ou tél 61.13.28
Hôpital et maternité de Couvet : tél 63.25.25
Hôpital de Fleurier: tél 61.10.81
Sage-femme : tél 63.17.27
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél 61.38.48
Service d'aide familiale: tél 61.23.74
FAN bureau du Val-de-Travers : Fleurier,
11 av de la Gare, Tél 61.18.76. télex 35.280
Service du feu pour le Vallon : 118
Police cantonale: Môtiers, tél 61.14.23,
Fleurier , tél 61. 10.21.

COFFRANE

(c) Le pasteur Georges Laperelle a
envoyé è chacuan de ses paroissiens
une invitation personnelle pour le culte
de dimanche à l'église de Coffrane. II
demande la participation de chacun,
parents et adolescents, une garderie-
école du dimanche étant prévue pour
les petits. Le pasteur Laperelle souhaite
mettre en question avec ses fidèles les
problèmes importants du baptême, de
la première communion, de la confirma-
tion, etc. Ces questions sont à débattre,
et doivent maintenir la paroisse en éveil.

M. Laperelle a déjà visité plus de cent
foyers depuis son installation à Coffra-
ne, le 6 novembre 1977. II désire voir et
visiter tous ses paroissiens; ceux qu'il
n'a pu encore visiter profiteront certai-
nement de cette occasion pour prendre
contact.

Une église
pleine à craquer...

peut-être

Est-ce la gourmandise
oui tue les corbeaux?

Plusieurs journaux se sont fait
l'écho d'un mal mystérieux qui frap-
perait les corbeaux. Ainsi a-t-il été
constaté que quelques-uns de ces
oiseaux jonchaient le sol à la décharge
publique de Môtiers.

D'aucuns y virent une main mysté-
rieuse, voire criminelle, pour venir à
bout de ces volatiles. En tout cas, la
police n'a été saisie d'aucune plainte et
elle n'a pas engagé un nouveau
«Sherlock Holmes » pour tenter de
résoudre l'énigme!

En revanche, on nous signale que
des corbeaux ont aussi passé de vie à
trépas dans la région des marais entre
Môtiers et Couvet et que ces morts
sont dues au fait que les corbeaux
absorbent du calcium répandu avec le
sel sur les routes en hiver.

Alors que le calcium des grandes
usines chimiques de Bâle est souvent
bénéfique pour l'homme, il ne paraî-
trait guère l'être pour les corbeaux...

G. D.

"COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
_K̂ 'V^ lKK_fe*5?*«.: .¦ • ¦ - . . .  -, „ i .  ..... . . . . .  ¦:,. . -̂

LUTTER CONTRE LE CHÔMAGE
11 L I Rl TLA B B U RI. . . c'est exactement l'objectif

de l'article constitutionnel
soumis au peuple, le 26 février

Nous allons vers des années difficiles.
Notre stabilité économique et sociale est en jeu. I

VOTEZ OUI
à l'article conjoncturel

k Comité romand pour l'article conjoncturel
f^k- 070076 R 

^
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NOIRAIGUE
Thé des aînés

(sp) La Société de couture, en collaboration
avec des dames de la paroisse catholique,
a organisé dans la grande salle du collège
un thé pour les aînés venus en nombre (une
trentaine) prendre place autour des tables
décorées.

Les enfants de la petite école récitèrent
des poésies et un conte d'Alphonse Daudet
fut lu par le pasteur Durupthy. Mm° Myrthe
Monnet présenta un film de paysages
jurassiens et des festivités au village. C'est
par une prière du curé Ecabbert que se ter-
mina cette rencontre agrémentée d'un
goûter.

____P̂  f r̂t y^ry^Bk
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¦ SOCIETE D'EMULATION 1

! H LA SOCIÉTÉ D'EMULATION DU VAL-DE-TRAVERS M
i M ET LE SERVICE CULTUREL MIGROS fiI I présentent en collaboration avec jra|j
il Connaissance du monde ip
ï Du Sénégal aux Amériques I
Hl Sénégal... Terre de négritude (1er pa rtie) fjm
|p et Sur la route des esclaves (2me partie) E£
li Récit et films de JEAN MAZEL |§f
|§| 5ma conférence de l'abonnement ^m
BR COUVET - salle Grise - vendredi 24 février, à 20 h 15 «R
£3j Prix des places : Fr. 7-, location à l'entrée Sa

^^^^^ m̂m^^S^^U&^&i*j ^SSPêl̂ t 069843 A R!

KS EXPOSITION
Kdï CHRYSLER
CHRYSLER] SIMCA
RM SUNBEAM
T^^̂  ̂ et les toutes nouvelles

=£WI 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 070452 A

* MaHp
H ¦ 062974 A
jfa | COUVET r 63 23 42

NON-RÉPONSE r 63 19 89
FLEURIER r 61 15 47

Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Monsieur

Fernand BUGNARD
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leur mes-
sage, leur don ou leur envoi de fleurs. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

2114 Fleurier, février 1978. 066982 x
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A quoi reconnaît-on
une Renault 14?

\mmr Ason"happy-endVr M  ̂.__/
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BIS :i|vjfr::: ' L •V - i ' 1*'̂ ! ^H^̂ F̂ ^P>2_s__£'VVî ^̂ ^^

p|j|||l |̂̂ No postal/ localité: FAN/S -

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

068115 G

Organisation avec succursales
cherche

MAGASIN DE VENTE
situé à la rue de l'Hôpital/rue du
Seyon ou meilleur emplacement
équivalent pour location, achat ou
reprise.
(Provision importante pour intermé-
diaire). Discrétion assurée.
Offre à : Magasins PROGRES,
Direction, Feldstrasse 86,
4663 Aarburg. OV O S IBH

MACULATURE BLANCHE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

Nous cherchons

LOCAL
minimum 35 m2

en rez-de-chaussée,
avec vitrine dans la boucle
(rue de l'Hôpital, rue du Seyon,
Saint-Honoré).

Les transformations éventuelles
seront prises à notre charge.

Faire offres sous chiffres
28-900055, Publicitas. Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 070657 H

ŝ__ . ___É-8Ht'E'̂ ^?'- ¦- r̂ *̂̂ *- (*™ !HM___Kfb3ls_Balrc_3S Tff^^^ -̂ffni 3̂m _ifi. ri«__¦!*ç,, ÉBê-- - > '~ WËk >¦ ^m« ¦«¦ ¦ » . t<ja
' ¦ Jti . - mi' ¦ BB'" '' 

"""- -¦ MIC' <> " * ' ¦__ ." ¦" -' -.." ' •'•¦éji'jc i"'' ses;'-3:,.' :' . .. ;_;. __HK_S_IB« -• tW. ^kl %r;> i -  . . <. ' :r r . : ¦" vr Ê_ I I ITn if f  f.fnWinTWwii TII I ?
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Choisir une voiture familia e, c'est
prendre une option: celle de la sécurité.
Ford Taunus.

La Taunus est la voiture moyenne la plus achetée. II y a en fonction de la charge.
plusieurs raisons à cela: richesse de la gamme, conception Et le plus beau: Vous pouvez acquérir une Taunus pour
d'avant-garde, voie et empattement battant les records 12800 francs seulement! La Taunus 1300.
de cette catégorie, confort et habitabilité: cinq adultes peuvent , • _. ¦_ . ua . ' i Q , i ^ ., Les atouts exclusifs que Ford vous offre:vraiment y prendre leurs aises. Et leurs bagages aussi! Même séaj rité £our fous Grâce à un équipement de sécurité comp,et

Mais le principal atout de la Taunus, c'est sa sécurité. Ce de série. Par exemple: phares à iode, servo-frein, pare-brise laminé. De la
que la loi n'exige pas encore, elle l'offre depuis des années. plus petite à la plus grande Ford. Sans exception
n i _ _. __. ¦ _ • _£ _« _ _ T L-I- Système de livraison unique. Voitures livrées directement depuis les
Par exempleje pare-brise lamine. Plus des stabilisateurs chaîne

y
s de production a||emandes. Pas de stockage intermédiaire ni de

avant et arrière, dés treins à disque assistés et un spoiler anté- parcs d'attente. Mais la proverbiale qualité germanique,
rieur intégré. Sans oublier la suspension à flexibilité variant Plus une garantie d'un an, sans limitation de kilométrage.

'̂ ^K25_______«ï"'"k>'»«M. *-4H__l-___^B*̂ fir^ B̂ '̂ Sî̂ &̂BÊr

'̂ I
IH 

^B^ S t̂ B ____B̂ **

Sécurité comprise. ^Hj >̂
j 17B.i le signe du bon sens.

068326 8

Garage des Trois-Rois SA.
J.-P. et M. Nussbaumer

La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 8181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.
Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 258301.
Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 312431.

Plus puissants et intensifs
s Les aspirateurs traîneaux Miele sont encore plus puissants que les précédents.

Sans utiliser plus de courant, le débit d'air est de 54 litres/sec. au lieu de 48 litres.
s Résultat: Votre travail s'effectue plus rapidement.

j Plus pratiques et commodes
Les sacs à grand volume ont maintenant une capacité de 7 litres de poussière.

\ Puissance d'aspiration constante et rare changement du sac à poussière.
_ Echange facilité, simplement le retirer du boîtier et le repousser, comme un tiroir.

! Plus silencieux
i Corps de l'appareil en matière synthétique à double paroi D'où une marche plus
S silencieuse tout en étant plus puissant. Triple filtrage: derrière le sac à poussière un
I 2ème filtre protège le moteur et un Sème filtre l'évacuation d'air.

^t00i0mmmmmmm̂, Utilisation encor6 plus variée.
^<gg^ffi ' " '"""iî Jif̂ De «doux» 

pour les 
rideaux à «très fo

rt» 
pour

f̂r^^

lli

^^mm̂,^ ^*̂>î %. les taP*s' Autres avantages: enrouleur
0̂ y

<f:
^^^^ ŝi ^^«^automatique du cordoa Lampe 

témoin
iH C %H\^^ \̂^&\ \t\ Pour sac à POussière- 

Suceur 
pour sols,

. ^»^4^^^^^^^^^Niv 
j f  J articulé dans les deux sens, double

S Ŝ^QKP^' '̂ !̂ yf mm<<> ]̂w rarnasse-fils. Nombreux accessoires!

\ SsL^^>^̂ s^ÉÊÈ-^WÊèf èJj S^^ Ne demandez pas seulement le
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mWm^̂ ^m^̂ sS ^k P1" à votre spécialiste, 2

W^^^^^^^^^ /̂^Sj^^^Sp ) mais aussi la qualité. |

Miele y w
Rus vous œmparez, plus vite vous arrivez à Miele ML AOV

A louer
à Neuchâtel,
rue Saint-Nicolas,
dès le 31 mars 1978,

appartement
de 3 pièces
au 4me étage, tout
confort, cuisine
agencée, mansardé,
cave,
Fr. 525.—/mois
+ charges.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57.070579 G

©_
A louer,

rue des Fahys

STUDIO
cuisine équipée,
salle de bains.

Pour le 1e' mars
ou date

à convenir.
S'adresser h:
REGENCE SA S
rue Coulon 2, R
tél. 2517 25 S

^ 2001 Neuchâtel °,

A louer
à Neuchâtel,
près du Centre, dès
le 31 mars 1978,
appartement
de 3 pièces
tout confort, cuisine
agencée, tapis
tendus, salle de
bains, W.-C. sépa-
rés, cave,
Fr. 425.—/mois
+ charges.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57.070577 G

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

À LOUER pour le 24 mars, à Monruz,

APPARTEMENT de 4 pièces
tout confort. Balcon.

Loyer mensuel Fr. 380.— + charges.
069347 G

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, au fbg de l'Hôpital,

GARAGE
Loyer mensuel Fr. 85.—. 069346 G

A louer à MARIN,
dès le 31 mars 1978,

appartement de 1 pièce
Fr. 275.—/mois + charges

appartement de 3 pièces
Fr. 415.—/mois + charges
tout confort, balcon, place de jeu
pour enfants.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 070575 G

A louer à Neuchâtel, rue de la Côte,
dès le 31 mars 1978,

studio
partiellement meublé, tout confort,
coin cuisine agencée, Fr. 230.—/mois
+ charges;

appartement de 2 pièces
tout confort, cuisine agencée,
Fr. 330.—/mois + charges.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 070576 G

A louer
3 pièces
Fr. 505.—, charges
comprises.
Pour visiter :
M™ Barina,
concierge.
Chasselas 19,
2006 Neuchâtel.
Pour traiter :
Gérance
Maurice Berthoud,
Colombier. Tél. (038)
41 20 24. 070661 G

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

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

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

A louer
à Saint-Martin
(Val-de-Ruz)
immédiatement ou
pour date
à convenir
3 pièces
Fr. 360.—
charges comprises,
jardin.

Tél. 24 42 40.068147 G

PREVHOR Fondation de prévoyance
de l'industrie horlogère
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Boudry,
au fbg Ph.-Suchard,

appartements de 31/2 pièces
tout confort. Cuisine agencée.
Balcon. Ascenseur. Loyer mensuel
dès Fr. 410.— + charges.
S'adresser à l'Etude Clerc, notaires,
2, rue J.-L. Pourtalès - tél. 25 14 69.

070627 G

PREVHOR Fondation de prévoyance
de l'industrie horlogère
A LOUER immédiatement ou pour date à
convenir, à Bevaix, au ch. des Sagnes,

APPARTEMENTS
de 2 pièces dès Fr. 300.— + charges

3 pièces dès Fr. 365.— + charges
4'/2 pièces dès Fr. 460.— + charges.

Cuisine agencée. Balcon. Ascenseur.

S'adresser h l'Etude Clerc, notaires,
2, rue J.-L Pourtalès - tél. 25 14 69.

070626 G

A louer
à Neuchâtel,
près de l'université,
dès le 30 juin 1978,
appartement
de 4 pièces
au 2me étage, tout
confort, cuisine
agencée, ascenseur,
cave et galetas,
Fr. 555.—/mois
+ r_harn r_s_

APPARTEMENT
à louer
à Vallamand-
Dessus (VD)
3 pièces, véranda,
terrasses, garage.
Libre immédiate-
ment.
Tél. (026) 4 21 52.

070615 G

A louer à
Champréveyres 16
bel appartement

3 Vz pièces
tout confort.

Tél. 25 76 73, dès
14 h 15. 068847 G

A louer pour date
à convenir au
centre de la ville
(rue des Poteaux ,)

studio
non meublé
avec tout confort.
Loyer Fr. 275.—,
charges comprises.

Tél. (038) 24 67 41.
066200 G

Areuse
A louer pour fin
juin à 2 minutes du
tram
appartement
de 2 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 285.—
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.
066203 G

A louer
à Neuchâtel, près
de l'université, tout
de suite ou pour
date à convenir,
studio non meublé
au 4m* étage, tout
confort, cuisinette
agencée, douche/
W.-C, ascenseur,
Fr. 250.—/mois
+ charges.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57.070582 G

Lo locataire aura à
s'occuper de la
surveillance du
chauffage.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 3131 57.070581 G

A louer
à Neuchâtel,
rue des Parcs, tout
de suite ou pour
date à convenir,
appartement
de 3 pièces
tout confort, cuisine
agencée, balcon,
vue, cave.
Loyer mensuel
Fr. 430.—
+ charges.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 55.070578 G

A louer
à AUVERNIER,
dès le 31 mars 1978,

appartement
de 3 Vz
pièces
tout confort,
balcon, cave et
galetas,
Fr. 360.—/mois
+ charges.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57.070580 G

A louer à La Coudre
magnifique
appartement de
2y2 pièces
cuisine agencée,
grand salon,
balcon. Fr. 400.—
+ charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.070119 G

Le Landeron
pour le 1er mars
ou date à convenir

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

Tél. (032)
88 11 44. 068079 G

A louer à BÔLE,
dès le 31 mars 1978,
dans petit immeu-
ble locatif,

appartement
de 3 Vz pièces
tout confort,
balcon, réduit, cave
et galetas.
Loyer mensuel
Fr. 375.—
+ charges.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57.070574 G
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Le premier calculateur électronique scolaire avec chronomètre incorporé
Développé par des hommes de sciences pour l'entraînement en calcul d'enfants
de 7 à 12 ans. Complet avec livre de calcul de 24 pages avec jeux mathématiques.
Enregistrement de problèmes qui peuvent être exercés avec le DATAMAN.
Grand affichage vert ^̂ MfiB_55_g5S5_5_ffi__________________i Chronomètre incorporé
(lors d'erreur, apparition de rJ|̂ SMiHTlSffiT^̂ ^™B̂ 2y^̂  

Après 10 
calculs, le calculateur

«Flash-Card»). II^IB^̂ 'TJ^IJM^̂K̂ ^L̂ ^̂ ^K indique à l'enfant le nombre de
j jl  Mt^Ki résultats justes ainsi que le 

temps
Tableaux de calcul program- p~̂ ^̂ ma^̂ ^̂ ^̂ HWW !p!T!!BB utilisé en secondes !

base + - * -r. 10 problèmes par |l_^̂  aw»W '"¦St~:~ ~~1 Recherche de l'inconnue
passe. 2 essais par problème. ^Ç ^HftîilffWP^N  ̂

L'écolier peut, dans les 4 opéra-
jg ¦¦' j 3 I r- -~f£  ̂ tions, chercher à choix la 1"'. 2e

Jeu contre le temps ~"I TKr ;:;jàgS^̂  ou 3e inconnue. Programmes à
2 ou plus de joueurs. Le temps Ar- fck A\ /~\ / A '4 2 degrés de difficulté

\ rapidement. Celui qui est en pos- j M̂ 
¦¦ ESff W f̂fiil' ' (̂ Jlfi^P̂ iS Compter pour le compte, le

session du calculateur lorsque le )l»*P fï̂ 'llŷ  g*JS jeu amusant avec les cama-

Devine donc... 5S 
~ "¦ ,. r- /-—v\ **"5 làteur déterminer un chiffre. Cha-

fc-!™-'- -y ¦ $ Wffi\ ' * VWM ' ™HIffJliilill î W^^^ 

l*~y. 
L»6IUI 

QUI 3 16 U, 3 16 (i r  I6IT6

Parents, enfants: ? \ ^ Papa, maman ou l'écolier enre-
maintenant démonstration Qp I -t lf o U la I /T_L\\ * S gistre jusqu'à 10 problèmes au
chez Interdiscount! ¦* LU LÎëJ LSJ \ Tgpf 

« P maximum. Ces problèmes restent

chez Interdiscount 1 1 Sj 1 S J1 fi ' ' "~j W 2 essais par problème. Indication
a partir de 

%C«i ¦ij : " I 'P du nombre de résultats justes et

V3§ {g^s£m^^^§^̂ ^mWM  ̂du temps utilisé.

Avec DATAMAN le calcul devient un jeu, en exclusivité À W m ^m.
apprendre un plaisir et la peur des examens chez interdiscount Jt

|̂ Jpour les enfants et les parents Le DATAMAN EB̂^ ?est bannie à jamais. coûte au plus Ĵ AT W

O^IntAi* '̂0'
MlV A Neuchâtel
¦̂ WSCgUnt Grand-Rue 14

Ufl Couleurs et vernis
L̂ ^̂ U| directement du dépôt de la fabrique

ROTH peintures du bâtiment, fonds antirouille, BONDEX
vernis de bois, GIPFAST vernis pour voitures et carrosseries,
vernis industriels, prix avantageux chez

ROTH + CIE SA
32, rue Louis-Favre Neuchâtel

(038) 25 52 71
Ouverture 07 h 30 - 12 h 00/13 h 30 - 17 h 00

Choisissez dans notre riche assortiment.
Livraisons franco domicile ou
chantier à partir de Fr. 25.—. 067827 B

LUTTE ANTI-TABAC
La méthode la plus efficace à ce jour a été mise au point par Jean-Claude
BLUMSTEIN.

Elle consiste à placer une petite AGRAFE à l'oreille (pratiquement invisible)
et supprime instantanément le besoin de fumer.

Jean-Claude BLUMSTEIN, spécialiste français, sera à votre disposition le
samedi 25 février, de 9 h 30 à 18 h 30 dans le salon de I EUROTEL, avenue de
la gare, Neuchâtel, tél. 21 21 21. 069334A

Un jour seulement à Neuchâtel
Nouveautés en poil de lama

Maier St-Gall

._ • _»* » -
Notre marque ! Une garantie de qualité pour vous !
Nous vous présenterons notre nouvelle collection de magnifiques
manteaux pour dames et pour messieurs, vestes et couvertures -
en

véritable poil de lama
(«Stehflor» de haute qualité et moelleux pelage de jeune lama).
Modèles ayant de la classe. Sur demande, confection sur mesure
sans supplément de prix, avec garantie totale pour la qualité et la
façon. Couleurs naturelles, de blanc et beige h brun foncé.
Comme

NOUVEAUTÉ DE PRINTEMPS
nous vous montrons d'élégants manteaux

EN PURE SOIE ET POIL DE LAMA
Cette combinaison, qui, grâce à sa finesse permet de créer
des modèles de haute couture

Vente à Neuchâtel
lundi 27 février 78 de 10 h à 17 h
Hôtel Terminus, place de la Gare 2

Walter Maier AG, Obère BQschenstr. 10
9000 Saint-Gall, tél. (071) 23 60 38
direction des ventes : G. Luthi
Voir notre collection, cala en vaut la peine ! 069324 B

069455 A

I Lorsque le

lËSÉT Secours suisse
m̂< d'hiver

assiste un compatriote
dans la gêne, ce n'est pas une aumône qu'il
lui fait, c'est une main amie qu'il lui tend.

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

m^m—Kaamm ^maa—BB *

Cours de taille
Un cours de taille des arbres fruitiers
sera organisé par la Station d'arbori-
culture et Société cantonale d'arbori-
culture les samedis 25 février, 4 et
11 mars prochains.

Les intéressés peuvent s'inscrire,
moyennant une finance de 10 fr. en
téléphonant au 53 32 18, de 12 h 30 à
13 h 30. 069586 A

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter

7/fsans avoir
ViliSSksemé
Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038)2565 01
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^̂ Ŝ̂ BÎ ^̂ ^̂ H^̂ ^̂ ^̂ HBBI^̂ ^̂ ^̂ HH^̂ ^̂ ĤI^̂ ^̂ ^̂ I Hi' : ^ 5̂PM ______¦ *' '̂ m ' î

mi^M|Mp ^™M8wlwB_H ^BBWIilBfi5'̂ ^̂ ; ' ¦'"¦ ¦ ' ¦¦¦'̂ %^ùiÉ(|JiÉ. ^^^. Ŝ 9̂KE__B
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Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Granges, La Chaux-
de-Fonds, Lausanne, Lugano, Lucerne, Schaffhouse, Saint-Gall,
Sion, Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich Bahnhofstrasse, Urania-
strasse, Altstetten, Oerlikon, Shopping Center Spreitenbach et Glatt.
Dépositaires â Aarau, Bellinzone.

. ..

070623 B

Nous engageons un . . _ Ĥ

INSPECTEUR 1
pour le bas du canton de Neuchâtel al

Nous offrons : HB
- la stabilité de l'emploi, l'indépendance et un revenu intéressant IH
- la reprise de la clientèle existante ^H
- une formation au siège de Lausanne et à l'agence générale ¦¦
- un appui constant MB
- les prestations sociales d'une entreprise moderne. UË
Nous demandons: 93
- une excellente réputation Ht
- une bonne présentation et une personne dynamique §fij|
- une bonne culture générale et si possible commerciale HE
- un âge minimum de 26 ans. fiB
Adressez vos offres écrites ou téléphonez à WÊÈ
EDOUARD PRÉBANDIER, agent général de «LA SUISSE» K
Saint-Honoré 1, 2001 Neuchàtel. Tél. (038) 25 35 33. W3
Dès le 1" janvier 1978, nous traitons également les branches choses. BB
Nous répondons ainsi à tous les besoins de couverture de nos clients. MES

070628 O ^k

désire engager un

^¦K SECRÉTAIRE-
ŷr COMPTABLE

(ou une aide-comptable qualifiée)

ayant quelques années de pratique, connaissant la sténographie, sachant
faire preuve d'initiative et aimant les chiffres.

Date d'entrée à convenir.

Les personnes Intéressées sont priées d'adresser leurs offres manuscrites,
avec curriculum vitae, copies de certificats et photographie au service du
personnel. 0706120

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

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

Faire offres à Fiduciaire Pire) S.A.,
chemin du Devin 51,
1012 Lausanne. 069976 o

g |̂ai^̂ ^̂ ^{yi»^̂ r_^̂ i»J ĝ-̂ jji

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 0

/—------—- \

H Vous avez pris la ferme résolution de sortir des chemins bat- 9
** tus et de vous créer une K

¦ SITUATION !
j INDÉPENDANTE |
¦ correspondant enfin à vos aptitudes et à vos ambitions. fl

m Vous cherchez m
m - un salaire en rapport avec vos performances ¦
¦j - un secteur dont vous avez personnellement la responsabili- ¦
¦ té ¦
m - un produit d'avant-garde dont vous êtes entièrement H
p convaincu $[
M - un contact direct avec les personnalités de l'industrie, du 

^
P commerce et des administrations. B

B Nous cherchons un jeune collaborateur (si possible avec B
m connaissance de l'allemand) possédant une formation com- _
B merciale ou technique et qui sera en mesure de représenter H
5 notre société qui occupe une position prédominante dans la ~~
S branche des équipements de bureau et dont la gamme de il
~ produits connaît un brillant succès depuis cinq ans. **

Bl Vous recevrez une formation de vente complète, une intro- —
M duction soignée dans votre territoire ainsi qu'une instruction M
¦ de vente efficace. Vous exercerez votre activité au sein d'un .Ht
¦ team de collaborateurs capables et dynamiques et votre suc- H
¦ ces sera honoré par des conditions très attractives. B

H Saisissez cette chance unique de réaliser vos ambitions et B
m adressez-nous une brève offre ou téléphonez à M. Breu à m
S Lausanne ou M. Ducry à Genève. |

j GRAPHAX !
B Copieurs sur papier ordinaire B

fl Avenue de Provence 16,1007 Lausanne, tél. (021) 24 27 92 ou 9

f* avenue Louis-Casai 80,1216 Genève-Cointrin, tél. (022) 98 41 42. ~
M 070335 O K

V..————S



FCJB : des commissions de travail opérationnelles
JURA

De notre correspondant :
La Fédération des communes du Jura

bernois, créée au mois de décembre 1977,
vit pleinement sa naissance et sa petite
enfance. Ses initiateurs ont rapidement
mis sur pied un certain nombre d'orga-
nismes afin de la rendre efficace le plus
rapidement possible. C'est ainsi que l'on
avait décidé de créer huit commissions qui
pourraient s'occuper des problèmes spéci-
fiques qui se posent à la fédération. Ces
commissions, rappelons-le, sont une
commission des communes, une commis-
sion d'aménagement, une commission
d'économie publique, une commission
sociale, une commission culturelle, une
commission administrative, une commis-
sion des structures scolaires et enfin une
commission des relations extérieures.

QUELLE FORME?

Mais il ne s'agissait pas seulement de
décider la formation de commissions;

encore fallait-il savoir quelle forme on
allait leur donner. Tout d'abord, il s'agis-
sait de trouver des présidents. Ils ont été
nommés par l'assemblée le 25 janvier. On
avait également décidé que l'effectif
maximum de ces commission serait de
huit membres, plus le président. Mais , afin
de satisfaire aux règles de la représenta-
tion proportionnelle , on s'est aperçu que
souvent ce nombre serait dépassé. En ce
qui concerne l'éligibilité des membres de
ces commissions, on n'a voulu imposer
aucune restriction, ni de domicile, ni poli-
tique, etc..

Au niveau des critères de choix, on s'est
efforcé de trouver pour chaque commis-
sion un député , deux membres d'autorités
communales, soit du législatif soit de
l'exécutif , une femme, et surtout un jeune
de moins de 32 ans. De plus, à qualifica-
tion égale, on a donné la préférence aux
personnes qui font partie de commissions
cantonales importantes, de commissions

de l'ADIJ, ou qui ont fait partie des com-
missions de l'ARP.

PAS TERMINÉ
Mais tout n'est pas terminé ; il reste à

régler la représentation de la ville de
Moutier qui actuellement est sous-repré-
sentée. A ce sujet , des nominations auront
lieu ultérieurement. Et enfin, aspect non
négligeable du problème, il s'agit d'envi-
sager la représentation à tendance auto-
nomiste au sein des commissions. Actuel-
lement, ces derniers sont sous-représen-
tés, et on a contacté les députés autono-
mistes. Pour l'instant, ils n 'ont pas encore
répondu.

Voilà pour l'organisation générale.
Nous n'allons pas citer le nom de toutes
les personnes qui font partie des commis-
sions, mais on peut dire dès maintenant
qu'elles sont pratiquement opérationnel-
les puisqu'elles tiendront toutes leur
première séance entre le premier et le
15 mars. Alors bon vent ! E. O.-G.

BIENNE

LAUSANNE (ATS). - La deuxième
Cour civile du Tribunal fédéral, à
Lausanne, a cassé hier un jugement de
la Cour suprême du canton de Berne,
en renvoyant l'affaire devant cette
Cour cantonale pour un nouveau
jugement. II s'agit du procès par lequel
les communes de Bienne et de Lyss,
ainsi que le service des eaux du
Seeland, cherchent à obtenir des
dommages-intérêts de la part de la raf-
finerie et sucrerie d'Aarberg, de la
commune d'Aarberg et de la bour-
geoisie de Kappelen.

Les plaignants font valoir qu'ils ont
dû construire un nouveau réservoir
d'eau potable après que les eaux usées
de la raffinerie eurent pollué la nappe
phréatique. La justice cantonale
n'avait attribué que 1,2 million de
francs à la commune de Bienne et
0,6 million de francs à celle de Lyss,
alors que les dommages avaient été
estimés à plus d'une dizaine de mil-
lions de francs.

Le Tribunal fédéral a en outre rejeté
un recours annexe, introduit par la raf-
finerie, par les communes d'Aarberg et
de Kappelen. Le Tribunal fédéral a
enfin maintenu le rejet de la plainte du
service des eaux du Seeland.

La jurisprudence fédérale se trouve

modifiée à la suite de cette affaire, car
désarmais des plaintes établies sur la
base de la responsabilité du proprié-
taire foncier pourront être également
portées contre des personnes qui -
sans être propriétaires fonciers - en
détiennent et exercent certains droits.

Le tribunal fédéral a partiellement
accepté le recours de Bienne et de
Lyss, II a contraint la Cour cantonale à
préciser les éléments des dommages
subis par ces communes, afin que la
justice fédérale puisse contrôler si la
justice cantonale se base sur une
notion du dommageconforme au droit
fédéral.

INUTILE

De plus, le Tribunal fédéral a estimé
inutile de tenir compte, aux dépens de
Bienne et de Lyss, du fait que ces
communes avaient élargi leurs
anciennes stations de pompage, alors
qu'elles étaient déjà menacées par la
pollution. En revanche, il estime que
c'est à ses risques et périls que la
commune de Lyss a mis à la disposi-
tion de la raffinerie des terrains dans
lesquels se sont infiltrées des eaux
usées et polluées.

Procès Bienne - sucrerie d'Aarberg:
jugement cassé par le Tribunal fédéral

Une journée coûteuse
De notre rédaction biennoise:
Ainsi, le Tribunal fédéral a décidé de renvoyer la procès qui oppose

la sucrerie d'Aarberg â la ville de Bienne et â la commune de Lyss, à la Cour
suprême de Berne. C'est à elle de fixer le montant des dédommagements
qui devront être versés à Bienne et à Lyss. En effet, l'Association pour
l'alimentation des eaux des communes seelandaises a été déboutée par
le Tribunal fédéral, comme elle le fut d'ailleurs déjà par la Cour suprême. Dans
son verdict, le Tribunal fédéral a clairement reconnu la culpabilité de la sucrerie
d'Aarberg dans l'affaire de pollution de la nappe phréatique du Seeland.

Par rapport au verdict de la Cour suprême, le Tribunal fédéral est même allé
plus loin, puisqu'il condamne en plus les communes de Kappelen et d'Aarberg
à participer solidairement aux frais de pollution. Ces deux communes sont
en effet propriétaires du terrain sur lequel est bâtie la sucrerie. La Cour suprême
de Berne les avait reconnues non-coupables. Quant aux frais de tribunal de
cette journée lausannoise, ils se montent à 25.000 fr. à partager entre l'Asso-
ciation pour l'alimentation des eaux des communes seelandaises (1/4), la
sucrerie d'Aarberg (1/4), les communes de Kappelen et d'Aarberg, à raison
d'un quart chacune. Le Tribunal fédéral a aussi octroyé aux communes de
Bienne et de Lyss un dédommagement des frais de tribunal de 25.000 francs.

Donc, ca qui rassort pour l'heure de la décision du Tribunal fédéral est :
la reconnaissance de la culpabilité de la sucrerie d'Aarberg, comme l'avait
déjà fait la Cour suprême; les communes d'Aarberg et de Kappelen sont re-
connues, elles aussi, coupables, ce qui n'avait pas été le cas à la Cour suprême;
le dédommagement qui revient aux communes de Lyss et de Bienne doit être
revu et corrigé par la Cour suprême.

En effet, selon les considérants des juges lausannois, les motivations de
la Cour bernoise en la matière étaient trop peu claires pour que le Tribunal
fédéral puisse juger...

Le directeur du service du gaz et des eaux de Bienne, M. Ernest Renz, est
donc partiellement satisfait sur un point : la Cour suprême de Berne doit reviser
son jugement. Mais il l'est moins sur le second, puisque le Tribunal fédéral
n'a pas pu se prononcer sur le point essentiel du procès: le dédommagement
financier aue recevront Bienne et Lvss :

— De toute manière, dit M. Renz, le chemin de Lausanne a été bénéfique
pour la défense des intérêts de notre ville. Maintenant, nous continuerons
le combat â Berne, et, s'il le faut, nous repartirons une seconde fois à Lausanne.

Un verdict de la Cour suprême de Berne n'est pas attendu avant la fin
de l'année. D'ores et déjà, les frais de tribunaux et d'expertises, donc sans
la facture des avocats, s'élèvent, pour ia Communauté des eaux du Seeland
(qui regroupe les plaignants, dont Bienne, Lyss et l'Association pour l'alimen-
tation en eau des communes seelandaises) à plus d'un demi-million de francs !

Augmentation du tarif de l'électricité à Saint-lmier
Séance du Conseil général de la cité de l'Erguel

De notre correspondant:
Le législatif de la cité de l'Erguel a tenu hier soir une séance, au cours

de laquelle, après avoir accepté le procès-verbal, il a décidé d'approuver
l'augmentation du tarif de l'électricité, ainsi que le préconisait le Conseil
municipal. Ce dernier avait d'ailleurs publié un rapport dans lequel le chef
des services techniques expliquait en détail les raisons de cette augmentation.
D précisait également que le fournisseur d'énergie de la cité, la SEG, a décidé
nne augmentation générale de ses tarifs de l'ordre de 8%. Pour les abonnés
de détail et les abonnés industriels de son propre réseau, l'augmentation
moyenne est de 6,8%. Pour les revendeurs, l'augmentation moyenne est
de 10,4%.

Lors de l'élaboration du budget 1978,
on avait tenu compte de ces augmenta-
tions aussi bien pour l'achat que pour la
vente d'énergie. Le taux d'augmentation
de 6,8 % pour la vente est le maximum
autorisé. Il représente la prise en charge
de l'augmentation par les abonnés de
détail. Au cas où l'on désirerait procéder à
une hausse plus forte, il faudrait justifier
une augmentation des propres charges
d'exploitation de la ville de Saint-lmier.
Pour suivre les prévisions budgétaires, il
faut donc procéder à une hausse de 6,8 %
à partir du premier avril 1978. Actuelle-
ment, la plus grande partie de l'énergie est
facturée selon des tarifs binômes. Pour les
gros consommateurs, on dispose d'un tarif
énergie-puissance dit « à pointe ». Pour les
ménages, on applique une taxe de base
qui est fonction de la grandeur de l'appar-
tement. 

^Il existe encore un petit nombre
d'abonnés qui ont l'ancien système de
comptage basé sur l'utilisation de
l'énergie «force-lumière-chaleur». Ce

genre de tarification sera probablement
supprimé cette année encore.

DEPUIS 30 ANS
La structure de ces tarifs date de

l'introduction du binôme, c'est-à-dire
d'environ 30 ans. Ils ont été complète-
ment adaptés en 1971 et 1973. En 1975,
on avait procédé à une hausse de 15 %
sans modification des tarifs, mais en
ajoutant simplement les 15 % sur chaque
facture. Pour compléter le tableau, il faut
encore ajouter que l'on perçoit une loca-
tion pour les compteurs et les appareils
spéciaux, et qu'il existe encore de nom-
breuses installations des forfaits.

En résumé, on peut affirmer que la
situation actuelle est beaucoup trop com-
pliquée et ne donne absolument pas satis-
faction. Côté abonnés, on sait pertinem-
ment que la plupart de ceux-ci ne com-
prennent pas leur facture d'énergie et
qu'ils font simplement confiance. Pour
l'élaboration d'une structure de tarif il
convient de tenir compte des principes

suivants : - flexibilité en fonction du
développement futur du marché de
l'énergie; - critères simples et clairs
permettant de classer un consommateur
dans une catégorie tarifaire déterminée ;
- clarté et possibilité de contrôle pour

le consommateur ; - application sim-
ple du point de vue administratif.

DIMINUTION DE LA MARGE

Le montant total des ventes prévu pour
le budget 1978 ne pourra vraisemblable-
ment pas être atteint , du fait que l'on ne
peut pas augmenter le tarif industriel dans
la proportion initialement souhaitée. En
subissant une augmentation moyenne de
10,4 % et en reportant environ les 5,5 %
sur les abonnés, on diminue la marge.

Le fait de modifier la structure tarifaire
en introduisant un nouveau système basé
exclusivement sur des paramètres électri-
ques provoque une non-linéarité de
l'augmentation. Les abonnés qui dispo-
sent de grands logements, tout en ayant
une consommation raisonnable, seront
bénéficiaires. En revanche, lès abonnés
qui consomment beaucoup d'énergie
seront pénalisés plus lourdement.

Aux yeux des responsables, ce système
de tarification qui diminue la dégressivité
est plus juste que le système précédent
basé sur le nombre de pièces d'un appar-
tement.

Le ' ?Consèil général a longuement '
discuté les différents points de ce rapport <¦
et s'est finalement prononcé pour
l'augmentation des tarifs. £. O.-G.

La situation actuelle et future de l'horlogerie
Dans le bulletin mensuel de l'ADIJ

De notre correspondant :
L'Association pour la défense des inté-

rêts du Jura consacre son bulletin mensuel
à l'horlogerie, et plus spécialement è la
situation actuelle et future de cette branche
de l'industrie. Les différents articles sont
signés de MM. Ernst Brùgger, ancien
conseiller fédéral, Jean-Pierre Bonny,
directeur de l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail , Alexandre
Jetzer, premier secrétaire du Vorort de
l'Union suisse du commerce et de l'indus-
trie. Biaise Clerc, ancien président de la
Chambre suisse de l'horlogerie, Gérard-F.
Bauer, président de la Fédération horlogère
suisse, Michel Rey, délégué au développe-
ment économique du canton de Berne,
Victor Dubois, secrétaire général de l'Asso-
ciation cantonale bernoise des fabricants
d'horlogerie, Marcel Duc, secrétaire géné-
ral de la convention patronale de l'industrie
horlogère suisse, Gilbert Tschumi, prési-
dent de la FTMH, et Karl Gruber, secrétaire
central de la FCOM.

M. Brùgger relève que l'horlogerie est
aujourd'hui aux prises avecdetrès grandes

difficultés, mais elle dispose d'atouts
sérieux pour sortir victorieuse du combat
qu'elle livre. En 1977, elle a augmenté ses
exportations de 7 % en nombre de pièces et
de 9% en valeur, par rapport à l'année
précédente. II est capital, déclare M. Brùg-
ger, que les entreprises horlogères restent
fortes et gardent leurs dimensions humai-
nes.

M. Jean-Pierre Bonny préconise le
renforcement de l'économie de marché
dans l'industrie horlogère, l'encourage-
ment de la recherche et du développement
en matière horlogère, la promotion perma-
nente de nos exportations, y compris la
prospection de nouveaux marchés, la lutte
contre la monostructure régionale.

NOUVELLE STAGNATION

M. Jetzer relève que, pour l'économie
suisse, le bout du tu nnel n'est pas encore en
vue. Après une amélioration passagère en
1977, il faut s'attendre pour 1978 è une
nouvelle phase de stagnation. Pour prendre
la part qui lui revient du marché horloger
mondial, l'horlogerie suisse est simulta-
nément en mesure de relever avec succès le
défi de l'électronique et de résoudre elle-
même ses problèmes (standardisation,
intégration de la branche, prise de contrôle
des canaux de distribution et «multinatio-
nalisation » de la population). Le Jura, du
fait de sa haute densité horlogère, a été par-

ticulièrement touché par la perte de subs-
tance économique qui est résultée de la
détérioration de la situation économique
mondiale. II convient maintenant de mettre
tout en œuvre pour que de nouvelles activi-
tés y soient implantées dans les régions
horlogères. C'est en premier lieu à l'initia-
tive privée qu'il incombe de créer de
nouvelles activités, mais l'Etat doit aussi
favoriser cette entreprise par l'amélioration
des conditions générales en matière
d'infrastructure, de marché du travail, de
formation professionnelle et de fiscalité.

M. Biaise Clerc rappelle les données
principales de la question de compétitivité
de l'industrie horlogère suisse. Le cours
élevé de notre franc n'explique pas tout.
L'addition des marges successives dans
notre industrie nuit à notre capacité de
concurrence. II faut poursuivre les efforts
de concentration horizontale et de rationa-
lisation, mais surtout réaliser des concen-
trations verticales. M. Clerc termine en
faisant quelques remarques sur l'inconvé-
nient que représente pour notre horlogerie
le cours élevé du franc suisse et l'effondre-
ment de la monnaie américaine.

(A suivre)

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

re » ; 17 h 45, « F comme Fairbanks ».
Lido : 15 h et 20 h 15, « Les jeux avec le feu ».
Scala : 15 h et 20 h 15, «L'or se barre ».
Palace : 15 h et 20h 15, «Crazy Movie».
Studio: 20 h 15, «Alpengluhn im Dirn-

delrock»; 22 h 45, «Gefâhrlicher Sex
frûhreifer Madchen ».

Métro : 19 h 50, «Tigers don't cry » et «Hau
drauf Kleiner».

Elite: permanent dès 14 h 30, «Ruf der blon-
den Gôttin ».

Capitole: 15 h et 20 h 15, « Cartouche ».

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 8 h à

21 heures.

EXPOSITIONS
Galerie 57 : Carlos Duss, peintures, collages et

dessins.
UBS: Werner Jaggi, aquarelles et dessins

jusqu 'au 28 février.
Daniel Cartier: collective internationale.

THÉÂTRE
Théâtre municipal: 20 h, «Umsonst ».

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.

FRANCE VOISINE
I ' ¦" IIII I i i' i ' ' : ' i nni i i  u n  i

Territoire de Belfort :
les conséquences du gel
De notre correspondant :
Le territoire a été rudement atteint par

le gel, nous l'avons dit ces derniers jours,
et T'EDF est toujours sur les dents. Pour-
tant , le réseau de moyenne tension de
150.000 volts est rétabli depuis hier , et les
équipes EDF concentrent maintenant
leurs efforts sur la remise en état du
réseau basse tension. A cet effet , a partir
d'aujourd'hui , dix équipes spécialisées en
basse tension viennent se joindre aux
équipes actuellement engagées. Hier, 6 à
7000 personnes étaient encore privées
d'électricité; ce nombre devrait descen-
dre à 1000 aujourd'hui.

Les fermes isolées posent le plus grand
nombre de problèmes , en raison de la
longueur des lignes à refaire ; elles pour-
ront être dotées de groupes électrogènes.
En ce qui concerne les télécommunica-
tions, 2200 postes sont encore interrom-
pus et il reste huit communes totalement
privées de téléphone; 8200 lignes seront
à refaire , dont 6000 à Belfort et sa
banlieue.

Les abonnés priori taires seront rétabli s
dans les 24 heures . Indiquons que la
rentrée scolaire - c'est cette semaine les
vacances de carnaval - aura lieu norma-
lement dans les établissements du terri-
toire de Belfort.

Votations
maintenues

Le président de la Chambre de droit
public du Tribunal fédéral à Lausanne
a ordonné mercredi le rejet de l'effet
suspensif demandé pour un recours de
droit public introduit contre la déci-
sion du Grand conseil bernois de
soumettre aux électeurs et électrices
les dispositions constitutionnelles qui
définissent le canton de Berne dans ses
nouvelles frontières. L'effet suspensif
aurait fait renvoyer le scrutin populai-
re prévu pour le 26 février.

Le recours avait été interjeté par
Unité jurassienne et deux citoyens. Le
président de la Chambre de droit
public du Tribunal fédéral a estimé
qu'il n'était pas admissible de
renvoyer cette votation quelques
jours avant la date prévue, alors que
les préparations et les frais respectifs
étaient chose faite.

Il a déclaré en outre que les recou-
rants n'avaient pas d'intérêts légitimes
au report du scrutin. Les effets du scru-
tin seraient anéantis en cas d'admis-
sion de leur recours.
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=5 Voici la liste des mots d'ordre des partis biennois concernant les votations =
= fédérale et cantonale du 26 février : =
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| Illl ti ili li J§li |
| Rad. NON LIBRE NON OUI OUI |

| PNR NON LIBRE NON OUI OUI |

1 Soc. romand OUI OUI OUI OUI OUI

| Soc. NON OUI LIBRE OUI OUI |

| Entente biennoise NE PREND PAS POSITION |

1 UDC NON OUI NON OUI OUI Ë

| Parti évangélique NON OUI NON OUI OUI |

| PDC NON OUI NON OUI OUI |

| AI NON OUI NON OUI OUI |

| POCH OUI OUI OUI NON LIBRE |

| Action nationale OUI OUI NON OUI OUI
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| Votations : les mots d'ordre |
| des partis biennois j

Une certaine jeunesse à la recherche de l'aventure.»
Au tribunal correctionnel de Bienne

De notre rédaction biennoise :
Dans une société parfois trop sécurisan-

te, certains jeunes ont tendance à recher-
cher le goût du risque et de l'aventure.
Mais celui-ci peut quelquefois conduire à
ides excès affolants. Ainsi, deux apprentis
se sont retrouvés hier devant le tribunal
correctionnel de Bienne, placé sous la
présidence de M. Bernard Staehli, pour
avoir attaqué une personne qu'ils avaient
pris pour un homosexuel.

Les faits remontent au mois d'août der-
nier. Le 6, une bande de huit copains,
s'étant retrouvés à la piscine de Tramelan,
décident de descendre à Bienne le soir-
même - au bord du lac - dans le but d'y
« enquiquiner » des homosexuels et de les
soulager de leur bourse. Emmenés par le
chef de l'«expédition », l'équipe de
copains comprend tout de même quelques
«moutons » au caractère faible et qui se
laissent entraîner « pour vivre une aven-
ture », dirent-ils. Parmi ceux-ci, les deux
prévenus d'hier, S. S. et B. G., âgés de
19 ans, domiciliés à Malleray et à Bévi-
lard . Si leur conduite n'a pas été jusqu 'ici
irréprochable, ils n'ont pourtant encore
jamais eu maille à partir avec la justice.

Arrivée à Bienne, la bande d'un soir ne
va pas tarder à faire parler d'elle. Vers
23 h, elle avise le futur plaignant, A. R.,
qui venait de se séparer de deux de ses

amis, et qui passait par là à ce moment.
Lui barrant le passage, les huit jeunes le

menacent à l'aide d'un couteau à cran
d'arrêt et le brutalisent avee un «poing
américain». Le chef lui arrache son sac
qui contenait une somme de 50 francs
tandis que G. B. assiste passivement à là
scène, S. S. s'empare du briquet et de la
montre de A. R., objets qu'il restituera
lors de l'arrivée de la police, alertée.
Celle-ci arrête peu après quatre des
jeunes brigands. Conduit au poste de poli-
ce, S. S., laissé seul dans une pièce durant
quelques instants, pousse la farce jusqu'à
dérober 30 fr qui tramaient sur une table !

REGRETS

Lors de l'audience, il ressort que les
deux prévenus n'étaient pas armés, ni
d'un couteau à cran d'arrêt ni d'un « poing
américain ».

Je regrette mon acte ridicule, mais je
n'avais pas réfléchi à ses conséquences,
déclarèrent les deux prévenus, dont les
copains, tous âgés de moins de 18 ans,
comparaîtront devant le tribunal des
mineurs de Moutier.

Le procureur du Seeland, M. Martin
Aebersold, requit des peines sévères à
l'endroit des deux prévenus : 10mois
d'emprisonnement avec sursis pendant

trois ans pour S. S. et six mois avec sursis de
deux ans pour B. G. Même si ces délits ne
relèvent pas du brigandage qualifié, cer-
tains éléments y concurrent, estima le
procureur.^

m l'absence d'un avocat, c'est le père
de S. S. qui prit la défense des deux incul-
pés. Soulignant la vie pas toujours facile
d'un apprenti, il fit en outre remarquer le
caractère improvisé de l'expédition :

C'est un accident et une farce qui a très
mal tourné, dit-il en substance, qualifiant
en outre les peines requises par le procu-
reur d'exorbitantes.

JUGEMENT
Les juges du tribunal correctionnel

furent plus cléments que le procureur. Il
condamnèrent S. S. à huit mois d'empri-
sonnement, peine toutefois assortie d'un
sursis de deux ans, pour brigandage et vol.
Pour sa part, B. G. se vit infliger trois mois
d'emprisonnement, avec sursis durant
deux ans, pour complicité au brigandage.
Le tribunal considéra que S. S. avait par-
ticipé activement à l'agression de A. R. En
revanche, s'il admit que B. G. avait assisté
passivement à la scène, il constata que sa
présence avait donné une certaine sécuri-
té à toute la bande. De plus, les deux
prévenus devront chacun verser 350 fr. de
frais judiciaire et 350 fr. solidairement.

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.
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À BUTANE-PROPANE
V (jESSOJ J- TŒDTLI - HAUTERIVE

Nous informons notre fidèle clientèle de Bôle - Colombier et des environs
qu'à partir de ce jour,

I Monsieur et Madame

René AUGSBURGER
rue de la Prairie 1, 2014 Bôle

assureront le service ci GAZ ESSO»,
ainsi que les livraisons à domicile. Tél. 42 59 19.
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'̂ r«-~

** -* "
' ' i i|M L i  W '̂ MSM' 1 année de garantie.

$m O %J% 3 années de multigarantie. ^̂ ^̂ "̂̂ 8""^̂ ^̂  
^

¦M Service photo Coop cb îescouieursg^gxinlxéirTi m*
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Démocratie
dans la construction
des routes nationales

Les vrais démocrates na se laissent pas
influencer par les arguments des partis des
BÉTONNEURS, DESTRUCTEURS DE LA
NATURE, MANGEURS DE TERRES AGRICO-
LES et autres DILAPIDEURS DES DENIERS
PUBLICS.

Ils votent wwl
pour l'initiative qui redonnera à l'Assemblée fédé-
rale et au peuple par le référendum, le pouvoir de
décision en matière de construction des routes
nationales.

M.P.E. Mouvement populaire pour l'environnement
070494 A

COUVERTURES
Par suite d'arrêt de la production,

la Société anonyme E. GIRARDET & Cie
fabrique de couvertures

1315 La Sarraz

vend:
couvertures en laine et poil de chameau,

couvertures acryliques, thermocouvertures,
couvertures de voyage, couvre-lits, coupons, duvets

et oreillers.
Heures d'ouverture du magasin :

du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 heures
samedi de 9 h à 12 heures. 066777 E



I LE BEY - MARCHÉ DE GROS I
I Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 241515 I
I Pomme 40° de Landwing de Zug 1A Cfî i
Il le litre seul. I Tf» JU 0

I Vin rouge de France Q QR I
S mis en bouteilles par Mommessin, la bout. %0 ¦ fl0 flp ffij

I 9 Ifl I
g IVIerlOt del PîaVe contrôlé d'origine, le litre seul. £B II U
1 Schweppes 9 Qfl I
fSEJ bitter orange, lemon et quinine le sixopack seul. Cil %M%M «3

I Café soluble Inca i= bocal de iso g *...,.. «JavU I

I Café soluble Inca 1R 9fl I13 sans caféine, le bocal de 180 g seul. ¦ Ul_bU 9§|

S OaiaOeSSa COrSee la canette de 1 litre seulement ¦¦¦ ¦ |p|

1 Moutarde mi-forte Thomy 1 1 f) Imm le bocal de 400 g seul. I ¦ I %M Wa

I Moutarde type Dijon Thomy 1 1 fl I
gfl le bocal de 400 g seul. I ¦ I \M fl

¦ Tampons Harpie WC M****™**** 3.50 I
I Ouate Extra du Dr von Bruns O /Ifl I
|1 2x200 g seul. fialHlU ||

I MOUCllOirS TempO 180 pièces, seulement fjLa.C.3 8
H ÎKTt ftO t t ïfc

I NOUVEAU ! Cadonett Vivelle A ÛR I
jjsa la grande bombe 350 g seulement ^T—'f l_rflj |||

I 2 ?n I
j|l «)piC le paquet de 600 g seulement mmm m %Jf Ë|

I Express liquide 9 7fl I
|j l le flacon géant de 1000 g seulement % M u m  %0 ml

I Album photos autocollant seulement D.— I
I ENTRÉE LIBRE I

I GRAND PARKING I
§B 070617 B f§jj
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Cuir Frey: précieux et avantageux

Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2,0 038/252667, Lundi 13.30-18.30 ouvert
063327 B

Rôti de bœuf rasas
; extra-tendre et succulent
i et toujours les

petites langues
de bœuf fraîches

)paxl4afmann
T251050 # /BOUCHERIE CHARCUTERIE
1 Rue Fleury 20 - Neuchâtel 070646 B I

ECRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

weber
Antidémocratique
antifédéraliste
irréalisable

Chaque médaille a son revers. C'est vrai !
Si les autoroutes occasionnent parfois des brèches dans la
nature.
En revanche :
— Elles sont un facteur important de développement économi-
que.
— Elles assurent une plus grande sécurité au trafic.
— Elles améliorent la qualité de vie des habitants des villages
qui sont débarrassés des nuisances de la circulation de transit.
Les autoroutes en service donnent satisfaction.
Leur réalisation s'est faite démocratiquement , d'entente, entre
la Confédération, les cantons et les communes intéressées.
L'initiative Weber:
paralyserait l'exécution du réseau routier national
défavoriserait la Suisse romande qui compte en ce domaine un
important retard
conduirait à des abus certains en imposant à des régions un
tracé qu'elles n'auraient pas choisi.
Est-ce cela la démocratie?

NON
« oie Miïràiiy e

f f of x t w à t i
Comité neuchâtelois pour

^m\ une politique routière cohérente
^^L Responsable: Daniel Eigenmann,
flflk

^
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Le voile se lève sur la nouvelle Constitution
Le souci de transparence y apparaît en

plusieurs endroits, notamment dans le
devoir d'information qui est assigné aux
autorités pour toutes les activités de
l'Etat. Parmi les droits fondamentaux de
la personne humaine, le principe de
l'égalité entre l'homme et la femme n'a
pas été oublié. «La loi pourvoit à l'égalité
en particulier dans les domaines de la
famille, de l'instruction et du travail. Les
hommes et les femmes ont droit à un
salaire égal pour un travail de valeut
égale ». La protection de la personnalité
est garantie, chacun devant pouvoir
consulter ou même faire corriger le
contenu de ses dossiers.

RÉPARTITION DES TÂCHES

Le système de répartition des tâches
entre la Confédération et les cantons est
nouveau, mais il ne sacrifie nullement le
caractère fédératif de notre Etat Les
cantons continuent à jouir d'une autono-
mie réelle. La charte fixe les responsabili-

tés de l'Etat central et des cantons non
seulement en matière législative, mais
aussi quant à la planification , au finance-
ment et à la réalisation du droit. Dans les
domaines où ni les cantons ni la Confédé-
ration n'ont de compétences essentielles,
les premiers conservent la responsabilité,
sans dispositions contraires des lois fédé-
rales. Le projet insiste sur la nécessaire
collaboration entre les cantons et la
Confédération. Les premiers doivent
pouvoir collaborer avec la seconde quand
elle assume la responsabilité principale.
Inversement, la Confédération peut fixer
des normes minimales et assurer la coor-
dination entre les cantons dans les domai-
nes où ceux-ci détiennent la responsabi-
lité première. La réalisation du droit fédé-
ral incombe de façon générale aux
cantons.

RÉGIME FINANCIER

Un régime financier permanent prévoit
que l'impôt direct sur le bénéfice et les

fonds propres des personnes morales,
actuellement perçu par les cantons
revienne dorénavant à la Confédération.
Le manque à gagner des cantons sera
compensé par l'attribution d'une part
d'un sixième au moins du produit ordi-
naire de tous les impôts fédéraux et droits
de douane. La péréquation financière
existante est maintenue, mais tiendra
mieux compte des besoins des cantons.
Ceux-ci conservent les impôts sur la for-
tune et toutes les contributions ne figurant
pas sur la liste des impôts fédéraux.

ORGANISATION DE L'ÉTAT

Le système de l'Etat helvétique conti-
nue à reposer sur un mélange de démocra-
tie directe et de démocratie représentati-
ve. Il n'est pas modifié de façon fonda-
mentale, mais l'efficacité y est mieux
assurée.

Une des innovations importantes est
l'abaissement de l'âge requis pour l'exer-
cice du droit de vote à 18 ans. D'autre

part , le Conseil des Etats sera élu selon le
système de la représentation proportion-
nelle. L'initiative législative est introdui-
te. D'une façon générale , 50.000 citoyens
ou trois parlements cantonaux pourront
déposer une initiative constitutionnelle
ou législative. Ces nouveaux droits des
cantons renforceront l'influence de
ceux-ci. Ils seront également davantage
consultés lors de la préparation des
projets. Le rôle des partis politiques est
mis en valeur. Les parlementaires ren-
dront publics leurs intérêts et participa-
tions. Le droit d'urgence est repoussé à
I' arrière- plan. Il est même aboli là où il ne
relève pas de la Constitution. Les compé-
tences du parlement deviennent plus réel-
les, notamment en ce qui concerne la
planification. D'autre part, la base consti-
tutionnelle est donnée pour l'élection de
mandataires du parlement et d'un média-
teur. Le Conseil fédéral ne pourra édicter
d'ordonnances que si une loi ou un décret
l'y autorise expressément. Son droit
d'édicter des ordonnances de nécessité est
limité. Dans l'article consacré aux cantons
les deux Bâle sont considérés chacun
comme un canton.

POSSIBILITÉ D'INSTITUER
UNE CONSTITUANTE

D'autres innovations attireront certai-
nement l'attention de l'opinion publique.
C'est ainsi que, dans le secteur de la
défense nationale le service civil de rem-
placement est introduit. Un article règle la
question des modifications du nombre et
du territoire des cantons. Enfin, la prépa-
ration de la révision totale pourra être
confiée à une Constituante qui serait,
pendant quelque temps, la 3""-' Chambre.
La procédure de consultation, a expliqué
le professeur Voyame, du département
fédéral de justice et police, au cours de la
conférence de presse donnée au Palais
fédéral, sera close le 30 juin 1979. Elle
sera élargie, selon l'esprit même de la
nouvelle charte, puisque toute personne
ou association qui en fera la demande
pourra recevoir le projet et donner son
avis. Après dépouillement des réponses,
le département de justice et police élabo-
rera un rapport, puis le projet sera soumis
aux Chambres. Suivra plus tard la vota-
tion populaire. Mais la question devra
être tranchée de savoir si le Souverain
votera sur l'ensemble du projet de consti-
tution ou sur les différentes parties de
celui-ci , « par paquets ».

Un projet d'un grand intérêt
D'un correspondant a Berne:
C'est assurément une entreprise diffi-

cile que de réaliser une révision totale de
la constitution fédérale, même si l'on en
juge seulement d'après le temps néces-
saire pour arriver à chef. En déposant les
motions qui sont à l'origine de l'entrepri-
se, en 1966, M. Karl Obrecht, conseiller
aux Etats, et M. Peter Duerrenmatt,
conseiller national, imaginaient que la
nouvelle charte nationale qu'ils appe-
laient de leurs vœux verrait le jour en
1974, l'année du centenaire de l'actuelle.
Nous sommes en 1978, et la conférence
de presse donnée hier matin par le
conseiller fédéral Furgler, en sa double
qualité de chef du département de justice
et police et de président de la commission
d'experts pour la préparation d'une révi-
sion totale, marque à la fois la publication
du premier projet élaboré par cette com-
mission et l'ouverture d'une vaste consul-
tation, à laquelle chaque citoyen pourra
avoir accès et qui se poursuivra jusqu'à fin
juin 1979.

Et pourtant, l'on a pas chômé depuis
1966. De 1967 à 1973, le groupe de
travail présidé par M. F.-T. Wahlen,
ancien président de la Confédération, a
procédé aux études préalables, réunies
ensuite en cinq fort volumes. De 1974 à
1977, la commission d'experts a mis au
point son projet. Peut-on envisager une
éventuelle votation populaire, selon des

modalités à définir, pour 1984 ? Ce n'est
pas sûr... Du reste, il serait faux de juger
l'œuvre accomplie en fonction de la durée
de sa réaliation : c'est le contenu qui
importe, et, compte tenu des conditions
« de milice » dans lesquelles doit s'accom-
plir un tel ouvrage dans notre pays, il
n'était pas possible , matériellement,
d'aller plus vite.

EXPOSÉS

En ouvrant la conférence de presse,
M. Furgler a rendu hommage à
MM. Obrecht et Duerrenmatt, salué et
remercié les membres présents de la
commission d'experts et, d'une manière
générale, tous ceux qui ont permis, par
leur contribution, la réalisation du
premier projet. Puis des exposés sur
divers aspects particuliers de celui-ci ont
été présentés par le professeur Wildha-
ber, auteur du rapport final , par le juge
fédéral Kaufmann, président de la sous-
commission 1, qui s'est occupé des droits
fondamentaux, par le professeur
Charles-Albert Morand , président de la
sous-commission II , qui a traité des pro-
blèmes du fédéralisme, enfin par le
professeur Voyame, directeur de la divi-
sion de justice et suppléant de M. Furgler
à la tête de la commission, dont les propos
ont été consacrés à décrire la procédure à
suivre dès maintenant. Quant à la der-

nière partie de la conférence de presse,
elle a été réservée aux questions des
représentants des mass média.

Ce qui ressort de ces débats, c'est le vif inté-
rêt que présente le projet rendu public hier. Il
faut, souhaite notamment M. Furgler, que la
nouvelle charte nationale permette un renou-
vellement des rapports entre les citoyens et
l'Etat : la constitution actuellement en vigueur,
devenue trop touffue et trop complexe, contri-
bue au contraire à les éloigner les uns de
l'autre. Par sa clarté, par l'esprit novateur qui
l'anime, par son caractère moderne, le texte de
la commission peut permettre d'atteindre ce
but - grâce à certaines de ses dispositions, de la
meilleure veine - celles en particulier précisant
les principes d'une nouvelle répartition des
tâches et des compétences entre les cantons et
la Confédération - il est exact de dire, selon
l'expression de François Gross dans sa brochu-
re de présentation, que le projet « ne tend pas à
vider le fédéralisme de sa substance vivante,
mais à lui donner au contraire une impulsion
régénérée ». Il est vrai aussi que l'on s'irrite de
retrouver dans le texte qui nous est soumis des
idées - celle d'un service civil par exemple -
qu'il aurait mieux valu semble-t-il écarter. Mais
peu importe : nous en sommes à l'ouverture
d'une consultation dont sortiront nécessaire-
ment de nombreuses et utiles mises au point.
L'important est que dans l'ensemble, comme
c'est le cas, les qualités l'emportent sur les
défauts.

La procédure à suivre maintenant, ainsi que
l'a montré le professeur Voyame, n'est pas
exempte de difficultés. Après la consultation,
jusqu'à fin juin 1979, il y aura son exploitation,
pour laquelle est prévue une année. C'est donc
au milieu, de 1980 que l'on disposera du projet
destiné â la phase parlementaire de la révision.
Une des grandes questions à résoudre alors
sera de savoir si le parlement fédéral parvien-
dra à dominer ce travail supplémentaire ou s'il
faudra créer une constituante. En ce qui
concerne la phase suivante et finale , celle de la
décision populaire, il s'agira surtout de déter-
miner s'il sera possible de soumettre au souve-
rain l'ensemble du projet en une fois, ou si des
votations fractionnées ne permettraient pas de
mieux nuancer les questions et les réponses,
donc d augmenter les chances de succès de
l'entreprise.

Répondant à une question, M. Furgler a mis
en évidence les dispositions prévues par le
Conseil fédéral pour faire connaître le projet
dans les meilleures conditions - chacun, par
exemple, pourra l'obtenir gratuitement sur
demande - et il a souhaité la collaboration à cet
effet des moyens d'information de masse.
Ceux-ci apporteront certainement leur soutien
à un projet bien conçu, mais dans les limites qui
sont les leurs, avec la place dont ils disposent.
Serait-il dès lors indiqué, pour une affaire de
cette importance, d'organiser le recours, dans
une mesure à définir, à d'autres « média »,
traditionnels comme les partis politiques, ou
spécifiques et à créer pour la circonstance? La
question, croyons-nous, mérite d'être posée, et
devrait être résolue rapidement, à l'aube de la
consultation.

E. J.

Contre l'article conjoncturel
L'allure fougueuse et cahotique des

rapports monétaires internationaux a
anéanti les derniers vestiges d'un système
de parité durable. En ce qui concerne la
Suisse, la surestimation démesurée,
spéculative et progressive de notre franc
conduit à la recherche de mesures urgen-
tes évitant à la fois l'invasion massive de
capitaux et l'empêchement d'exporter
nos produits pour des raisons de prix.

Pour satisfaire ce besoin de quiétude
dans un monde tempétueux, une fois de
plus, la Confédération est chargée de
forger les armes capables d'anéantir les
excès comme les déficiences de la

conjoncture. L on nous propose donc de
remanier le fameux article 31 quinquies,
dont la dernière restructuration avait déjà

¦' été refusée par les cantons en mars 1975.
Pour passer le cap du 26 février 1978
devant la consultation fédérale, quelques
allégements ont été apportés.

L'arrêté conjoncturel proposé permet à
la Confédération de prendre «des mesu-
res tendant à assurer l'équilibre de
l'évolution conjoncturelle, en particulier
à prévenir et combattre le chômage et le
renchérissement ». Ce sont là deux préoc-
cupations importantes, mais en marge des
soucis conjoncturels de l'heure.

Pour réaliser l'équilibre économique,
Berne pourrait contraindre les entreprises
«à constituer des réserves de crise».
Alors que le secteur privé se débat dans
les difficultés que l'on sait, le poids finan-
cier exigé serait pour le moins inop-
portun.

Une manipulation anti-conjoncturelle
des taux d'impôts et des taxes fédéraux
présenterait le grave danger d'avoir un
impact inverse à l'effet recherché en
raison du décalage dans le temps entre le
moment où la décision est prise et celui où
elle est appliquée. Une telle mesure serait
en outre mal adaptée aux cas d'espèces
par sa portée uniforme.

Théoriquement, on peut envisager un
interventionnisme total et comparable à
la politique étatique globale et intégrale
tentée vainement dans les Etats collecti-
vistes. L'Angleterre, la France et l'Alle-
magne fédérale entre autres disposent
d'une armature juridique plus poussée
que nous et ils ne sont pas parvenus à
écraser l'inflation et à juguler le chômage.
« A fortiori » notre structure plus souple et
décentralisée par notre fédéralisme, qui
en ralentit l'application, rend illusoire cer-
taines contraintes publiques.

L'article conjoncturel proposé est un
baume tranquille qui a rallié les dirigeants
des principaux partis helvétiques en
apportant une quiétude illusoire. Les
responsables de chaque entreprise sont
mieux à même de juger sur les dernières
données dont ils disposent des mesures
opportunes à prendre. C'est pourquoi il
est sage de rejeter l'article conjoncturel
proposé.

Eric DU BOIS

Simplon : le pont provisoire
mis en exploitation en avril ?

BERNE (ATS). - Dans une lettre datée du
15 février et adressée au Conseil d'Etat du
canton du Valais , le Conseil fédéral indique
que, suite à la catastrophe qui a coupé la ligne
ferroviaire du Simplon, le pont provisoire
prévu pourra être mis en exploitation à la fin du
mois d'avril prochain. Des contacts ont d'autre
part été pris avec les autorités italiennes et les
chemins de fer de notre pays.

Dans une lettre du 21 décembre dernier , le
Conseil d'Etat valaisan avai t rendu attenti f le
gouvernement central aux conséquences
fâcheuses de l'interruption de la ligne du Sim-
plon pour la région de Brigue. U lui avait
demandé d'intervenir auprès des instances
italiennes compétentes pour que l'on accélère
la reconstruction du pont détruit sur le Toce,
près de Berbania.

L'interruption de cette importante ligne fer-
roviaire de transit provoque des pertes massi-
ves de revenus pour les CFF et le BLS. Le trafic
de marchandises a diminué d'un tiers par rap-
port à la normale. Une interruption trop
prolongée entraînerait le danger de voir le
trafic détourné par l'étranger, soit par le rail ,
soit par la route. C'est pourquoi les CFF et le

BLS ont aussi grand intérêt à une rapide nor-
malisation de la situation.

Après la catastrophe due aux intempéries,
les CFF ont immédiatement pris contact avec
les chemins de fer d'Etat italiens. Des discus-
sions ont déjà eu lieu à la fin du mois d'octobre
dernier en vue de la construction d'un pont de
fortune. Le problème a également été traité
dans le cadre de la délégation pour le Simplon.
Dès le début , on a pourtant dû compter avec un
temps de construction relativement long du fait
des conditions difficiles pour construire les
fondations. A la suite d'une visite du chantier, il
a été possible de constater du côté suisse que les
travaux avançaient selon le programme prévu.
Ainsi, le pont provisoire devrait être mis en
exploitation à la fin du mois d'avril prochain.

Il faut aussi signaler que les problèmes liés à
une rapide reprise du trafi c ont fait l'objet de
pourparlers le 13 février à Rome entre le prési-
dent de la direction générale des CFF et le
directeur général des chemins de fer d'Etat
italiens. Dans ces conditions, le Conseil fédéral
estime qu'il peut renoncer à une intervention
au niveau gouvernemental , car celle-ci n'abou-
tirait guère à un raccourcissement du temps
nécessaire pour accomplir les travaux.

Vers le
500me anniversaire

de l'imprimerie

GENÈVE
i ' r ' i " i n i  in . m'Y r im fffi

GENÈVE (ATS). - Une série de manifesta-
tions prestigieuses vont marquer ces prochai-
nes semaines le 500nK" anniversaire de l'impri-
merie à Genève. C'est en effet en 1478 qu'un
imprimeur du nom d'Adam Steinschaber
imprimait le premier ouvrage, le « Livre des
Saint-Anges» .

Il y aura , pour commémorer cet événement,
plusieurs expositions, dont la principale sera
mise sur pied au musée Rath par la bibliothè-
que publique et universitaire. Un grand collo-
que attirera à Genève des savants du monde
entier. Deux congrès se tiendront dans la ville
de Calvin, celui de la Société suisse des maîtres
imprimeurs et celui des bibliophiles de Suisse.

Comme l'ont souligné au cours d'une confé-
rence de presse M. Philippe Kùndig, président
de la Société des imprimeurs genevois, et
M. Etienne Braillard, président du comité
d'organisation, la manifestation, dont les
phases principales se situeront en avril et en
mai, entend associer tous les amis du livre et
tous ceux qui, dans la branche des arts graphi-
ques, l'aiment et le font connaître, travailleurs,
artisans, artistes, imprimeurs.

A noter encore que les PTT ont accepté de
diffuser pour la circonstance un timbre spécial,
qui sera mis en vente le 9 mars.

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

Jeudi 23 février
Hauteur de la neige Etat Etat

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

Station cm
JURA
Chasseral/Nods + 3  50 120 gros sel bonnes
Les Bugnenets/Les Savagnières + 5 60 80 mouillée bonnes
Crêt-du-Puy/Le Pâquier + 1  60 80 printemps bonnes
Tête-de-Ran + 8 80 100 dure bonnes
Crêt-Meuron + 1 80 100 printemps bonnes
Vue-des-Alpes + 4  80 100 dure bonnes
La Corbat./Roche-aux-Crocs .. + 8 60 80 dure bonnes
La Chaux-de-Fonds + 9  60 80 printemps bonnes
Le Locle/Sommartel + 8  60 80 dure bonnes
Les Ponts-de-Martel + 8  60 60 mouillée défavorables
La Brévine +10 — 60 mouillée bonnes
Buttes/La Robella +10 60 80 printemps bonnes
Chaumont + 2 40 50 mouillée praticables
Grandval + 7  50 100 printemps bonnes
Saint-Cergue + 7 100 150 printemps bonnes
Sainte-Croix-LesRasses + 3  50 70 mouillée bonnes
Tramelan + 5 30 80 mouillée bonnes
Vallée de Joux +10 60 90 mouillée bonnes

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont + 1 50 150 printemps praticables
LesMosses + 5 150 250 dure bonnes
Les Diablerets + 2  40 100 printemps bonnes
Les Pléiades + 3  60 60 mouillée praticables
Leysin + 3 50 150 dure bonnes
Les Rochers-de-Naye — 1 100 150 poudreuse bonnes
Villars + 5  50 160 printemps bonnes

ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey/Jaun + 1 30 100 printemps bonnes
Lac Noir/La Berra + 1  50 80 printemps bonnes
Les Paccots + 1  40 80 printemps bonnes
Moléson + 8  60 110 printemps bonnes

OBERLAND BERNOIS
Adelboden + 3  40 120 dure bonnes
Grindelwald + 3  50 130 printemps bonnes
Gstaad — 1 50 120 printemps bonnes
Kandersteg + 4  30 180 dure bonnes
La Lenk — 1 30 150 printemps bonnes
Muerren + 8 120 170 printemps bonnes
Saanenmœser/Schcenried 0 80 140 printemps bonnes
Wengen/PetiteScheidegg + 6  30 130 printemps bonnes
Zweisimmen — 3 30 100 printemps bonnes

VALAIS
Bruson + 4  40 180 mouillée bonnes
Champéry/Morgins + 3  20 120 dure bonnes
LesMarécottes + 2  80 200 mouillée bonnes
Leukerbad/Torrent — 2 60 140 poudreuse bonnes
Montana/Crans/Anzère + 5 100 200 poudreuse bonnes
Nendaz/Thyon + 3  50 100 printemps bonnes
Saas-Fee 0 110 200 poudreuse bonnes
Super-Saint-Bernard — 3 100 250 poudreuse bonnes
Torgon — 2 100 200 printemps bonnes
Verbier — 5 80 250 poudreuse bonnes
Vald'Anniviers — .- . — 6 110 200 poudreuse bonnes
Zermatt — 2 120 200 poudreuse bonnes

GRISONS
Arosa — 3 120 140 poudreuse bonnes
Davos — 3 90 190 poudreuse bonnes
Saint-Moritz — 6 90 130 poudreuse bonnes

SUISSE CENTRALE
Andermatt — 2 150 200 poudreuse bonnes
Engelberg + i 60 150 dure bonnes

OÙ SKIER ? EN SUISSE

Retraite à 60 ans : pour qui ?
Les CFF ont offert à leur personnel des possibilités très avantageuses
de retraite anticipée, dès 60 ans. Mais, seulement 16% des personnes -
concernées ont donné suite à cette proposition. °

<
C'est la preuve que l'aspiration à une retraite anticipée n'est pas aussi
générale qu'on l'imagine. %_o
U ne retraite « à la carte», choisie librement, est préférable à la solution §
uniforme et contraignante que proposent les gauchistes du POCH. t

Retraite à 60 ans NON
W

^ 
Comité contre l'initiative du POCH 070077 R A

BÂLE (ATS). - Selon un porte-parole de la
compagnie de navigation SA, propriétaire du
bateau « Strasbourg» qui a coulé dans le port
de Petit-Huningue dans la nuit du 14 au
15 février, l'incident survenu serait dû à un
acte de sabotage. Un inconnu se serait en effet
introduit dans la salle des machines au moyen
d'un double de clés et aurait ouvert une vanne
d'eau servant à puiser l'eau utilisée pour le
refroidissement du moteur. La police crimi-
nelle de Bâle-Ville estime que cette version des
faits ne peut encore être considérée comme
définitive.

Naufrage
du «Strasbourg»:

un acte de sabotage?

INFORMATIONS SUISSES
Deux grands changements

Interview accordée à la CPS
par le conseiller national J.-F. Aubert
- Quelles sont les principales innova-

tions du projet présenté par la commis-
sion d'experts ?

Pour ma part, j'en vois deux qui
risquent de soulever l'opposition de
ceux-là même qui ont fait capoter l'arti-
cle conjoncturel de 1975, la loi sur
l'aménagement du territoire et la TVA
au nom du fédéralisme. II s'agit tout
d'abord de faire sauter le verrou de
l'article 3 de l'actuelle Constitution.
Actuellement, la Confédération a une
compétence dans tous les domaines
sauf ceux qui relèvent de la responsabi-
lité principale des cantons. Le nouveau
projet permettrait par contre à la Confé-
dération d'empiéter sur ces compéten-
ces cantonales par le biais de l'article 51
alinéa 2 qui stipule que « La Confédéra-
tion peut adopter des lois-cadres pour
fixer des exigences minimales ou pour
assurer la coordination entre les
cantons ». Mais cet affaiblissement rela-
tif sera compensé en renforçant la parti-
cipation des cantons dans l'activité
fédérale, puisque le nouveau projet
stipule que trois parlements cantonaux

participation. Ne pensez-vous pas qu'il
soft prématuré d'inscrire ces deux
objets dans un tel projet ?

En ce qui concerne la participation
refusée par le peuple en mars 1976, ce
ne fut pas un échec cinglant puisqu'elle
fut refusée dans une proportion de 3
contre 2. II s'agit donc maintenant de
trouver la formule qui fera la majorité.

Pour ce qui est du service civil de
remplacement, je ne pense pas qu'on
puisse interpréter le vote de manière
telle qu'il soit imprudent de revenir sur
la question. En effet , la question n'a pas
été résolue de manière définitive par la
votation de décembre 1977 et le pro-
blème subsiste. Un ajournement du
service militaire permet déjà un premier
tri du fait du caractère changeant qui
caractérise les jeunes de 20 à 23 ans.
Pour les irréductibles, il faut convenir
que la réglementation actuelle n'est pas
satisfaisante.

Cependant le calendrier de cette révi-
sion totale de la Constitution devrait
permettre une évolution favorable dans
le sens d'une solution. II en fut de même
pour le suffrage féminin qui, lui, a certes
bénéficié des diverses modifications
constitutionnelles intervenues au
niveau cantonal, mais a quand même
nécessité 12 ans de procédures.

peuvent adresser une même demande a
l'Assemblée fédérale, avec les effets de
l'initiative populaire, alors que le chiffre
est de 8 dans la charte actuelle. Vu la
lourdeur du système en vigueur , celui-ci
n'a jamais été appliqué, mais il sera par
contre plus facile de trouver un terrain
d'entente entre trois cantons. II en va
d'ailleurs de même en matière de réfé-
rendum.

La seconde innovation réside dans le
fait que le projet permet d'éviter le
système des deux phases. En effet, à ce
jour, on devait tout d'abord se poser la
question de la base légale, avant de
pouvoir légiférer sur une quelconque
matière, et de ce fait entreprendre de
fréquentes révisions partielles de notre
charte fondamentale, ce qui ne sera plus
le cas.

Parmi les changements, il convient de
mentionner la combinaison des arti-
cles 19 et 31 qui constitue une sorte de
«super article conjoncturel» en autori-
sant l'Etat, si nécessaire, à intervenir
dans le cours de l'économie et à établir
des plans.

-Quel sera dès lors le calendrier de la
révision?

Dans une première phase, on va
entamer la procédure de consultation
qui devrait durer jusqu'au milieu de
1979 pour en arriver au dépouillement
une année plus tard. En cas de réponses
par trop négatives, l'idée sera éliminée.
Si par contre, le projet ne trouve pas un
accueil trop négatif, on pourra procéder
à la rédaction du projet définitif. Cette
tâche incombera à l'Assemblée fédérale
si elle n'est pas déjà surchargée. Si tel
était le cas, on pourrait par le biais d'une
modification de la Constitution instau-
rer une Constituante qui serait chargée
de cette tâche.

Le projet définitif pourrait être soumis
au vote en bloc ou par le moyen de
grandes révisions partielles, ce qui
permettrait au peuple de nuancer ses
opinions.

Pour ma part, je ne suis pas prêt à
voter cette révision totale de la Constitu-
tion, mais je pourrai toujours prendre sa
défense quand je verrai la manière dont
elle sera attaquée.

- II est à remarquer que deux objets
refusés récemment par le peuple figu-
rent dans ce projet, je veux parler du
service civil de remplacement et de la
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Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

CANNES À PÊCHE de compétition (Albertaz-
zi). Tél. 33 59 04. 071508 J

MACHINE À LAVER Sobal, 95 fr. ; perruque
cheveux longs blonds 100 fr. ; table de salon
mosaïque 100 fr. Tél. (038) 31 74 40, dès
13 heures. 071527 j

POUR CAUSE DÉCÈS: meubles anciens:
armoires, tables, chaises, fauteuils, grand
miroir, tapis Afgan, 280 x 203, machine à
coudre, lampe, machine à laver la vaisselle,
vaisselle, etc. Tél. 42 16 93. 071531 J

BEAU CHAT demi-persant, 6 mois, écaille de
tortue propre 120 fr. Tél. (038) 33 75 59.

071600 J

DE PARTICULIER 1 BUREAU (chêne massif),
1 armoire avec glace (noyer) et un canapé
ancien (noyer). Tél. 61 33 98. 068385 J

VELOSOLEX, + calorifère à mazout.
Tél. 31 89 14. 068382 J

CAUSE DÉCÈS magnifique mobilier de salle
à manger, style Louis XIII Louisiane.
Tél. 36 13 10. 068802 J

PIANO DROIT, brun, cadre fer, très bon état,
ancien buffet de service, 1 table salle à
manger et 4 chaises, 1 canapé et 2 fauteuils,
tissu écossais brun-blanc et similicuir,
I chambre à coucher. Bon état et prix modé-
ré. Tél. 25 54 50 vendredi entre 19 h 30 et
20 h 30 ou samedi matin entre 8 h et
II heures. 070620 J

PUCH X30 parfait état. Tél. 31 37 6O.071615J

POSTE À SOUDER COMPLET, autogène,
très avantageux. Tél. 25 37 45. 071616 J

COMMODE, SECRÉTAIRE, ARMOIRE,
RUSTIQUES pour chambre enfant.
Tél. 24 24 44. 071607 J

MATÉRIEL complet pêche en rivière.
Tél. (038) 25 60 08. 071605J

1 AFFICHE (gaufrée) Tir fédéral 1898. Roger
Berthoud, Boudry. Tél. (038) 42 10 51.

071756 J

ENCYCLOPÉDIE UNIVERSELLE (36 volu-
mes) à vendre cause départ absolument
neuve, emballage d'origine, prix d'achat
1200 fr. à vendre à toute offre acceptable.
Tél. 31 76 35, après 9 heures. 068799 J

URGENT BUREAU DE DIRECTION acajou
avec buffet + chaise à roulettes.
Tél. 24 10 60, le matin. 071590 J

1 VAISSELIER style «Vieux Suisse»,
1 cuisinière à bois, 2 trous, four, bouilloire;
1 lit double (en 2 parties) avec matelas (état
neuf) ; 2 sommiers 90 x 120,2 fauteuils style
moderne. Bas prix. Tél. (038) 46 19 32.

071591 J

CHAMBRE A COUCHER complète en acajou.
Bas prix. Tél. 41 16 43, de 11 h à 13 heures.

"" 071583 J

TIMBRES-POSTE, enveloppes VAT.PRO;
LIE, impeccable. Tél. (038) 25 31 45. 071577 j

COLONNE, 120 Watts pou r guita re, basse ou
orgue. Tél. 33 59 46. 069063 J

AQUARIUM 80 ET30 LITRES avec meuble el
pompe. Cages pour oiseaux. Tél. (038)
31 80 92. 069164 J

MATÉRIEL DE PLONGÉE, frigo - congéla-
teur, table de cuisine avec 4 chaises, collier
de cheval avec glace, roue de char avec
lampes, skis Rossignol 200 cm, garde- robe,
music-Air 8 pistes, radio-cassettes 8 pistes,
collections livres Objectif 2000, colt imita-
tion, bateau gonflable 4 places.
Tél. 41 32 08, le soir dès 19 heures. 071573J

MANDARINS jeunes mâles, couleurs, 1977.
Louis Pittet, Usines 31, 2003 Neuchâtel.

069142 J

POUSSE-POUSSE excellent état, 120 fr.
Tél. 55 22 94. 069053 J

TÉLÉVISEUR couleur multinorme, bon état,
900 fr. Tél. 25 82 14, dès 19 heures. 069054 J

EAU-DE-VIE de mirabelles, 21 fr. le litre.
Tél. 46 13 40. 069144 J

CONTREVENTS bois plein, 9 vantaux
135x60, excellent état. Rayonnage,
crémaillères, consoles, duvet.
Tél. (038) 42 18 90. 069067 J

ARBUSTES bouleaux, pins, etc. bas prix.
Tél. (038) 31 76 24, le soir. 067305 J

LOTS D'HABITS pour fillette de 8 à 13 ans, à
l'état de neuf. Tél. 24 18 42. 071546 J

MANTEAU mouton argenté, travaillé en
losanges, neuf, taille 38, moitié prix.
Tél. (038) 24 12 00. 068593 J

TRÈS BELLE POUDREUSE style Louis XV,
ancienne, bois de rose 3000 fr. ; bureau er
chêne, ancien 180 x 80 cm, 9 tiroirs, 300 fr
Tél. (038) 24 34 34, pendant les heures de
bureau. 068909.

VÉLO D'HOMME en bon état. Tél. 41 37 60
(heures des repas). 071579 j

JE CHERCHE robe de mariée, taille 34-36.
Tél. 47 18 64. 069607 j

ACHÈTE cartes postales anciennes et tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 066071J

CONTREBASSE en bon état. Tél. 24 06 72. le
SOir. 068773 J

COURS espagnol sur cassettes.
Tél. 51 20 66. 071513 J

ACCORDÉON diatonique avec registre,
marque italienne. Tél. (038) 24 19 54.

071585.

CONTAINER Ochsner 800 litres
Tél. 33 25 57 ou 33 60 80. 071608.

LAVABOS, baignoires, robinets, vannes
mélangeuses, douches, etc. Tél. (038)
25 89 89. 069162 J

À CORMONDRÈCHE, studio meublé avec
cuisinette, salle de bains, 260 fr. charges
comprises. Tél. 31 45 01. 071510.

STUDIO cuisine/douche, Belleroche 3. Libre
tout de suite. Tél. 24 06 54. 071532.

COLOMBIER studio, 1 grande pièce, cuisine,
douche, entrée indépendante 255 fr.
Tél. 41 18 30, heures repas. 071509 J

CORCELLES dans villa, grand 214 pièces,
situation indépendante et tranquille.
Tél. 31 74 51. 071506 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, mi-confort, fin
mars, quartier Bel-Air. Tél. 24 06 54. 071593 J

LOCAUX CHAUFFÉS plain-pied indépen-
dant. Tél. 31 39 21. 071604 j

MAGNIFIQUE CHAMBRE indépendante
avec douche, à Bevaix. Tél. 46 16 36.

071598 J

CORTAILLOD-VILLAGE 3 Vt pièces, tout
confort, grand balcon, tranquillité, 515 fr.,
charges comprises. Tél. 42 38 71, heures
repas. 071588J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée, vue,
à demoiselle, quartier université, 110 fr.
Tél. 24 34 40. 050846 J

APPARTEMENT 2 PIÈCES cuisine agencée,
bains, W.-C. Libre dès juillet, premier mois
gratuit. Prix 397 fr., charges comprises.
Tél. 24 50 64. 0716I8 J

LE LANDERON, studio meublé tout confort,
200 fr., charges comprises. Tél. (038)
51 22 32. 071571 J

4 PIÈCES, confort, 580 fr., charges compri-
ses. Liserons 7, pour le 30 avril. Tél. (038)
24 08 07, heures des repas. 071504 j

CHAMBRE INDÉPENDANTE dès le 10, mars
1978, au centre, meublée, agréable, chauf-
fée, vue sur le lac, ascenseur, frigo, cuisson
possible. Prix 170 fr. Tél. 25 14 80. 069145 J

NEUCHÂTEL, STUDIO non meublé, cuisine
agencée, salle de bains. Tél. (037) 77 13 84,
le SOir. 069149 J

BEAU STUDIO MEUBLÉ 1 ou 2 personnes,
terrasse, proximité du centre, 380 fr.,
charges comprises. Tél. 25 44 26. 069066 J

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

LOGEMENT TROIS CHAMBRES confort,
jardin, tranquillité, Boudry, 400 fr., charges
comprises. Tél. 25 19 05. 071533 J

LOGEMENT D'UNE CHAMBRE, confort,
tranquillité, dans maison particulière, quar-
tier Mail. Tél. 25 19 05. 071532 J

BÔLE, 2 pièces, meublé, cuisine, salle de
bains, chauffage et eau chaude généraux,
dans maison ancienne rénovée.
Tél. 42 55 57. 071603 J

NEUCHÂTEL, CHAMBRE INDÉPENDANTE,
meublée, confort, douche. Tél. 24 70 23.

068794 J

STUDIO au centre avec cuisinette, douche.
Loyer 220 fr. plus charges. Pour visiter:
M. Fasel, rue Louis-Favre 23. oessos j

CORCELLES chambres meublées indépen-
dantes. Tél. 31 15 87. 068858 J

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

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

CHAMBRE INDÉPENDANTE, vue, eau
courante, douche, possibilité de cuisiner,
frigo. Fr. 170., libre 1er mars. Rue Matile 56.
Tél. 25 50 91. 068362 J

URGENT garage ou local pour tout de suite,
région Saint-Biaise - Hauterive - Marin ou
éventuellement Neuchâtel. Tél. 33 23 82, le
soir. 071511 J

APPARTEMENT 4 PIÈCES pour fin juin à
Colombier ou environs. Prix raisonnable.
Tél. 42 39 53. 071586 J

APPARTEMENT 4 PIÈCES, région Peseux,
Corcelles, pou r fin juin. Adresser offres écri-
tes à GO 503 au bureau du journal. 071568 J

APPARTEMENT 5-6 PIÈCES, confort ou mi-
confort, pour fin juin ou à convenir. Ville de
Neuchâtel. Adresser offres écrites à AH 487
au bureau du journal. 054139 J

FAMILLE cherche appartement 5 pièces de
préférence dans maison familiale, région
Béroche à Colombier. Tél. 55 28 45. oessio J

DAME cherche à faire heures de ménage.
Téléphoner aux heures des repas
au 31 39 48. 07i5isj

STÉNODACTYLO français - anglais cherche
remplacement pendant 1 mois, ou
n'importe quel autre travail. Tél. 31 36 58.

068759 J

HOMME désirant changer de situation cher-
che place de magasinier, gestionnaire ou
autre. Case postale 171, 2017 Boudry.

071574 j

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE de langue
allemande, cherche emploi quelques
après-midi par semaine (20 heures maxi-
mum), correspondance, traductions fran-
çais, allemand. Adresser offres écrites à
LV 508 au bureau du journal. 0711. 11 j

TÉLÉPHONISTE - RÉCEPTIONNISTE avec de
bonnes connaissances de dactylographie
cherche place à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à KT 507 au bureau
du journal. 071582 J

DAME cherche emploi à Neuchâtel; peut
donner quelques soins. Adresser offres écri-
tes à GN 493 au bureau du journal. 071538 J

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

GUITARISTE cherche batteur et accordéo-
niste pour former orchestre. S'adresser à :
Etienne Stâhli, fbg Hôpital 26, Neuchâtel.

071589J

JEUNE FILLE espagnole cherche travail,
dans famille, région Neuchâtel, pour se per-
fectionner en français, du 28 février au
19 mars. S'adresser à C. Henry, Grillons 33,
Neuchâtel. 071614J

VEUF, pensionné, bonne présentation,
gentil, désire rencontrer, gentille dame,
sérieuse, de 62 à 65 ans, pour rompre soli-
tude et si possible vivre ensemble. Ecrire à
EM 501 au bureau du journal, en joignant
phOtO (S.V.p.). 071755 J

DÉCLARATION d'impôt à domicile, tarif
adapté à votre revenu. Défense fiscale cor-
respondance et frais de déplacements

; garantis sans supplément. Tél. 53 36 91.
069064 j

i .¦ FEUILLES D'IMPÔTS remplies avec double.
C. Dell'Acqua, Dîme 86. Tél. 33 56 08.

1 068474 J
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Domination Scandinave et finlandaise
l«  ̂ ¦ 5ki 1 Au terme de l'épreuve reine — 4 x 10 kilomètres — du «Mondial » de Lahti

Accessits pour le «géant » soviétique et la Suisse
Battus lors des deux premières épreu-

ves (30 et 15 kilomètres), les spécialistes
nordiques ont pris leur revanche - une
revanche éclatante même - à l'occasion
du relais 4 x 10 kilomètres des cham-
pionnats du monde de Lahti. Et surprise,
l'URSS, qui faisait figure de grand favori,
a été sévèrement battue : le quatuor

soviétique, dont le premier homme déjà ,
Eugeni Beliaiev ne put soutenir le rythme
imposé par les Scandinaves et les Finlan-
dais, a dû se contenter de la quatrième
place, avec un retard de 2'40". Pour la
première fois depuis les Jeux olympiques
de 1968, l'équipe soviétique ne gagnait
pas la moindre médaille dans un relais !

La lutte pour la victoire a mis aux prises
Scandinaves et Finlandais. Longtemps, la
Finlande, la Norvège et la Suède furent
quasiment sur la même ligne. Mais le troi-
sième relayeur norvégien , Ivar Formo,
devait céder dans les deux derniers kilo-
mètres de son relais et la bataille se cir-
conscrivait alors à deux hommes : durant
neuf kilomètres, Pitakenen le Finlandais
mena l'ultime boucle. Mais Magnusson le
Suédois devait le déborder à un kilomètre
de l'arrivée pour offrir à la Suède sa
première médaille d'or d'un relais depuis
1964. Avant Magnusson, Lundbaeck ,
Johansson et Limby avaient jeté les bases
de ce succès. A relever que trois des
quatre Suédois ont établi les meilleurs
temps de leur relais respectif. Seul
Johansson fut devancé de 11" par le

Finlandais Juha Mieto, meilleur temps
absolu de la journée.

SUISSES EXCELLENTS

Dans ce relais, couru à nouveau par très
beau temps et par une température de
l'ordre de moins 9 à moins douze degrés,
la Suisse s'est fort bien comportée. Avec
un retard de 3'23", elle a en effet pris la
cinquième place comme il y a deux ans à
Innsbruck. Ainsi , la formation helvétiqu e
s'est classée immédiatement derrière les
quatre grandes nations du ski nordique el
elle pouvait difficilement faire mieux. Ce
résultat vient à son heure faire oublier en
partie les modestes performances enregis-
trées dans les courses individuelles.

Premier relayeur, Hansueli Kreuzer a
certainement livré jeudi la meilleure
course de sa carrière. Le Haut-Valaisan
lutta en tête jusqu 'au bout et il ne concéda
que 90 centièmes de seconde au Suédois
Lundbaeck et 89 centièmes au Norvégien
Lars-Erik Eriksen , transmettant le témoin
en troisième position. Il laissait des
coureurs derrière lui comme le médaillé
d'argent des 15 kilomètres Eugeni
Beliaiev, distancé de 32 secondes... Franz
Renggli, malgré les conseils de son entraî-
neur Sepp Haas, ne voulut pas se conten-
ter de rester dans l'ombre des Scandina-
ves. 11 passa immédiatement à l'attaque et
mena même la course durant un bon
kilomètre . Mais ses douleurs dorsales
devaient se réveiller et il rétrogradait par
la suite en cinquième position.

AMBUEHL RÉSISTE
Edi Hauser , qui ne réussit que le

huitième temps de son relais, devait lais-
ser passer le Soviétique Serguei Saveliev
mais il parvenait à rester à la hauteur de
l'Allemand Wolfgang Mueller dans le
duel qui opposait les deux hommes pour
la cinquième place. Aligné pour la
première fois comme dernier relayeur,
Gaudenz Ambuehl distançait pour sa part
de six secondes le meilleur Allemand ,
Dicter Notz (13me des 15 kilomètres) . Le
Davosien sut également résister au retour
du Tchécoslovaqu e Jiri Beran et de
l'Allemand de l'Est Gert-Dietmar Klause
pour assurer finalement cette brillante
cinquième place.

Ainsi, malgré l'absence de Thomas
Wassberg, la Suède a remporté ce relais et
c'est tout de même une relative surprise.
On attendait en effet plutôt les Soviéti-
que^ ou les champions olympiques fin-
landais. Mais malgré le soutien ' d'un
public innombrable, les Finlandais oq^
finalement dû s'incliner. Et Pitkaenen ,
leur dernier relayeur, fait d'ores et déjà
figure de grand malchanceux de ces
championnats du monde : quatrième tant
sur 30 que sur 15 kilomètres, il a jeudi dû
laisser la victoire à la Suède et à Thomas
Magnusson, le champion du monde des
30 kilomètres en 1974.

Un équipage neuchâtelois «outsider»
ftgfr automobilisme | A„ ra||ye des nftigftS

Le championnat suisse des rallyes
débutera demain sur les routes vaudoises
avec le rallye des Neiges, traditionnelle
ouvertu re du championnat national. Ce'
rallye, un des plus passionnants de la
saison, promet beaucoup. Tout d'abord ,
André Savary, sur sa Porsche Carre-
ra RSR, voudra à tout prix essayer de
rééditer ses exploits de ces dernières
années ; il y aura aussi l'Yverdonnois Eric
Chappuis, champion suisse en titre, qui a
troqué sa Porsche contre une Fiat 131
Abarth. Enfin , le garagiste chaux-de-fon-
nier Jean-Claude Bering étrennera sa
Triumph TR7 avec laquelle il entend bril-
ler cette année en rallye, après avoir
prouvé de ses immenses qualités en
courses de côtes comme en circuit. Ce
n 'est pas tout , les Uelliger, Carron ,
Caverzasio et Roux sont capables d'arbi-
trer ce match au sommet entre Savary,
Chappuis et Bering alors que Patrick Lier,
meilleur suisse au dernier Rallye de

Monte-Carlo, peut, si les conditions sont
difficiles, créer la surprise avec sa VW
Folf GTI.

Mais , plusieurs équipages neuchâtelois
seront de la partie. François Perret et
Willy Bregnard attendront le critérium
jurassien pour reprendre la compétition.
Perret, tout d'abord, a troqué sa
Kadett GTE du Rallye de Monte-Carlo
contre une voiture du même modèle
propulsé cette fois par le nouveau moteur
de deux litres de cylindrées. Willy Bre-
gnard , avec Meraldi et Buhler , a fait
l'acquisition de la Porsche Carrera appar-
tenant à Jean-Marie Carron ; Porsche
avec laquelle le Valaisan a brillé maintes
fois l'an dernier. •

OUTSIDER

Un autre équipage neuchât elois paraît
être à même déjouer les trouble-fête dans
ce championnat: Michel Scemama, asso-

cié à Michel Bétrix sur une Opel Kadett
GTE 1900 de 160 chevaux. Avec la
nouvelle formule du championnat, les
coureurs du groupe II ont des chances
d'inquiéter des équipages possédant des
voitures plus puissantes. Le pilote du
Landeron ne cache pas ses espoirs : Si toul
va bien, je peux terminer dans les trois
premiers du championnat suisse ; quant à
la course de samedi, s'il n'y a pas trop de
neige, je peux me classer dans les cinq
premiers, sinon, les petites autos (Simca
Rallye et VW Golf GTI) peuveht venir
tirer leur épingle du jeu. Pour lui, la
voiture est prête depuis la fin de l' année
dernière, sa dernière course étant son bril-
lant deuxième rang au Rallye de Court.
On le voit , Michel Scemama peut très bien
créer une surprise aujourd'hui , l'Opel
Kadett étant une voiture très homogène.
D'autres Neuchâtelois seront de la partie.
Reuche-Junod de La Chaux-de-Fonds sur
Opel Kadett , Guggisberg-Lamarche sur
Ford Escort 2000 RS, Guyot-Aquilon sur
Kadett , Heiniger-Barbezat sur Triumph
Dolomite Sprint et Biedermann-Blanc sur
Simca Rallye 2.

On le voit, les efforts sont constants
dans la région pour promouvoir le sport
automobile. Le nombre des engagés dans
ce rallye des Neiges est là pour en témoi-
ener- J.-C. S.

Communauté européenne-UEFA
libre passage pour les ((pros »

ĵr football | D  ̂l'automne 1979

Les Fédérations de football de la CEE
ne pourront plus interdire à leurs clubs, à
partir de l'automne 1979, de recruter ou
d'aligner en compétitions nationales des
ressortissants des neuf pays de la Com-
munauté européenne, en vertu d'une
résolution adoptée hier à Bruxelles , par la
commission des Communautés euro-
péennes et l'UEFA. Cette résolution vise
à appliquer aux footballeurs profession-
nels le principe de la libre circulation des
travailleurs inscrits au traité de Rome.

Des dispositions transitoires ont été
prévues pour la saison 1978-79 afin de
permettre aux Fédérations de procéder
aux modifications de statuts nécessaires.
Ainsi, ceux des pays qui ont déjà pris des
mesures discriminatoires doivent veiller,
selon l'accord , qu'en ce qui concerne les
compétitions se déroulant dans le cadre
de la division supérieure du championnat
national et de la compétition qui y donne
accès - en général première et deuxième
division - les clubs aient le droit d'aligner
dans un match au moins deux ressortis-
sants d'un autre pays de la Communauté.

Jusqu 'à présent , la plupart des pays de
la CEE admettaient au moins deux
joueurs étrangers (ou communautaires) ,
sauf l'Italie et l'Angleterre. La France
admettait l'alignement de deux joueurs
étrangers, les- Pays-Bas également, mais
dans ce pays, après deux ans de résidence,
les joueurs de la CEE n'étaient plus consi-
dérés comme des étrangers. En RFA, les
règlements acceptaient deux joueurs
étrangers, mais les ressortissants de la
CEE n 'étaient pas considérés comme
étrangers. En Belgique, la Fédération
autorisait l'alignement de trois étrangers
ou communautaires, mais après cinq ans
de présence, les footballeurs communau-
taires n 'étaient plus considérés comme
étrangers. En Ecosse enfin, il n'y avait pas
de restrictions.

Les dispositions de libre circulation
prises à Bruxelles ne portent que sur les
joueurs professionnels de la CEE. Elles ne
s'appli quent en aucun cas aux footbal-
leurs de pays extérieurs à la Communau-
té, y compris de pays ayant fait acte de
candidature à la CEE comme l'Espagne , le
Portugal et la Grèce.

Dernier ou avant-dernier acte samedi ?
[̂  hockey sur 9ia« | championnat suisse de Ligue A

Et voici le dernier act e de l'ultime
chapitre du championnat de ligue A, celui
au terme duquel sera attribué le titre
national 1977/78... à moins que cette
28mc soirée ne décide rien , renvoyant
Langnau et Bienne à un match de barrage
sur la patinoire du champion sortant,
Berne ! Ce serait de la provocation...

Ecarté de la route au titre, Beme, préci-
sément, a pourtant encore son mot à
dire... autrement qu'en organisant un
match d'appui. Il s'en va effectivemenl
jouer demain soir à Langnau où, personne
n'en doute, il jouera le jeu. Entre les gars
de la capitale et ceux de l'Emmental
règne, en effet , une saine rivalité, qui, en
1975/76, a valu à Langnau de chiper le
titre à Berne.

Ce dernier a repris son bien l'hiver
suivant mais il ne verrait probablement
pas d'un très bon œil que la couronne s'en
aille de nouveau sur les bords de l'Ilfis.
Cadieux et sa troupe sont vraisemblable-
ment pour le changement. Mais, surtout ,
ils voudront prouver qu'en dépit de leur
défaite prématurée, ils n 'ont rien perdu de
leur moral et de leur volonté. Jouer un
tôle de premier plan jusqu 'au bout les
incitera à se battre et à poser le plus de
problèmes possible aux Berger, Tschie-
mer et autres Schenk et Wuthrich qui
savent à quoi s'attendre.

1. Langnau 27 19 2 6 155 92 40
2. Bienne 27 18 3 6 155 92 39
3. Berne 27 16 4 7 156 92 36
4. Kloten 27 14 3 10 113 101 31
5. Arosa 27 10 3 14 92 97 23
6. Chx-Fds 27 9 2 16 110 133 20
7. Sierre 27 8 4 15 102 158 20
8. Ambri P. 27 3 1 23 82 200 7

SAMEDI. - Ambri Piotta-La Chaux-
de-Fonds (2-8 4-3 4-6) ; Bienne-Kloten (2-4
4-2 5-5) ; Langnau-Berne (2-0 8-2 7-4) ;
Sierre-Arosa (1-1 5-3 5-7).

Une défaite de Langnau, où en tout cas
un partage, entre donc parfaitement dans
les lignes de la logique. Cette perspective
donne du courage et du venin à Bienne,
qui, pour sa part , attend Kloten. Là aussi ,
la tâche du candidat au titre s'annonce
extrêmement difficile . Kloten est redou-
table et il sait s'y prendre, lorsqu'il s'agit
de fai re chavirer un grand. Décontracté, il
voudra lui aussi réussir un exploit. Toute-
fois , Bienne paraît être en mesure de pas-
ser victorieusement cet ultime cap.
L'équipe seelandaise, en effet , est en
bonne condition , actuellement. La
victoire est à sa portée. En vérité, Bienne
est peut-être plus près du titre que Lan-
gnau. En quelques minutes, la balance
peut pencher en sa faveur. Attendons...

Pour La Chaux-de-Fonds, le voyage à
Ambri sera une balade touristique. Cus-
son et ses hommes s'évertueront à soigner
la façon , tout comme tenteront de le faire
ceux de « Didi » Imhof et de Killias , dans
leur confrontation dans la patinoire de
Sierre. Il sera plus question , dans ces mat-
ches, de la saison prochaine que de celle
dont nous voyons la fin. F. P.

Qs~ basketball Isw I*** — a

Première ligue:
Union loue
sa saison...

Ce soir dans la salle des Terreaux ,
Union Neuchâtel va jouer sa saison ! C'est
la deuxième place du classement qui est
en jeu pour chaque formation et la pers-
pective, en cas de victoire, de participer
au tour final qui conduit à la ligue B. Ce
sera également la dernière occasion pour
les Unionistes de jouer devant leur public
et de prouver que le faux pas de la
semaine dernière peut demeurer sans
conséquence. Pour cela , ils devront se
montrer disciplinés mais ils souhaitent
également être soutenus par un public qui
ne devrait pas hésiter à se déplacer aux
Terreaux , pour assister à un événement
sportif important. M. R.

Procès contre les
frères Spinks

:Aj: .. . boxé .;

Léon Spinks, le nouveau champion du
monde des poids lourds, et son frère, le
mi-lourd Michael , se sont vus intenter un
procès en dommages et intérêts par un
motel de Philadelphie , pour non-paie-
ment d'une facture téléphonique. Le
Motel en question soutient qu 'en 1977 les
frères Spinks avaient quitté leur établis-
sement sans régler une note téléphonique
de 1164 dollars. Les deux frères avaient
échangé de longues conversations avec
leur mère, à Saint-Louis (Missouri).

Record du monde
'̂ rjSs  ̂ natation :

L'Australienne Tracey Wickham a éta-
bli un nouveau record du monde du
800 mètres nage libre, au cours d'une
réunion qui s'est tenue à Brisbane. Tracey
Wickham a en effet nagé la distance en
8'30"53, améliorant ainsi de 77 centiè-
mes de seconde le précédent record qui
appartenait , depuis le 21 janvier dernier ,
à sa compatriote Michelle Ford, en
8'31"30.

Hamann (Peseux) favori en série B
^̂ 

tennis de table Championnat de l'ANJTT

C'est dimanche au Pavillon des sports
de La Chaux-de-Fonds que se sont donné
rendez-vous les pongistes neuchâtelois
afi n de s'affronter dans le but de
s'octroyer les treize titres mis en compéti-
tion. Tout a été prévu sur place pour le
bon déroulement de cette manifestation.
Le club organisateur attend envrion
110 joueuses et joueurs qui pourront , sur
les 16 tables disponibles, se mesurer dans
un esprit toujours très amical.

Le clou de la journée sera sans doute la
finale réunissant les joueurs de série B.
Une fois de plus, l'inamovible Herbert
Hamann (CTT Côte-Peseux) sera présent
pour défendre son titre. Pour le contrer , il
devra se méfier tout spécialement de ses
camarades de club Jacques Folly et Cédric
Kirchhof.

En série C, le tenant du titre, Etienne
Schneider (Hôpital La Chaux-de-Fonds)

devra énormément transpirer s'il entend
récidiver , car les jeunes , tels Jean-Paul
Jeckelmann (Suchard) , voire Yves
de Coulon (Métaux Précieux) voudronl
sand doute se mettre en évidence.

Comme d'habitude , en série D, ce sera
la bouteille à encre et certainement une
fois de plus déjeunes talents viendront se
bousculer pour obtenir les premières
places.

Pour la première fois, le club organisa-
teur - le CTT Zénith - mettra un chal-
lenge en compétition et ce dernier ira à
l'équipe qui se présentera avec la partici-
pation la plus élevée à ces championnats.
Saluons l'effort tout particulier du CTT
Zénith qui entend par là développer
toujours plus le tennis de table dans le
canton.

C'est sous la direction de Monsieur
Raymond Arm de Neuchâtel , juge-arbitre
que se dérouleront les rencontres.

Réactions de médecins
ouest-allemands

L'Association de médecins ouest-alle-
mands « Hartmannbund » a réclamé une
meilleure protection pour les boxeurs
professionnels. S'appuyant sur les exem-
ples de la mort de l'Espagnol Juan Rubio
Melero et de l'affaire du boxeur allemand
Jcerg Eipel , les médecins de RFA ont
estimé que leur confrère se trouvant
auprès du ring devrait avoir le droit
d'arrêter le combat dès qu 'il le juge néces-
saire. Aucun match ne devrait d'autre
part durer plus de dix rounds. Les méde-
cins ont en outre recommandé le port
obligatoire du protège-tête et la suspen-
sion pendant troi s mois d'un boxeur battu
par k.o.

Les membres du «Hartmannbund »
considèrent que ces demandes sont tout à
fait normales et qu 'en boxe profession-
nelle également la vie d'un homme est
plus importante que l'affairisme des
entraîneurs et des managers.

1 '

Richemond Gosselin:
contrat renouvelé

Le président du HC La Chaux-de-
Fonds, M. Pierre-Alain Blum, a signé un
nouveau contra t avec Richemond Gosse-
lin. Ainsi, le Canadien de la première
ligne, en tête actuellement des «comp-
teurs » sera, à nouveau, présent, la
saison prochaine, ceci pour le plus grand
plaisir des supporters chaux-de-fonniers
qui l'ont adopté. Depuis deux ans Gosse-
lin évolue avec le club de la métropole de
l'horlogerie. Le hockey suisse lui convient
parfaitement et maintenant qu'il s'est
acclimaté , il pourra augmenter son effica-
cité. P. G.

-__—-—— ...r ¦-¦.-¦. — 
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HOCKEY

• Promotion en ligue nationale B. Match
retour des demi-finales: Coire- Dubendorf 5-5
(Dubendorf est qualifié) ; Wiki - Fribourg 0-2
(Fribourg est qualifié) ; Martigny - Lyss 7-3 (3-1
3-01-2), un match de barrage aura lieu samedi ;
Wetzikon - Grasshoppers 3-3 (1-0 2-3 0-0), un
match d'appui aura lieu samedi à Kloten.

Les sauteurs à l'entraînement:
Karl Schnabl se blesse à un pied

Le concours au grand tremplin des
championnats du monde de Lahti , same-
di , se déroulera en l'absence du champion
olympique Karl Schnabl. Ce dernier s'est
blessé jeudi à un pied lors de la réception
de son troisième essai. Les espoirs autri-
chiens reposeront désormais sur les épau-
les d'Aloïs Lipburger -108 et 113 mètres
jeudi - ainsi que sur celles de Toni Innauer
(106 et 109 mètres) , qui semble revenir
au mieux de sa forme.

Quant à l'équipe de RDA, elle sera
composée de Mathias Buse et Henry
Glass, les deux premiers du concours au
tremplin de 70 mètres, ainsi que de
Jochen Danneberg et Falko Weisspflog,
lequel remplacera Martin Weber. Pour ce
qui concerne la Suisse , Walter Steiner a
été plus à son aise jeu di : il a en effet réussi
des sauts à 104 m,50, 105 m,50 et
102 mètres.

Josef Hysek (Tch) 107/106 mètres,
Josef Samek (Tch) 106,5/104,5, Jan
Tanczos (Tch) 105,5/107, Toni Innauer
(Aut) 106/103/109 , Armin Kogler (Aut)
105, Aloïs Lipburger (Aut) 108/113 , Karl
Schnabl (Aut) 104,5, Peter Leitner (RFA)
106,5/108,5, Tauno Kaeyhkœ (Can)
107,5/100, Jochen Danneberg (RDA)
108/104/102/109 , Henry Glass (RDA)
112/110 , Falko Weisspflog (RDA)
112/111/113 ,5, Jari Puikkonen (Fin)
106,5/2104/103,5, Tapio Raeisaenen
(Fin) 111,5/109/108,5, Jouko Tœrmaenen
(Fin) 110,5/107, Pjotr Fijas (Pol)
105/109 ,5, Alexei Borovitin (URSS)
109/105,5/110,5, Serguei Saitchik (URSS)
104,5, Valeri Savin (URSS) 110,5, Robert
Moèsching (S) 100,5/98/105/98, Walter
Steiner (S) 104,5/105,5/102/95, Hansjoerg
Sumi (S) 92,5/99,5/96/92, Karl Lusten-
berger (S) 90,5/98/93/87.

Dès avant la fin des championnats
du monde nordiques, la Fédération
suisse a renouvelé les contrats des
entraîneurs Sepp Haas (fond) et Ewald
Roscher (saut). Ce dernier, qui avait
un contrat de trois ans, a été confirmé
dans ses fonctions pour une nouvelle
période de trois ans, tandis que la FSS
s'est assurée les services de Sepp Haas
jusqu 'à la fin de la saison 1979-80.

Haas et Roscher:
contrats renouvelés

¦ ES i
Match â la télé - «S

les carottes sont cuites... >̂ B
|b Tout ça donne faim: r' jj
JL "A manger, et vite!" 
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QuickSoup
Potage instantané en portion

069337 R

En heures, minutes et secondes...

CINQUIÈME. — Comme à Seefeld lors des jeux, la Suisse est parvenue
à conserver sa cinquième place grâce à Kreuzer (premier relayeur), Renggli et
Hauser (sur notre document, le Grison lance le Valaisan) et à Ambuehl.

(Téléphoto)

1. Suède (Sven-Ake Lundbaeck , Chris-
ter Johansson , Tommy Limby, Thomas
Magnusson) 2 h 05'17"63. - 2. Finlande
(Esko Laehtevaenoja , Juha Mieto , Pertti
Teurajaervi , Matti Pitkaenen)
2h05'28"95. - 3. Norvège (Lars-Erik
Eriksen, Ove Aunli , Ivar Formo, Oddvar
Bra) 2h06'48"37. - 4. URSS (Eugeni
Beliaiev, Nicolai Simiatov, Serguei Save-
liev, Vassili Rotchev) 2 h 07'56"54. -
5. Suisse (Hansueli Kreuzer, Franz Renggli,
Edi Hauser, Gaudenz Ambuehl)
2h08'40"42. - 6. RFA (Peter Zipfel ,
Georg Zipfel, Wolf gang Mueller , Dieter
Notz) 2 h 08'46"47. - 7. Tchécoslovaquie
(Jiri Svub, Milan Jary, Frantisek Simon , Jiri
Beran) 2 h 08'53"36. - 8. RDA (Peter
Anders, Ald-Gerd Deckert, Jùrgen Wolf ,
Gerd-Dietmar Klause) 2 h 09'10"54. -
9. Etats-Unis (Doug Peterson, Tim
Caldwell, Bill Koch, Stan Dunklee)
2 h 10'06"38. - 10. France (Jean-Paul
Pierrat, Daniel Drezet , Yves Blondeau ,
Paul Fargeix) 2 h 10*O9"51. - 11. Italie
(Maurilio de Zolt, Ulrico Kostner, Roberto
Primus, Giulio Capitanio) 2 h 12'04"54. -
12 Autriche 2 h 12'18"38. - 13. Canada
2 h 16'28"15. - 14. Australie 2 h
32'14"63.

Les positions. 10 km: 1. Suède
31'33"87. - 2. Norvège 31'33"88. -

3. Suisse 31'34"77. - 4. Finlande
31'42"14. - 5. RFA 31'43"50. - 6. URSS
32'06".-20 km: 1. Finlande 1 h 02*13".-
2. Suède 1 h 02'16". - 3 Norvège
lh02'17". - 4. RFA 1 h 03'48". -
S. Suisse lh03'52". - 6. URSS
lh04'13". - 30 km: 1. Finlande
1 h 33'47"25. - 2. Suède 1 h 33'47"86. -
3. Norvège 1 h 34'14". - 4. URSS
lh35'50". - 5. RFA lh36'26". -
6. Suisse 1 h 36'26"86.

Les meilleurs temps individuels. 10 km:
1. Lindbaeck 31'33". - 2. Eriksen 31*33".
- 3. Kreuzer 31'34". - 4. Laehtevaenoja
31'42". - 5. Peter Zipfel 31'43". -
6. Beliaiev 32'06". - 20 km: 1. Mieto
30'31". - 2. Johansson 30'42". - 3. Aunli
30-43". - 4. Georg Zipfel 32'05". -
5. Simiatov 32'06".-6. Deckert 32'09".-
7. Renggli 32'17". - 30 km: 1. Limby
31'31". - 2. Teurajaervi 31'33" . -3. S'ave-
liev31'36". - 4. Simon 31'39". - 5. Koch
31'43" - 6. Formo 31*56". - 7. Wolf
32*33". - 8. Hauser 32*34". - 9. Mueller
32*37". -40 km: 1. Magnusson 31*29". -
2. Pitkaenen 31*41". - 3. Beran 31'50". -
4. Klause 32'00". - 5. Rotchev 32'06". -
6. Ambuehl 32*13". puis : 9. Notz 32'20".
- 10. Bra 32'34".
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FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

A\ MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS m

Wf P°ur compléter l'effectif de notre Service de ^r1 comptabilité, nous cherchons un ^^

| COMPTABLE |
f̂e Nous demandons : 

^W

? 
- certificat fédéral de capacité 

^̂- quelques années de pratique ^W^

? 

- langue maternelle française ou allemande ' ^kavec de bonnes connaissances de l'autre 
^^y langue. Préférence sera donnée à un'candi- -

^  ̂

dat 
ayant 

des 
connaissances d'anglais. 

^^^  ̂ - âge idéal : 22 à 25 ans 
^^

? 

Notre futur collaborateur sera chargé des X
tâches suivantes : M^

? 
- traitement des pièces comptables A^- préparation et envoi d'extraits à nos affiliés ^W^

? 

— réconciliation des comptes bancaires et CCP ^^- établissement de divers extraits de compte ^V

^P̂  Les personnes intéressées sont priées ŵ

? 
d'envoyer leurs offres, accompagnées, 

^̂des documents usuels, aux FABRIQUES ^W
. DE TABAC RÉUNIES S.A.. service de X

L̂m recrutement, 2003 Neuchâtel. 
^̂

^̂ . 069358 O ,̂ i

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

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

Ainsi nous cherchons un

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

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

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

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

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

IISJ ALFRED MATTI AG
¦Profil à l'attention de la direction
KV*7^̂ H Postplatz 4 - 

5600 Lenzbourg.

I GAIN I
I ACCESSOIRE I
jKS, ^WW,

I intéressant est offert à SH
I - PERSONNALITÉ DE CARACTÈRE »
I - AYANT LE CONTACT HUMAIN FACILE, H
I - habitant dans les districts de Neuchâtel, Boudry, I

WË Val-de-Ruz et Val-de-Travers H
I - disposant de 1 à 3 soirs par semaine H

B Travail indépendant H
W Aide efficace par notre organisation (pas de H
W& porte à porte) S
El Gain à la mesure de l'effort fourni WÊ

9 Pour un premier contact, sans engagement, retour I
I du coupon ci-dessous à: H

Dn ' ' ' I
I Case postale 1050,2001 Neuchâtel B

I NOM: 
¦

I PRÉNOM: I
I RUE: jI LIEU: I
I PROFESSION: I

W N° de tél.: oroerao I

Notre département de l'information médicale
cherche du fait du développement de nos affai-
res, un

PRODUCT MANAGER
pour urfë' gamme de produits pharmaceuti-*-^
ques.

L'activité comprend, en travail d'équipe, la
conception, l'élaboration et la réalisation de
plans promotionnels. Elle offre dé nombreuses
possibilités de contact avec les fabricants
(essentiellement à l'étranger), le corps médical
et nos collaborateurs du service externe.
Ces fonctions exigent un esprit créateur, le
goût de la rédaction de textes et certaines
connaissances médicales, pharmaceutiques
ou chimiques.
La maîtrise du français, ainsi que de bonnes
notions d'allemand et éventuellement
d'anglais sont également exigées.
Lieu de travail : Berne.
Intéressé?

Veuillez soumettre votre offre à
Galenica Représentations SA,
Untermattweg 8, case postale,
3001 Berne. Tél. (031) 55 3044,
interne 330 ou 329. 059317 o

GALENICA

Etude de notaire cherche

secrétaire
à temps partiel, avec notions comp-
tables.

Faire offres manuscrites, avec indica-
tion de l'horaire souhaité et du
temps disponible, sous chiffres
DL 500 au bureau du journa l.

070588 O

L'entreprise S. Facchinetti S.A. à Neuchâtel engagerait

COMPTABLE QUALIFIÉ
ayant si possible des connaissances en électronique.

>* Age souhaité : 20 à 30 ans.1'
Ambiance de travail agréable et dynamique.
Caisse de retraite.
Entrée en service 1er avril ou à convenir.
Bonne rémunération.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres par écrit à l'entreprise S. Facchinetti S.A.,
Gouttes-d'Or 78,2000 Neuchâtel. 050359 o

Raffinerie de Cressier S.A.
| 2088 CRESSIER / NEUCHÀTEL

Afin de seconder nos spécialistes dans l'entretien et le
contrôle de divers appareils de mesure, nous cherchons
un

aide-mécanicien
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

IMPORTANTE SOCIÉTÉ INTERNATIONALE
cherche, pour la région de
Neuchâtel • Jura • Fribourg et environs,

collaboratrices
Débutantes acceptées, disposant d'une voiture, présenta
tion impeccable.

Ce poste offre, outre des possibilités rapides
de promotion :

formation continue complète,
horaire flexible,
rémunération élevée,
prestations sociales modernes,
ambiance de travail agréable,
âge idéal 20-35 ans,
travail sur demande des clients.

Pour rendez-vous, téléphoner au (038) 24 33 66
de 8 à 20 heures. 070505 c

M
1 p§sS0 \ fc

NEUCHATEL *- ^" ||| fc

Nous cherchons SSSî^
pour notre siège central §SS§
DE MARIN s§$S§

AU SERVICE DU PERSONNEL §$$S

JEUNE EMPLOYÉ 1
DE BUREAU i

- possédant certificat fédéral d'employé de N§SS
commerce V$$$- désirant se former dans les assurances sociales *$c$$- aimant les chiffres *$$$$

Nous offrons : $CK§ï
- place stable v^^O- semaine de 44 heures *$$$$>- salaire intéressant §$$$!
- nombreux avantages sociaux §§$N

Ĉ b M-PARTICIPATION |||
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne §$§N
droit à un dividende annuel, basé sur le §§SS5
chiffre d'affaires. $$$$s

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL $C§§
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, S>$$§
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 070583 0 5̂ j$g

I

PETITPIERRE & GRISEL SA
avenue de la Gare 49
2002 NEUCHÂTEL

cherche pour mi-avril ou date à convenir, une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

de langue maternelle allemande, avec de bonnes
connaissances de la langue française, ainsi qu'une bonne
formation commerciale, maîtrisant parfaitement la
sténographie allemande,

pour liquider notre correspondance allemande, s'occuper
de divers autres travaux de secrétariat, réception et
téléphone.

Si vous croyez être la collaboratrice que nous cherchons,

I 

envoyez-nous votre offre de service accompagnée des
documents habituels. 071844 o

La nouvelle Honda Accord 1600 Sedan.
Ceux qui n'auront pas la patience
d'attendre IPrearetterant . <•** :U mm m ¦̂ ¦¦B lvfl I ^lM Î M I W*II «¦¦ «¦ WIIB Je saurais gre de me faire parvenir ,
^̂  ^̂  ̂  ̂  ̂  ̂™ ™ ̂  ̂¦ ^̂  • ^̂  ™ ^̂  mW ~"^" ^* 

•»•¦  ̂ sans engagement , la brochure en couleurs
a 

_ _ ^_ ._« _^____k ^_______ ._^___k I de la nouvelle Honda Accord 1600 Sedan, j

des le 2 mars 1978. | ~ 1I Domicile |
^Ouverture du Salon International de l'Automobile de Genève, stand 37. j Coupon à retourner à:

i Honda Automobiles (Suisse) S.A.. j
rr__^^ m̂__-________^^_ i Rue Baylon, 1227 Carouge/Genève. j

^
Bly-y*?^' ̂^̂ ^̂ Bî Si__ M̂ p T̂^ î W^!IBB_î _i_iî ___^̂ M'̂ ,̂ 3i^̂ ^̂ ^̂ î ". '¦ ¦ ¦ ' ^K^^v_^_______! _________^£i* *SKv I E' v s I&IîJ-Sa1 _________L]__ _̂&Ji''3l M"f ' ' r i"ili iffiiiftiirtiHB rH nif ''

B̂ ¦ *. wc^ *̂ki ̂ _H _HN__B__i£x"s -̂'-*-'— " r^̂ ^̂ ^ Ŵî f̂c" _MI* fl _________i __________y ifiSi .. ¦SPSĝ o^̂ ".'.. . '<Jĉ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ StÊÊÊ Ê̂ - - J****** *̂̂ ^̂ ^̂ *̂* ***"^ Ĵ^̂ K¦¦ x ^TO* '̂ _É I H__E?^̂ V̂""
¦-¦- ¦ - '"'-"' ' ¦ - -y x̂9S9ttÊUmmS'-' ï ^^£ .̂ J|̂ i\̂ f̂ ]pl|ri. fitBMa888fi___5_tf____l —*ï̂ MMl"™^̂ ^̂ uijpU-Jofl*̂  ̂ __^^^^î tffl

_̂L'\V'i_k mmmMl^ t̂&̂lÈBwÈÈ Ê̂ÈËÊT****-*-^ : ' ¦ ^ r̂îIIIB^ '̂̂ l̂lll̂ ĵ^̂ «ii!Ly^̂ ^̂ ?!L*̂ ~̂^̂  1 1  ^̂ ^̂ '̂' • ,
' ' • ' " ¦ ' , ' ' ;,v; :̂,|':W . -, ".^^^̂ .•̂ '̂'̂ SSSISSKS^̂ ^1

'̂

^̂ *̂̂ B ?» 
 ̂BE _̂___Bf >̂T Bftfttefc'Jii'iTy ^ î̂ BjW^̂ Ujj B̂ -̂jwtweeaBSB *¦ ¦̂ A.MtË r̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^

traction-avant , arbre à cames en tête, 4 roues indépendantes ^̂ ^ ĴÊêSU — —Î̂ ,̂ -,—— __

plus de 50 accessoires originaux. Une automobile de prestige A I  rT^""\K Af~~\ Pi I I PPde la catégorie moyenne au prix exceptionnel de Fr. 15 37J5 - ZAI S II )|\ /\( Jr^l! H"̂ N
(+transport Fr. 80.-), Hondamatic: Fr. 750 -, Métallisé:Fh 290.-. I \\J I \̂ /l V \\~S LJ\ LL.V.J
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Seulement
55 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel».

Cherchons

Jeune fille
ou dame
de buffet pour
remplacement
quelques jours par
mois. Téléphoner
au 25 03 47. 022S60 O

On cherche gentille

SERVEUSE
même débutante.
Gain au-dessus de
la moyenne.

Hôtel de la Béroche
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 11 05.

068874 O

I _-—-_-__--__-—__--____-_______. I _____________I_-___»--_----------------»--__--»-I»»»»~«
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VAUDOISE ASSURANCES
Agence générale de Neuchâtel

désire engager un

INSPECTEUH PRINCIPAL
branches dommages

Conditions requises:
- Connaissance PT GT

si possible diplôme fédéral
- pratique ou aptitudes à la vente
- bonnes facultés pédagogiques

Ce poste offre en plus des avantages financiers et sociaux
inhérents à une importante entreprise, une très grande
liberté d'action.

Faire offres à l'adresse suivante

Jacques Etzensperger
Rue du Musée B
2001 Neuchàtel. 070247 0

SERVEUSE
est demandée tout
de suite ou pour
date à convenir
pour travailler dans
notre brasserie.
Bon gain. Horaire
bien organisé.
Ambiance
de l'établissement
très agréable.
Faire offres à
M. Criblet,
Buffet de la Gare,
Yverdon, tél. (024)
21 49 95. 070545 0

On engage pour
date à convenir

pâtissier
ou

boulanger -
pâtissier
Boulangerie-
Pâtisserie
Cité-Verte
A. Botteron,
Neuchâtel.
Tél. 25 94 50, ou le
soir 25 22 07.071757 0

D m WM



Nous désirons engager, pour notre service de corres-

I

pondance, une

SECRÉTAIRE
capable d'assumer des responsabilités et de seconder
le chef de service.

Exigences particulières du poste :
- langue maternelle allemande ; connaissances suf-

fisantes du français pour effectuer des traductions
d'allemand en français

- formation commerciale complète (éventuellement
maturité commercialR.

- bonne culture générale
- âge idéal : 30 à 40 ans.

Pour le même service nous cherchons également

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

de langue maternelle allemande,
qui sera chargée de travaux de correspondance.

II s'agit d'emplois stables devant être occupés à plein
temps ; dates d'entrée â convenir

Le service du personnel est à disposition des person-
nes intéressées pour leur donner de plus amples
renseignements et leur faire parvenir une formule de
candidature.

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
rus du Bassin 16, 2001 Neuchâtel.
Tél. 21 11 71, interne 31S. 056449 0

H

BrSB Lagersteine fur die
QBjl 9 Mess- & Regeltechnik

Zur Unterstiitzung unserer Verkaufsabteilung
suchen wir einen

Sachbearbeiter Verkauf
Einem Kaufmann mit technischem Flair und der Bereit-
schaft, sich in das Gebiet unserer Spezialprodukte
einzuarbeiten, bieten wir eine abwechslungsreiche
Tatigkeit.

Dièse ist verbunden mit regelmâssigen Besuchen der
gegenwartigen une potentiellen Kunden im In- und
Ausland und setzt fundierte Kenntnisse der deutschen,
franzôsischen und englischen Sprache voraus.

Eintritt sofort oder nach Vereinbarung.

Ihre Offerte mit Foto, Lebenslauf und Zeugniskopien
richter. Sie bitte an die

Direktion
WATCH STONES CO. LTD.
Bernstrasse 11, 3600 Thun. 0704% o

Nous sommes une entreprise industrielle
moyenne du secteur alimentaire, bien connue et
introduite en Suisse, et nous cherchons pour les
cantons de Neuchâtel, Jura et Fribourg, un

PROMOTEUR DE VENTE
de très bonne présentation, vendeur talentueux et
enthousiaste, capable d'un travail méthodique et
persévérant, ayant de l'expérience dans la promo-
tion de vente des produits de consommation
auprès des revendeurs et/ou gros consomma-
teurs; âge idéal 30 à 40 ans, de nationalité suisse.

Nous offrons une situation stable dans Société
solidement établie occupant la position de leader
dans le rayon concerné, des produits de marque
renommés et une politique de vente dynamique
avec soutien publicitaire, une rémunération en
rapport avec les capacités et prestations, avanta-
ges sociaux étendus.

Votre offre sera traitée avec la plus grande discré-
tion, et nous vous prions de nous l'adresser avec
curriculum vitae, copies de certificats, références
et photo sous chiffres DF 83-236 à Annonces Suis-
ses SA, case postale, 1002 Lausanne. 070607 0

GLCo
brûleurs à mazout SA Neuchâtel
cherche pour son service après-vente

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

électriciens ou
mécaniciens

seront formés par nos soins.

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

ELCO
Brûleurs à mazout
Neuchâtel. 070209 0

î ^ f̂i rJ 1 j KTM Tj iî rj *T*>Ti "Tr*Ti^_BBi
Si autorisée par le Département de Police dés le 23 février 1978 ËI

I RabaisdejO%,20%,30%,40%|
H I¦ sur une partie de nos articles jHÉ I
H Des centaines de mobiliers à des prix encore jamais vus sur le marché du meuble I
m Derniers modèles, modernes classiques et de style m

I i Chambres à coucher avec lits jumeaux ou lits français • Literie • Salles à manger* fi
IS 1 Parois murales «Salons en cuir, simili-cuir ou tissu, par éléments, etc.• |&
|l I Fauteuils»Salons dfangle«Ganapés transformables •Studios^Chambres.de jeunes* ||
H| ! Armoires » Lits capitonnés» Divans avec matelas » Lits doubles «Lits muraux ||
H I rabattables •CoHisàmanger «Tables et chaises •Tables de salon» Meubles de m
m .,„,„! ;_„ LM^U**» ¦ _ cuisine «Tapis •Petits meubles «Lustrerie, etc., etc. >* M
¦ I L___B______BB___Mip_P__S___________-_*__HlPP____^^ &WÇ J»»t1.(mr.̂  I

I L. Une occasion unique A I
I ̂  

de se meubler à des prix inespérés  ̂IH fi¦ Sur désir, facilités de paiement — Possibilité d'entreposage gratuit selon entente H
I Malgré nos prix, livraison gratuite à domicile I
I Important! Service après-vente garanti 1_::.,2 = I
m Heures d'ouverture: de 8 h. à 12 h. et de 13 h.30 à 18 h.30 —¦ samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. — Fermé le lundi matin ||
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Banque de Genève cherche

fondés
de pouvoir

et

mandataires
commerciaux

Nous demandons:
- âge 30 à 35 ans;
- nationalité suisse;
- personne se destinant aux affaires

et aimant les contacts clientèle;
- une expérience bancaire de

plusieurs années ;
- une bonne connaissance de
l'anglais.

Nous offrons:
- une formation;
- une possibilité de carrière dans le

cadre d'une grande banque.

Adresser offres et curriculum vitae
sous chiffres E 900439-18
à Publicitas, 1211 Genève 2. 069339 o

Banque étrangère de la place
engagerait pour Zurich
ou pour Genève,
tout de suite ou date à convenir-

UN EMPLOYE DE BANQUE
(service caisse)

Nous demandons :
- une expérience bancaire de quel-

ques années
- langue maternelle française ou

allemande
- excellente connaissance de l'alle-

mand ou du français
- nationalité suisse

Nous offrons :
- un place stable
- une ambiance de travail agréable
- possibilité de formation

Adresser offres et curriculum vitae
sous chiffres R 900448-18 à
Publicitas, 1211 Genève 2. 070546 O

Entreprise de maçonnerie
de Neuchâtel cherche

technicien
indépendant qui travaillerait partiel-
lement, connaissant la calculation
des soumissions, métrés, factura-
tion, chantier. Contact clientèle.

Faire offres, avec prétentions de
salaire, sous chiffres HP 504 au
bureau du journal. 0702B2 O

Restaurant du Reposoir
cherche pour entrée immédiate

sommelière
honnête et gentille, connaissant les
deux services.

Tél. 25 91 98. 0B9618 o

Nous engageons

un rectifieur
! sur machine Tschudin.

Faire offres è
Mécanique de Précision
Henri Klein, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 61 91. 069596 O

Nous cherchons un

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

Adresser offres écrites, avec préten-
tions de salaire à FH 448 au bureau
dU jOUmal. 068499 o
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^%! GARAGE OU I" MARS SA
[ W~^M â Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase), tél. 038/24 44 24
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Nous cherchons

MENUISIER
pour l'établi ou la pose.

Lienher Charles 81 Jean
Savagnier, tél. 53 23 24. 070346 0

E
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Restaurant de la Couronne
Saint-Biaise
Tél. (038) 33 38 38

cherche pour entrée immédiate,

sommelier (ère)
Bon gain, 2 jours de congé par
semaine, dont le dimanche. 070296 o

Bureau d'architecture de Neuchâtel
cherche

secrétaire
1 ou 2 après-midi par semaine, pour
correspondance, classement, sou-
mission, etc.

Adresser offres écrites à FN 502 au
bureau du journal. 0715350

Importante entreprise horlogère offre situation d'avenir à

jeune collaborateur
commercial

parlant couramment le français, l'anglais et l'allemand,
justifiant quelques années d'expérience dans le domaine
de la vente.

>_ ' . • .
i

Nous offrons place stable à responsabilités.

Ambiance de travail dynamique.

Mise au courant approfondie tant sur le plan de la gestion
que de la connaissance des nouvelles technologies.

Age idéal : 35 ans.

Offres sous chiffres 28-900054, Publicitas, Terreaux 6,
2001 Neuchâtel. 070662 O

1

TITrKÏ Frif,i AroSA '
| | cherche pour le 1er avril 1978:

MÉCANICIEN AUTO
DIPLÔMÉ

ayant quelques connaissances des travaux de carrosse-
rie, pour l'entretien complet d'un parc d'une quinzaine de
véhicules.

Faire offre écrite à Direction de Frifri Aro 6A
La Neuveville. 070490 o

Nous cherchons:

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
SERRURIERS

Salaire intéressant.
Travaux de longues durées.

TIME Davet frères, rue Coppet 1,1870 MONTHEY,
tél. (025) 4 58 91. 070355 0

| Etablissement médico-social pour personnes âgées, |fl à Lausanne cherche |B

IERGOTHÉRAPEUTE I
I ou PERSONNE ayant formation équivalente avec expé- I
I rience, capable d'assumer la responsabilité d'un atelier I
I de loisirs. B

I Entrée immédiate ou à convenir. ^K

I Seules les offres manuscrites et accompagnées d'un I
I curriculum vitae et de références seront prises en consi- I
I dération. |ffi
B Faire offres sous chiffres PQ 900520 à Publicitas, H

H| 1002 Lausanne. 070021 o I

Notre Service des Assurances cherche pour sa section
suisse, un jeune

EMPLOYÉ D'ASSURANCE
ayant quelques années de pratique (service externe
exclu).
Cette activité conviendrait à un candidat de langue
maternelle allemande et possédant de bonnes connais-
sances de français.

Prière d'adresser vos offres détaillées avec curriculum
vitae, photographie et copies de certificats à
M. L. Lehmann, Département du personnel Nestlé,
1800 Vevey.

070608 O

Hôtel de la Poste
La Côte-aux-Fées
cherche

sommelière
pour entrée immédiate ou date à
convenir.

Tél. (038) 65 13 44. 070288 o

Cercle de la Côte, Peseux, engage

serveuse
2 soirs par semaine.

Tél. 31 1169. 070270 0

Restaurant du Chasseur
Enges

cherche pour mi»mars • ->¦ --

SOMMELIER (1ERE)
Tél. (038) 47 18 03. 070328 O
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DUVOISIN, GROUX & Cie S.A.
Entreprises électriques
Maison spécialisée dans les travaux de construction de lignes, réseaux électriques aériens
et souterrains, engage

CHEFS D'ÉQUIPES
pour l'exécution, la surveillance et l'organisation des chantiers.

Les candidats doivent être dynamiques et aimer travailler en plein air.

Ils seront choisis dans les branches suivantes: monteurs de réseaux avec certificat,
branche électrique ou autres.

Bons salaires - Avantages sociaux - Caisse de retraite

Faire offres écrites ou prendre rendez-vous par téléphone au (021) 26 35 44 -
ch. des Fleurettes 23 - 1007 Lausanne. 0701990

mmmmmHM___H_____BBM___BHOBHaMHB^

JOHNSON WAX ne cesse de se développer en Suisse. Pour cette raison nous cherchons un

REPRÉSENTANT
(22-28 ans)

pour les régions de Neuchâtel, Jura et une partie de la Suisse allemande.

Nos collaborateurs du Département gros-consommateurs sont responsables de la vente active de
nos produits d'entretien et nettoyage.

Notre clientèle: hôpitaux, industries, écoles, administrations, etc.

Cette position demanda :
- une présentation soignée et une bonne culture générale
- de l'initiative et de l'entregent
- la facilité de s'exprimer en français, avec de bonnes connaissances de la langue allemande.

Nous offrons :
- un salaire adapté aux compétences
- primes de vente, treizième salaire, participation aux bénéfices, caisse de pension et assurances
- dédommagement des frais et voiture de la maison.

Etes-vous ambitieux?
Notre maison donne à chacun de ses collaborateurs la possibilité de se perfectionner par des cours de
connaissance de marchandises et de techniques de vente.

Jusqu'à présent, tous nos cadres ont été recrutés parmi nos collaborateurs et il en sera de même
pour l'avenir.

Nous attendons volontiers votre offre, accompagnée de tous les détails utiles, à l'adresse suivante :

JOHNSON WAX SA -fJfih*10_flir8104 Weiningen OUHOSOIl 070622O

SNACK-BAR FLEURIER
cherche, pour début avril,

SOMMELIÈRE
(débutante acceptée).
Bon salaire.

Tél. (038) 61 27 98. 069616O

rtmmmmm IIIIIII IHIUM NI >
Fiduciairecherche,pourle1" avril ou ] [
date à convenir, i i

!

une comptable
sachant travailler de manière indé- < |
pendante. i i
Demi-journée possible. ] [

' Faire offres sous chiffres Al 497 au j |
m bureau du journal. 070641 o . |
WJmmmWÊttÊttt&ÊÏtéÉiit6&Ê99GÊt6Wi »

Cherchons

chauffeur
possédant permis catégorie C, ayant
bonne présentation.

Téléphoner pour prendre rendez-
vous au
Voyages Christinat
Fontainemelon.
Tél. 53 32 86. 070290 0

I 4h|
NEUC HATEL ~

engage

sommelier (ère)
Se présenter après 13 h 30
ou téléphoner au 24 30 30. 070287 0

Kiosque en ville
demande

remplaçante
1 Vi jour par semaine.
Entrée immédiate.

Tél. 25 90 33. 069138 o

Hôtel-Restaurant BELLEVUE
Auvernier • tél. (038) 31 21 92
engage immédiatement ou pour date
à convenir ,n .,. y..

sommelière
connaissant les deux services.

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. 009599 o

SUBITO



Ali ne semble pas avoir compris !
® boxe ~ L'ex-champion du monde décidé à tenter un troisième «come-back»

Mohamed Ali visite le Bangla-Desh et réclame à tue-tête une revanche. Léon
Spinks est rentré à Philadelphie et se repose sur ses lauriers de nouveau champion du
monde des poids lourds. Bob Arun , le nouveau « patron » de la boxe, est en vacances à
Hawaii et pose les jalons pour un match-revanche entre Ali et Spinks.

Si Ali désire vraiment faire un troisième
«come-back», il peut rencontrer Spinks
dès mai ou juin , a déclaré le promoteur
new-yorkais à Honolulu. Le président de
« Top Rank », qui a signé un contrat exclu-
sif avec Léon Spinks pour ses trois pro-
chains championnats, a précisé que la
revanche aurait sans doute lieu en Iran ou
aux Philippines et que les deux boxeurs
toucheraient une bourse de 5 millions de
dollars chacun.

IL DEVRAIT ABANDONNER

Spinks, s'il conserve son titre, serait
alors opposé à Ken Norton en septembre,
a ajouté Arun, laissant entendre qu'Ali

quitterait définitivement la boxe même
s'il redevenait champion du monde. Il
devrait , d'ailleurs, abandonner dès main-
tenant, mais personne ne peut l'empêcher
de tenter de devenir le seul poids lourd de
l'histoire à conquérir pour la troisième
fois la couronne mondiale toutes catégo-
ries».

La revanche Ali - Spinks paraît donc, en
dépit des prétentions du «challenger»
numéro un Ken Norton , le championnat
du monde des poids lourds le plus proba-
ble dans l'avenir immédiat. Spinks a déjà
donné son accord. Seul Ali , s'il raccroche
les gants ou s'il se donne encore quelques
mois supplémentaires de réflexion ou de
repos, peut changer les données.

C'est à Mohamed Ali et à lui seul de
décider, a souligné, pour sa part , Angelo
Dundee, l'entraîneur de toujours de l'ex-
champion du monde. Contrairement à ce
qui a été affirmé, a-t-il ajouté, Ali était en
excellente forme et bien préparé. Ce
jeune boxeur surprenant , plein d'allant ,
est beaucoup plus puissant qu 'il ne le
paraît. Spinks sera meilleur de combat en
combat et réservera encore de nombreu-
ses surprises, a prédit Dundee. Quant à
Mohamed, six semaines d'entraînement
intensif lui suffiront pour être fin prêt.
Que le match ait lieu en ju in ou en
septembre, cela n'a aucun importance.

EFFERVESCENCE

L'avènement de Léon Spinks a
évidemment mis le monde de la boxe en
effervescence, aux Etats-Unis. Les
prétendants au titre mondial se pressent
aux portes des promoteurs.

George Foreman, ex-champion du
monde, a quitté son ranch du Texas et la
bible qu 'il prêche dans tout le pays depuis
sa défaite contre Jimmy Young. Il est
attendu à New-York où il doit annoncer
qu'il est prêt à remonter sur le ring. Joe
Frazier, autre ex-champion , se prépare
pour sa rentrée contre Scott Ledoux , en
avril.

Dans l'entourage du nouveau cham-
pion du monde, les «grenouillages» onl
commencé. George Benton , ex-poids
moyen et conseiller de Spinks, a claqué la
porte après un différend avec Sam Solo-
mon, entraîneur du boxeur de St-Louis
depuis le passage chez les professionnels
du champion olympique et son installa-
tion à Philadelphie.

L'ARGENT...

Millard «Mitt » Barnes, «manager »
officiel de Spinks , ancien routier de St-
Louis qui est fonctionnaire du puissant
syndicat des «teamsters » (camionneurs),
a affirmé que Bob Arun lui a proposé
1,5 million de dollars pour renoncer à ses
droits sur le nouveau détenteur du titre
mondial des lourds. Barnes, l'homme qui
a découvert Spinks, financé ses débuts
amateurs et sa préparation en vue des
Jeux olympiques de Montréal , détient un
contrat de dix ans avec ce dernier, lui
assurant 30 pour cent de ses bourses.

J'étais comme un père pour Léon, a-t-il
dit. Mon fils et lui sont très amis. Il n'est
pas question que je l'abandonne aux
mains de «Top Rank », qui ne pense qu'à
l'argent. J'étais l'homme le plus heureux
du monde à Las Vegas et Léon ne m'a
jamais dit qu'il aimerait se dégager de ses
obligations à mon égard.

ENCORE U NE FOIS ? - Mohamed Ali, qui n'a pourtant pas eu la partie belle face à
Spinks, semble décidé à demander la revanche. (Tèléphoto AP)

Grand critérium national ;
ce week-end à Neuchâtel ¦

ATHLÉTIQUE. - Le badminton, sport peu connu, exige technique, §
réflexes et condition physique. «

W% badminton *-.* s

* y— .- - - ' l 171 concurrents... i

Pour la première fois, Panespo accueillera, le week-end prochain, un
tournoi de badminton. Ce sport encore peu connu dans notre pays est fort
pratiqué en Angleterre et au Danemark, en Malaisie (50.000 licenciés), en
Indonésie et en Chine (300.000 membres).

La Fédération suisse, fondée en 1952, compte actuellement 90 clubs et
près de 2500 licenciés. Dans notre région, l'Association ouest de badmin-
ton (AOB) regroupe huit clubs qui sont Télébam Neuchâtel, Neuchâtel-
Sports, Peseux, Le Locle, La Chaux-de-Fonds, Tavannes, Bienne 63 et
Nidau.

A part les compétitions par équipes - championnat suisse interclubs
(ligues nationales A et B, Y*. 2mo et 3™° ligues) et la Coupe de Suisse -
chaque saison, se déroulent les championnats suisses individuels, des
critériums et des tournois.

L'AOB organise donc le critérium national ouvert aux joueurs et
joueuses suisses, licenciés en catégories C et D. Sur douze courts, samedi
jusqu'à 23 heures, 57 femmes et 114 hommes (avec une forte participa-
tion régionale) vont participer aux éliminatoires. Dimanche, dès le matin,
quart et demi-finales alors que l'après-midi, auront lieu les finales. En tout,
270 matches.

Les finalistes des disciplines simples hommes et femmes accéderont
à la catégorie de jeu supérieure la saison prochaine. A part les simples, il y
aura les doubles hommes et femmes, ainsi que les mixtes.

L'entrée au Panespo est libre et le public est cordialement invité à
venir encourager ces «as du volant»! W. BARDET

É
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tennis

Gunthardt battu
Apres avoir onuamment irancni le

premier tour aux dépens de l'Américain
Butch Walts, le Suisse Heinz Gunthardt a
été battu, dans le cadre du tournoi de
Denver. Gunthardt s'est, en effet, incliné,
en trois sets, devant un autre Américain,
Nick Saviano, classé N° 59 au classement
ATP. Les résultats du deuxième tour:

Cliff Drysdale (AS) bat Jan Norback
(Su) 2-6 6-2 6-3 ; Nick Saviano (EU) bat
Heinz Gunthardt (S) 6-3 3-6 7-6; Tom
Léonard (EU) bat Mark Cox (GB) 7-6 7-5 ;
Stan Smith (EU) bat John Lloyd (GB) 6-2
6-4.

J ĝT: football |
Mundschin (30 ans)
annonce sa retraite

Walter Mundschin (30 ans), le « libero »
du FC Bâle, a annoncé qu 'il ne signerait
pas un nouveau contrat à la fin de cette
saison et qu 'il abandonnerait le football.
Depuis un certain temps , Mundschin souf-
frait d'une déchirure musculaire qui
rendait problématique la poursuite de sa
carrière. Des raisons professionnelles et
familiales sont également à l'origine de
cette décision.

Mundschin avait obtenu six titres
nationaux avec le FC Bâle ainsi que deux
victoires en Coupe. Il a été sélectionné à
sept reprises en équipe nationale.

• Espagne.- Quarts de finale de la
coupe, matches retour: Real Sociedad -
Valence 4-1 (Real Sociedad qualifié 5-2) ;
Sporting Gijon - Betis Séville 3-0 (Gijon
qualifié 4-3); FC Barcelone - Vitoria
Alaves 2-0 (Barcelone qualifié 2-1);
Union Las Palmas - Atletico Madrid 2-0
(Las Palmas qualifié 4-3).

kÇ pétanque

La «Genevoise» mettra sur pied, ce
week-end, au boulodrome des Vernets à
Genève, la 7""-' édition du Bol d'or interna-
tional de pétanque. L'épreuve se déroule-
ra selon l'ancienne formule : les 18 équi-
pes se rencontreront toutes entre elles, en
matches de 50 minutes. Du samedi 25
février à 15.00 à dimanche à 17.00, ce ne
sont pas moins de 153 parties qui seront
jouées !

L'équipe française d'Aix-en-Provence,
gagnante l'an dernier, sera de la partie
avec trois autres formations françaises
(Marseille, Annecy et Annemasse) et les
meilleures équipes suisses, avec à leur tête
la Plainpalaisienne, les Falaises et les
Meyrinois.

Bol d'or
à Genève

 ̂
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La « renaissance» de la moto dans les années70 a surpris. Pourtant, la
moto correspond à un besoin. Elle est à l'image de l'époque dans laquelle
nous vivons, offrant à la fois évasion, défoulement et non-conformisme,
Voici maintenant que le motocross, le trial et l'a enduro» y ajoutent la
rencontre avec les espaces verts. Certes, ces sports ne datent pas
d'aujourd'hui, mais ils se développent chaque année davantage. La « moto
verte» met maintenant à la portée de chacun, une version moderne de la
chevauchée fantastique. Apprécié par un public toujours plus grand,
contesté par d'autres, le motocross est souvent repousse par un public mal
informé. En lisant la série d'articles que nous allons consacrer au moto-
cross, vous pourrez vous faire une opinion de cette spécialité qui compte
un grand nombre d'adeptes dans le canton; vous apprendrez aussi que
toute moto ayant un pare-boue relevé et des pneus à crampons n'est pas
forcément une machine de cross...

L'article premier du règlement des
manifestations sportives motorisées
précise : On appelle course de motocross, i
toutes les courses de vitesse se déroulant
sur un circuit tout-terrain formant un
anneau à parcourir plusieurs fois. Chaque
circuit est accidenté à souhait. On voit, de
plus en plus, des obstacles artificiels ;
conçus de façon à offrir le plus de'specta-
cle possible.

HISTORIQUE

Mais comment en est-on arrivé là? La
première course de vitesse en tout-terrain
remonte au 29 mars 1924, en Angleterre.
On y courait le « Southern Scott Trial », un
trial d'époque où l'on eut la fantaisie de
supprimer les zones de gymkhana , gar-
dant seulement les parties chronomé-
trées. Quatre-vingts «machines» étaient
au départ de cette épreuve historique, qui
souleva un enthousiasme incroyable ! Le
motocross était né. Une naissance due au
trial. Pratiqué depuis le début du siècle
dans de nombreux pays du continent , il
fut néanmoins découvert par les flegmati-
ques Britanniques.

Il fallut cependant attendre la fin du
deuxième conflit mondial pour que le
motocross s'affirme. On créa , en 1952, la
fédération internationale, qui organisa,
en 1957, un championnat du monde des
500 cmc. C'est en 1962 que les joutes
mondiales furent également ouvertes aux
250 cmc. Les 125 cmc entrèrent dans;
l'histoire des championnats du monde en j
1975. Partout , dans le monde, le moto-
cross suscitait un engouement incroyable.
Les fédérations nationales apparaissaient E
aux quatres coins du globe. c

Aujourd'hui , la lutte pour la couronne
mondiale est de plus en plus sévère.
Cependant, deux courses «historiques »
sont à signaler, qui , à elles seules, revêtent
autant d'importance que les champion-

ENGOUEMENT. - Un public toujours nombreux se passionne pour les épreuves
de motocross. (Avipress-Beyeler)

nats mondiaux. Ce sont : le motocross des
nations et le Trophée des nations. Le
motocross des nations est la plus ancienne
des épreuves ; elle a été organisée pour la
première fois en 1947 et elle groupait
trois pays : la Belgique, la Grande-Breta-
gne et le pays organisateur , les Pays-Bas.
La victoire revint aux Britanniques. On
structura alors l'épreuve. On la baptisa
«Motocross des nations ». Depuis 1974,
les fédérations nationales ne peuvent ins-
crire que quatre pilotes pour cette épreu-
ve.

Le Trophée des nations, créé lui en
1961, se courut pour la première fois à
Aviglia, en Italie. La formule est la même
que celle de son «grand frère », le Moto-
cross des nations, à la seule différence que
les motos sont ici des 250 cmc. Ces épreu-
ves se déroulent après les championnats
mondiaux. La participation moyenne est

de 17 nations. Quant au public, attiré par
l'aspect national , il accourt en grand
nombre (30.000 spectateurs en moyen-
ne) !

EN SUISSE

On compte, en Suisse, 1121 licenciés
dans les différentes disciplines motori-
sées. Avec 393 licences en 1977, le moto-
cross est largement en tête de listes ; si l'on
sait que 888 des 1121 coureurs sont des
pilotes de tout-terrain, on remarque que
la « moto verte » est bel et bien un sujet
d'actualité. Pour l'obtention des licences,
la FM S (Fédération motocycliste suisse)
organise chaque année un cours d'instruc-
tion. Il s'agit d'une épreuve où, pour le
motocross, se retrouvent près de
250 coureurs..Au terme de cette épreuve,
80 pilotes seulement pourront obtenir
leur licence FMS avec laquelle ils pour-
ront participer aux courses inscrites au
calendrier du championnat suisse pour
débutants.

Au terme de la saison, le coureur débu-
tant s'étant classé honorablement pourra
accéder à la catégorie nationale. Alors,
seuls les coureurs nationaux qui auront
gagné un nombre de points suffisants
pourront obtenir une licence internatio-
nale. En acceptant qu'un coureur réus-
sisse tous ses passages au premier
«examen», le plus jeune international
helvétique pourrait être âgé de 21 ans,
alors qu'en France, notamment , les licen-
ces internationales peuvent être obtenues
dès l'âge de 18 ans...

LES COURSES

En Suisse, dix courses par catégories
sont inscrites au calendrier. Les épreuves
se déroulent sur des circuits mesurant
entre 1,5 et 5 kilomètres par tour. Les
pistes les plus connues sont celles de
Combremont-le-Petit, de Roggenbourg et
de Wohlen. Cette dernière est d'ailleurs
considérée, par les spécialistes, comme
une des plus belles du monde.

La vitesse moyenne d'un terrain de
motocross doit être limitée à 50 km/h ,
limite respectée grâce à d'innombrables
obstacles naturels ou artificiels. On note,
cependant, des pointes dépassant parfois
100 km/h en ligne droite !

A chaque épreuve, le compétiteur doit
soumettre sa machine à un contrôle sévè-
re. Le poids de la machine, les freins ,
l'échappement des gaz et, enfin , le déga-
gement sonore sont passés au peigne fin.
Concernant l'équipement du pilote, on
vérifie que pantalons et casque répondent
aux normes fixées par la FMS qui fait
d'ailleurs autorité sur l'homologation des
casques en Suisse. On ne contrôle pas le
coureur mais sa condition physique doit
être parfaite pour dompter un « monstre »
de 40 CV. Ce sujet sera traité dans notre
prochain article...

J.-C. SCHERTENLEIB/C. BEYELER

Un sport «jeune» qui passionne aussi les Suisses

Buster Mottram , numéro un britanni-
que, a enfin réglé son différend avec Paul
Hutchins , « manager» de l'équipe britan-
nique de Coupe Davis, et sera donc
disponible pour le match contre Monaco.
Mottram n'a pas représenté son pays
depuis près de deux ans parce qu 'il refu-
sait de jouer sous la direction de Hutchins .

Mottram jouera
en Coupe Davis

[Qjjfr voHeYbaii i ^e champj onnat régional jurassien et seelandais

2me ligue. - Invaincu après la. dixième
journée , Moutier coiffera la couronne.
Les Normaliens de Porrentruy et les insti-
tuteurs biennois sont à la lutte pour la
seconde place de finaliste.

Les réservistes delémontains , eux ,
culbuteront dans la division inférieure.
Quant aux Biennoi s de Volley-Boys, ils
auront probablement à jouer un match de
barrage contre le deuxième classé de la
3mL' ligue.

Classement : 1. Moutier 10/20 - 2. Ecole
normale Porrentruy 9/14 - 3. SMG Bien-
ne I 9/12 - 4. Malleray - Bévilard I 9/8
(21:17) - 5. Bienne II 9/8 (14:20) - 6. Vol-
ley-Boys 1 9/2-7. Delémont II 9/0.

FRANCS-MONTAGNARDS
EN ATTENTE

3m" ligue. - Le titre récompensera les
efforts des Seelandais de Nidau. Les
Francs-Montagnards demeurent dans une
excellente position d'attente. Ils en
découdront certainement avec l'avant-
dernier classé de la 2'nc ligue, Volley-
Boys.

Lyss, Tramelan II et Sonceboz II sont
tous guettés par la relégation.

Classement: 1. Satus Nidau 9/16 - 2
Noirmont 9/12 - 3. LTV Bienne 9/10 - 4
Lyss I 8/8 - 5. SMG Bienne II 9/8 - 6
Tramelan II 8/4 - 7. Sonceboz II 10/4.

EN IVe LIGUE

Groupe A. — Les juniors biennois parti-
ciperont au tour final du championnat
suisse des juniors. Ils laisseront donc à
leurs dauphins le soin de représente r le
groupe au sein de la poule régionale
d'ascension.

Classement: 1. Bienne jun. 8/14 - 2.
Bienne III 10/14 - 3. Volley-Boys II 9/12 -
4. Sonvilier 8/10 - 5. Péry 8/14 - 6. Lyss II
9/4 - 7. SMG Bienne jun. 10/4.

Groupe B. - Alors qu 'ils paraissaient se
qualifier aisément pour le tour final , les
joueurs de Courtételle ont enregistré
deux défaites d'affilée. Ils ne sont , par
conséquent , plus du tout certains departi-
ciper à la suite de la compétition.

Classement: 1. Moutier 10/16, - '2.
Courtételle 10/12 - 3. Malleray/Bévilard
9/10 - 4. Porrentruy 9/8 - 5. Gym horn.
Delémont 8/0.

CHEZ LES DAMES

LES BRUNTRUTAINES
EN PERDITION

2me ligue. - A moins d'un spectaculaire
redressement , les Bruntrutaines n'échap-
peront pas à la relégation. Les filles de
l'Ecole normale de Delémont, elles, sont
bien placées pour accéder à la catégorie
supérieure.

Classement: 1. Ecole normale Delé-
mont I 9/16 - 2. Malleray-Bévilard 10/14 -
3. Bienne III 8/12 - 4. Lyss I 9/10 - 5.
Tramelan 10/6 - 6. Neuveville 1 10/4 - 7.
Porrentru y 8/2.
'ENCORE QUATRE PRÉTENDANTES

3"11' ligue. - Quatre formations Sont
encore dans la course au titre. Il faudra,
peut-être , avoir recours à la différence
entre les sets marqués et reçus pour l'éta-
blissement du classement final. Les Juras-
siennes de Nods peuvent espérer se tirer
d'affaire... à condition de capitaliser au
détriment de Brugg.

Classement: 1. Les Lutins Porrentruy
9/14 - 2. Volley-Boys I 10/14 - 3. Delé-
mont 8/12 - 4. Studen 9/12 - 5. Sonceboz I
8/6 - 6. Brugg 9/2 (9:25) - 7. Nods 9/2
(9:26).

EN IV° LIGUE

Groupe A. - La commission technique
a confirmé sa décision antérieure. Echo
Saint-lmier ne pourra pas participer au
tour de promotion. Motif de cette disqua-
lification : cette formation est formée
uniquement d'éléments juniors.

Classement : 1. Echo Saint-lmier 7/14 -
2. Lyss III 6/8 - 3. Satus Bienne - Est:7/8 -
4. La Neuv eville 7/4 - 5. Satus Nidau 7/0.

Classement : 1. Moutier 7/14 - 2. Péry
7/12 - 3. VBC St-Imier 8/10 - 4. Satus
Bienne- Est II 7/4 - 5. Court 7/2 • 6. Lyss II
6/0.

Groupe C. - Tout est dit : les réservistes
de l'Ecole normale de Delémont et la for-
mation de Bassecourt joueront les finales.

Classement: Ecole normale Delé-
mont II 7/14 - 2. Bassecourt 8/14 • 3.
Montfaucon 8/8 - 4. Noirmont 8/6 - 5.
Glovelier 8/2 - 6. Montsevelier 7/0. LIET

En deuxième ligue, Moutier est encore invaincu



LA FONDATION D'ÉBAUCHES S.A.
cherche, pour son département gérances,

SECRÉTAIRE BILINGUE
français-allemand, capable de travailler de façon
indépendante.

Pour tous renseignements, s'adresser
à la Fondation d'Ebauches S.A.,
fbg de l'Hôpital 1, Neuchâtel, tél. (038) 21 21 25,
interne 308. 070663 o

RàMmS SA NEUCHÂTEL

cherche

pour son département « Développement »

UN (E) DESSINATEUR (TRICE)
pour l'élaboration de clichés de circuits imprimés et l'éta-
blissement de dessins de détails.

Connaissances professionnelles particulières requises :
capacité de lecture de schémas et de leur transposition
sur circuits imprimés.

Nous offrons aux candidats (tes) la possibilité de déve-
lopper leurs connaissances professionnelles au sein d'un
groupe de travail restreint.

Faire offres de service au département du personnel.
Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus par téléphone 21 11 41, interne 331.

FAVAG SA
Monruz 34, 2000 Neuchâtel. 070706 o

cherche à engager, pour son département
« Expéditions»,

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française avec des connaissances
d'allemand.
La candidate devra être au bénéfice d'une formation
commerciale et apte à travailler d'une manière indépen-
dante.

Adresser offres à Oméga, Direction du personnel, place
de Bienne, rue Stampfli 96,2500 Bienne, en y joignant les
documents habituels. Tél. (032) 41 09 11. 069351 o
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COMMUNE DE LA TOUR-DE-PEILZ
MISE AU CONCOURS

La Municipalité de La Tour-de-Peilz ouvre un concours en vue de
l'engagement d'un

AGENT DE POLICE
Conditions sociales très appréciables, emploi stable, activité
professionnelle pleine d'intérêt, horaire varié, mais avec un maxi-
mum de liberté, climat de travail agréable.

- Si vous considérez que la POLICE a un autre idéal que « Contra-
vention et Exécution»

- Si vous êtes capable de porter notre uniforme en comprenant le
sens réel de ce qu'il représente

- Si vous désirez être au service d'autrui sans en être esclave et
garder votre personnalité

- Si vous jouissez d'une bonne éducation, présentation, instruction
et santé

- Si vous avez entre 20 et 28 ans et êtes incorporé dans l'armée
suisse.

Alors faites vos offres manuscrites, avec photographie et curricu-
lum vitae à la Municipalité jusqu'au 9 mars 1978.

Pour tous renseignements, veuillez prendre contact avec notre
Commissaire de police, tél. 54 98 81.

La Tour-de-Peilz, le 23 février 1978
LA MUNICIPALITÉ

¦.- . 0706110

Entreprise située aux environs de Neuchâtel cherche,
pour entrée immédiate,

un ingénieur ETS
(chimie ou physique ou électricité)

pour compléter un groupe de production et de dévelop-
pement, ayant son activité dans un domaine de technolo-
gie de pointe.

Connaissance de l'anglais indispensable.

Adresser offres écrites à NX 510 au bureau du journal.
071752 O

Plus de
100.000 lecteurs

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÀTEL- L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité
Ainsi, une annonce dans
la FAN est remarquée et
apporte du rendement.

R2 CABLES CORTAILLO D
LLl ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager

employée de bureau
pour son service des achats.
Connaissance de la langue allemande souhaitée.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres à Câbles Cortaillod SA - 2016 Cortaillod -
Tél. (038) 441122. 070604 O

MB I ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
EBI 9B p. AMEZ-DROZ + CIE

|§jStt |H 2525 Le Landeron

engage tout de suite ou pour date à convenir:
MAÇONS QUALIFIES

MANŒUVRES TERRASSIERS
UN CHAUFFEUR-MÉCANICIEN

Emplois stables, appartements, chambres indépendan-
tes, réfectoire, à disposition.
Tél. (038) 5.1 18 22. 070672 o

Hôpital de Landeyeux Val-de-Ruz,
2046 Fontaines, cherche

UN (E) INFIRMIER (ERE)
ANESTHÉSISTE

Entrée immédiate ou date à convenir.

Tél. (038) 53 34 44. 070666 O

Travailler un certain temps chez Adia, c'est lui
accumuler des expériences. Nous cherchons: r̂ T3 \^Zl

PEINTRE EN ^̂ HP̂ HCARROSSERIE *̂̂ *Ttf*3tI m^ F*» tt ' '^I
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Tél. (038) 24 74 14. 070664 O ,̂̂ L\^l_____H______k J

PHOTO-SHOP À COURRENDLIN
Magasin spécialisé dans le centre d'achats
MAGRO cherche

vendeur ou vendeuse
ayant de très bonnes connaissances de la
branche. Sont également pris en considération
les offres des amateurs de la photo intéressés à
ce genre de travail.

i

Faire offres à PNEWAG SA, case postale?,
2555 Brûgg. 070613 o

ATELIER D'ARCHITECTURE
R. ADATTE & P.-A. JUVET S.A. LAUSANNE

engagent pour entrée immédiate ou à convenir

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
pour constructions importantes.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
références, prétentions de salaire et photo.
av. Beaumont 5,1002 Lausanne. 070547 c

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 formés à 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,
I 2000 Neuchâtel 9. Tél. (038) 21 21 51, Interne 258.

070449 0

LA MAISON DE SANTÉ DE PRÉFARGIER
Clinique psychiatrique • 2074 Marin (NE)

CHERCHE

infirmiers (ères) diplômés (ées)
veilleurs (euses) diplômés (ées)

en psychiatrie ou soins physiques.

Salaire et avantages sociaux intéressants, chambre 11
personnelle et pension, ou appartement à disposition.

Présenter offres écrites ou téléphoner à l'administrateur,
tél. (038) 33 5151. 070669O

SEULEMENT I
55 CENTIMES I
LE MOT! I

C'est le prix d'une H

petite annonce au tarif réduit qui I
Êk\ vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, Hw chaussures, etc. (véhicules â moteur exceptés) : M

• 
vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à H
louer ; »

0 vous aide & trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; H
0 vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. SH

(Annonce» commerciales exclues) I

Société coopérative
de menuiserie cherche:
4 menuisiers qualifiés
4 poseurs
2 aides-menuisiers

avec permis de conduire.

Téléphoner au 25 14 09 ou se présenter
rue des Tunnels 45, Neuchâtel. 070291 0

' I Votre travail actuel ne vous satisfait plus ! WM

I N'hésitez pas, contactez-nous : nous examinerons I
I ensemble vos possibilités de réussite en qualité de mm

I REPRÉSENTANT I
I pour la vente de produits de consommation très connus IH
I en Suisse. HP
I Si vous aimez le contact avec le public, l'indépendance et I
I un salaire correspondant à vos efforts, vous avez des I
I chances. Remplissez alors simplement le coupon ci- I

H dessous: SB

^M Nom, prénom : 37 |
I Profession : N° de tél.: I

|H Adresse complète : W
I A adresser sous chiffres V 1405 §¦
I à Orell Fùssli Publicité S.A., case postale, 4500 Soleure. I

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
066310^̂ ^̂ K

Nous désirons engager dans l'immédiat ou pour date à
convenir

mécanicien d'entretien
qui aura à s'occuper de l'installation, la mise au point et la
réparation de nos machines de production, réparties dans
différents secteurs de l'entreprise.

Nous souhaitons engager un collaborateur possédant
une formation complète et au bénéfice de quelques
années d'expérience.

Nous sommes en mesure d'offrir :
- la possibilité de travailler de manière autonome dans le

cadre de petits groupes de travail,
- des conditions d'engagement et sociales appréciables,
- un emploi stable et assuré à longue échéance.

Les personnes intéressées à une activité auprès de notre
entreprise sont priées de nous faire parvenir leurs offres,
ou de prendre contact avec

9 ELECTRONA S.A.
ELECTRONA 2017 Boudry (NE)

^É Tél. (038) 44 21 
21, interne 401

071570 O

I économiser
I sur
f la publicité
i c'est vouloir
| • r̂écolter
! ifuSâS8 avo*F

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

1 Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

CHAUFFEUR
I (permis poids lourd)

et AIDE-CHAUFFEUR
I ayant si possible la connaissance du meuble, pour livrai-
1 son de nos mobiliers

t Eventuellement situation intéressante pour ébénistes.
1 Age minimum : 25 ans.
! Place stable et bon salaire pour candidats capables et
I consciencieux.
| Semaine de 5 jours, avantages sociaux d'une grande
t maison.

¦ Adresser offres écrites, avec photo et bref curriculum
[ vitae, à la direction de

I if 070667 O

Nous cherchons

peintres
qualifiés

Edi Martin, atelier de peinture,
2513 Douanne. Tél. (032) 85 15 55.

070548 O

06S287 O

Cherchons tout de suite
1 DESSINATEUR
EN CHAUFFAGE

ayant si possible des connaissances
en ventilation et pouvant s'occuper
de petits travaux de dactylographie.
Faire offres à : Ecuyer SA,
rue du Cheminet 21,1400 Yverdon.
Tél. (024) 21 81 79
OU 21 24 31. 070616 0

j ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊOÊm
Nous cherchons :

1 magasinier
avec expérience dans la profes-
sion. (Eventuellement mécanicien
sur automobiles.)

1 remplaçant
magasinier

tout de suite.

Garage Waser «La Côte»
Peseux - Tél. 31 75 73. 070652 0

J 1  Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les < [
< |  mots de la liste en commençant par les plus longs. II J .
j » vous restera alors huit lettres inutilisées avec < \
i j lesquelles vous formerez un prénom masculin. Dans \ »
j » la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, < [
j î verticalement ou diagonalement, de droite à gauche \ [j [ ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en J »
j !  haut. i j

j i  Brème-Bovidé-Breuvage-Bourdon-Braquer-Bec- !|
ij  Ciel - Cri - Donner - Démunir - Enfance - Entreprise - j i
] i Expert - Fille - Forme - Fondre - Marne - Meule - ( j
( j  Meuse - Peupler - Porte - Peine - Pistage - Puisque - j >
| » Planter - Piste - Roi - Rosier - Rocher - Régiment - i j
< j  Somptueux - Saumon - Sous-Son - Soupape - Sortir ] [
' > • Tas - Sol - Tramer - Trop.(Solution en page radio) j ,

j  CHERCHEZ LE MOT CACHÉ {
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De la tourelle du Château
à la coupe de Wilmergen !

Pour celui qui écrit des chroniques
ou qui publie dans ces colonnes des
reportages locaux, afin de rappeler des
faits saillants de l'actualité ou la petite
histoire de la Côte, il est réconfortant
d'avoir de temps en temps des
contacts avec les lecteurs.

Qu'il est agréable d'entendre les
propos de nos concitoyens qui expri-
ment leur satisfaction d'avoir revécu
des lumineux souvenirs du passé ou
d'avoir appris - ce n'est jamais trop
tard - quelques détails de l'histoire de
la construction, puis de l'exhausse-
ment en 1904 de notre Maison de
Commune. Cet édifice étant le troisiè-
me collège de notre village, nombreux
sont ceux qui se souviennent d'y avoir
suivi les classes, ou même d'y avoir
enseigné!

J'ai aussi été très intéressé d'avoir
l'avis de cette habitante de Fresens,
fidèle lectrice des « Flash sur la Côte»
et qui m'a confié un jour: «Vous, on se
rend compte que vous aimez votre
cité, à la façon dont vous racontez les
choses d'antan, cela se sent ! »

Quand une fois, j'ai soulevé un peu
de voile sur le château de Peseux, cette
création magnifique de Jean de
Merveilleux, j'ai été heureux de rece-
voir un gentil message de l'un des
propriétaires, M. Maurice Courvoi-
sier-Bonhôte, aujourd'hui hélas décé-
dé.

Comme il habitait dans la partie est
du château, qui a eu 400 ans en 1974, il
me signalait qu'en guise d'anniversai-
re, ce sont les toitures, les poutres de
chêne et la tourelle située en dessus de
la porte principale qui ont été rajeunies
par nécessité !

Les belles maisons Petitpierre et Paris avec leurs perrons, è la Grand-Rue.
(Avipress W. S)

Une autre fois, ce sont des descen-
dants de M. et Mme Adolphe Petitpierre
- trois sœurs et l'écrivain Jacques
Petitpierre, tous âgés de plus de 80 ans
et totalisant à l'époque 339 ans - qui
prennent la plume pour exprimer leur
plaisir et aussi leur fierté d'avoir res-
senti d'émouvants souvenirs en lisant
l'article consacré à Mme Berthe Petit-
pierre. Et d'ajouter un serrement de
cœur, en voyant la photographie de
leur belle maison de la Grand'Rue,
avec ce perron qui lui donnait tant de
cachet.

DES DÉTAILS PITTORESQUES

Ayant relaté la fête de la Société
d'histoire qui s'était déroulée en 1902 à
Peseux, Mme Béguelin m'a précisé
qu'elle était l'une des jeunes filles en
tête du cortège, portant avec fierté et
joie la fameuse écharpe or et azur des
demoiselles d'honneur. Et Jacques
Petitpierre, lui aussi lecteur assidu de
ces chroniques régionales, lui
1'éminent historien de notre canton
m'a appris que son père le pasteur et
député Adolphe Petitpierre avait porté
le toast à la patrie en ce jour mémora-
ble du 15 septembre 1902. Ce faisant il
avait pris avec lui une coupe d'argent
et de bronze, coupe dite de Wilmergen
(1712) offert e par leurs Excellences de
Berne aux officiers du contingent neu-
châtelois, qui contribuèrent, en vertu
des traités de combourgeoisie, à la
victoire des cantons protestants contre
les cantons catholiques ! C'est dans
cette coupe que M. Petitpierre possè-
de, que le vin d'honneur fut servi aux
membres de la Société d'histoire.

Le château de Peseux et sa cour. (Avipress W. S.)

II vaut la peine de signaler aussi les
précieux contacts que j'ai eu avec un
Subiéreux émigré à Winterthour dès
1938, M.Henry Probst, lecteur très
intéressé des «Flash sur la Côte », et
qui désirait obtenir des illustrations,
parues avec mes articles pour confec-
tionner un poster géant rappelant son
activité vigneronne autrefois à
Peseux !

Plusieurs autres lecteurs ont expri-
mé le désir de voir grouper mes
diverses publications dans un plaquet-
te. Excellente et touchante suggestion

à retenir dans le cadre de projets pour
le futur, car pour le moment le temps
manque et il faudra bien attendre
d'avoir des loisirs plus étendus !

Tous ces témoignages sont récon-
forta nts,et je me dois de remercier ces
fidèles jepteujs.jCJ.e leutjjpt.é/êt et de
leur assiduité... Ces sentiments de
reconnaissance vont droit au cœur et
je souhaite avoir à la fois assez de
documentation et d'illustrations pour
poursuivre la mise en valeur, à la fois
du passé de notre région et de l'actuali-
té pittoresque de nos villages de la
Côte. W. SIEBER

Le carrefour de la Maison de commune
dangereux, sera modernisé et élargi

Depuis longtemps un des plus impor-
tant carrefour de PeseuxK celui de la
Maison de Commune est la bête noire des
automobilistes, des conducteurs des
anciens tra ms et maintenant, des trolley-
bus. En effet , très souvent des véhicules y
débouchent rapidement , venus de la rue
de la Gare en ignorant... la signalisation
assez discrète et la perte de priorité!

Quand on sait que 8000 véhicules pas-
sent chaque jour par la rue de Corcelles
(route de France) et 7000 par la rue de la
Gare (direction Auvernier, Colombier et
Lausanne) on mesure l'importance de ce
nœud routier. De plus, la rue Ernest
Roulet, qui débouche aussi sur ce carre-
four, a été mise en sens unique descendant
pour permettre l'introduction de tout le
trafic qui se dirige vers les centres com-
merciaux. Intense circulation , route
déclassée et de plus, une quantité dé
piétons cherchant leur salut - bien fragile
parfois - sur deux passages dits protégés !

UNE AMÉLIORATION SOUHAITÉE

Depuis longtemps, les autorités ont
cherché à améliorer la situation et déjà
lors des travaux d'aménagement du pas-
sage sous-voie de la gare de Corcelles-
Peseux , on avait demandé aux Travaux
publics de l'Etat d'élargir la rue sur toute
sa longueur et de permettre un nouvel
aménagement du carrefour. Pas possible à
l'époque, les crédits devant être réduits !

Des assurances avaient été données que
le trafic Vauseyon-Lausanne ne traverse-
rait plus le goulet de Peseux ! Au contraire
et tant que les problèmes de la traversée

de Neuchâtel avec la réalisation de
l'échangeur dans la Cuvette du Vauseyon,
ne sont pas résolus , toute la circulation en
provenance des Montagnes et du Val-
de-Ruz en direction de Lausanne, tout
comme le tra fic pour le Val-de-Travers et
la France, continuent à traverser Peseux,
et cela durera encore bon nombre
d'années !

C'est pourquoi le Conseil communal a
pris les choses en main en proposant aux
Ponts et chaussées de l'Etat d'élargir le
haut de la rue de la Gare et de créer une
piste de présélection pour tourner à droi-
te, vers la rue Ernest Roulet (un ancien
président de notre commune).

LES BARRIÈRES VONT TOMBER

Avec cet élargissement, le trottoi r sera
ripé au sud et la visibilité sera améliorée
aux abords du carrefour. Cependant , la
rue de la Gare, même élargie restera
déclassée par rapport à la rue de Corcelles
et les risques de collision ne seront pas
diminués pour les conducteurs distraits,
qui ne respecteront pas la signalisation ;
car il n'est pas question pour le moment
de poser là aussi des signaux lumineux.

C'est le préau nord de la Maison de
commune qui sera amputé pour faire
place , à cet élargissement ainsi qu 'une
partie du champ de l'Hoirie Bonhôte. Les
hautes barrières en fer forgé devront
disparaître et les quatre anciens platanes
de la cour seront abattus et réduits en
morceaux.

Dans le cadre de ces transformations
routières, le préau sera aménagé à

Le préau de la Maison de commune dans son état actuel, avec barrières et arbres
qui vont disparaître! (Photo Avipress W. S.)

nouveau : il y aura des dallages aux trois Quant au carrefour modernisé, il faut
arbres nouveaux, du gazon et des fleurs souhaiter que sa conception nouvelle,
pour donner un cachet sympathique à ce avec une signalisation adéquate et un
parvis subiéreux. Gage que cette nouvelle éclairage efficace, en améliore la fluidité
place aura fière allure à côté du bâtiment et aussi la sécurité pour tous les usagers y
rénové de la Maison de Commune. compris les piétons. W. SIEBER

M BABY-HALL
ŷ^ Votre détaillant spécialisé

PESEUX - Grand-Rue 2 - Tél. 31 38 35 ~ 
^̂  A

PHARMACIE - DROGUERIE - PARFUMERIE

HOMÉOPATHIE
Spécialités suisses et étrangères

Pharmacie TOZZINI
CORCELLES - Tél. (038) 31 13 47 iSoo

Photos passeport
Photos d'identité rapides
Travaux en couleur soignés
chez le spécialiste

DROGUERIE-PARFUMERIE

MICHEL JENNI <
PESEUX Tél. (038) 31 15 07 |

Une boutique cadeaux = tous les cadeaux

V MROSSIERil
jJSIptel EL ECTRICITE GENERALE

AX v^l PESEUX BEVAIX CHEZARD
: 1̂ 311216 461757 531975

+ tous les appareils électroménagers
+ grand choix de lustrerie

006331 A

10 ANDRÉ HAEFELI
RESEUX - Tél. 3124 84

-•• •"»• Grand-Rue 22 (socles Arcades): i Uiïi

_""_"_ 
% TV - RADIO - DISQUES

WMÉm 1 M TOURNE-DISQUES
j BILr.j^l MAGNÉTOPHONES

Service prompt et soigné
006332 A

t/Ê^SX W% Loupes
m^Ê M^m m à Â  Jumelles
k9 ~M-M WM Longues-vues

tJHIH Boussoles

M^^̂ ^^MplJ/Pjll • et ,es nouveautés
__ÙË_K#^S5SwtJ_É_J 

en 
'unetter'e

¦SHSIISB ai Tél. 31 12 61 |

LE PHARMACIEN
est au service de votre SANTÉ

PHPPM̂ SIl
GAUCHAT

<
Tél. (038) 31 11 31 CAP 2000 PESEUX |

Boucherie KRAMER
CHARCUTERIE {~7M \ 

'
• 

'
•1 Un seul princip e -

1 la qualité !
On livre à domicile tmmÊmmmmÊmmmmmm T

<

PESEUX Grand-Rue 40 Téléphone 31 13 53 |

MEUBLES DE STYLE

Sa ûllf aumtm
PESEUX - M. Henri Piaget, ensemblier
Rue de Neuchâtel 16 - Tél. (038) 31 9066

Service après-vente — Reprises de meubles
Facilités de paiement

Places de parc devant le magasin
__^ 049137 A

- _ ,̂ . 

^^â§ Vincent Tamburrini
LL Q-Ë ^éj (CoË Cycles et motos
C%Jj_# "̂̂  ^^̂ f 

Grand-Rue 30 

2034 

PESEUX 

Tél. 

31 30 64

De l'Allégro au Zundapp, toujours en stock une vaste gamme
de bicyclettes et

«Cyclomoteurs avec vignette C Iwl.»
Scooters : Vespa - Motos : Gilera.

Service après-vente soigné - Travail garanti 052702 A

M
POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité

Fondue bourguignonne Fondue chinoise
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| /^N Agence Officielle: Triumph - Morris Marina - Austin - Mini - Jaguar - Daimler /?£\ 1
| ^̂  GARAGE TOURING 2072 Saint-Biaise Tél. (038) 333315 _. 3̂? I
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PADAPC ne IA PATC _____ .- ._ - _—k -̂__-__. Agence officielle : AUSTIN - MORRIS 1GARAGE DE LA COTE n lAfAGEB MG - TRIUMPH - RANGE ROVER
PESEUX - Tél. (038) 317573 "¦ '"wCIl SHERPA -

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

I

n |̂ une temie gU|u||ée? 
^s qu'on est tellement )î

ïes blousons en cuir-velours! I
îS qualités: souple, sport, peu délicat, décontracté, moderne, M
e. D'où son succès croissant. Un blouson ESCO en beau cuir- ff
te jour. D embellit les heures passées au volant et augmente ||
rs. D y a 1000 raisons d'enfder un blouson en cuir-velours et m
blouson ESCO de qualité maximum à un prix minimum. fgj
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>rc-velours. Coupe Blouson sport en porc-velours. Fermeture éclair et m
28.- seulement. bords tricot attrayants. Coloris: naturel. m

179.- seulement. S

VÊTEMENTS II
BSHO '

A Neuchâtel: 12, rue St-Maurice o^, B

?== TlIrHl
Une clientèle L^Z^

attachée à la haute tradition
de f  ameublement se sert régulièrement

chez Perrenoud.
Et vous ? 

, "PROVENÇALE "\ rustique Louis XV
M . noyer ott merisier, patine antiquaire.

i—M meubles P ¦»¦ mil

? 
perrenoud F=|l
Neuchâtel- Rue de la Treille i - Tél. 2J 10 67 § i

069335 B H g—^̂ ¦̂ ^g ĝ ĝgggggj _____________________ ¦

VOT PARTI RADICAL
%7 NEUCHATELOIS
^  ̂ Seyon 62000 Neuchâtel 0 (038) 24 66 91

NON à l'Initiative Franz Weber
Le système actuel donne toute satisfaction I

[ Pourquoi des Zuricois auraient-ils à se prononcer sur la traversée
de Neuchâtel par la RN S? \
En fait, l'initiative « Démocratie dans la construction des routes
nationales » n'est démocratique que dans son titre.

Liberté de VOte pour la 9™ révision AVS
Les radicaux sont à l'origine de l'AVS et son principe n'est nulle-
ment contesté. Mais est-il bien normal de pénaliser doublement
les indépendants? Le financement futur de l'AVS est-il assuré?

NON à rabaissement de rage de la retraite
Conséquences principales de cette initiative démagogique:
- augmentation des cotisations ou réduction des prestations

d'un quart environ,
- mise à la retraite prématurée de nombreux travailleurs, contre

leur volonté.

OUI à l'article conjoncturel
Oui à un article corrigé qui évite un interventionnisme étatique
excessif et injustifié. 070676 A i

Des problèmes
avec vos cheveux, votre épiderme
TROP GRAS ? CHUTE DES CHEVEUX, PELLICULES,
CHEVEUX CASSANTS (FOURCHUS), TROP FINS (COIF-
FURE NETIENT PAS); TERNES SANS BRILLANCE? ETC..

DEMANDEZ CONSEIL, PAR UNE CONSULTATION
BIOSTHÉTIQUE. TÉL. 31 38 50

GRACE À NOS LONGUES ÉTUDES NOUS POUVONS
SÛREMENT VOUS AIDER

...la biosthétique est une science et, de plus, une force
qu'il ne faut pas sous-estimer, car par sa vigilance, sa
prudence, le biosthéticien-coiffeur se montre spécialiste
avisé. (D' méd. Jung de la clinique dermatologique de
Zurich).

Centre de soins biosthétiques
pour les cheveux et l'épiderme

<cCOIFFURE RUDY» KRASSNITZER
Place de Serriôres 1

(près de la fabrique Suchard)
070640 A

Jouir de ses vacan-
ces à Majorque.
Là où le Gulf Stream
apporte directement

de l'eau fraîche
»et propre.

(sur les plages de sable de nos

^-—«^̂ hôtels)

35** ̂ PfPPL t̂f itmr
 ̂

«on c9 ,|oet e*° Prochains vols directs de
TO»dèi botd de Genève - Bâle - Zurich

___ \6 v APS. _,* â > ° 1 1

- «ds *
teSoes ̂ rt de 6 au 12 man

l̂ et .̂ n°e^c°U 12 au 19 mar.

Ï5Ï^ *£*• _^\ s°°l- 19au 28 mar.

ïS&sSss*1 's&&&&~. WL

V-#?°cie ri**** XSÏ^_*o ŵ rv<f4^c .*** ^̂ ^P

1

RALPH DE C00L0N
jardinier-paysagiste

s'installe, à partir du 1" avril 1978,
à Cormondrèche, Villarets 5
tél. (038) 31 37 35.
Création, entretien, transformation, etc.
Prix et service de qualité. osas?? A

Lu 3 GRANDE I
3S_5§ BAISSE i
\f RUE ft-EURV 7 1/ |53
I NIUCHATEL W K3M

VIANDE D'AUTRUCHE I
très tendre et fine pour la fondue bourguignonne ou W

chinoise, en tranches ou en rôtis H

à Fr. 22.— le kg M
Action valable pour lo mois de février §1

seulement! j||
Le saviez-vous? Déjà au 3"" siècle la viande §5
d'autruche était appréciée des Romains. nm
Au dire de Chronlst Aelius Lampridius, des autruches H
vivantes en provenance d'Afrique et de Syrie étaient M*
transportées à Rome. La qualité de cette viande étonnait B
les Romains. Elle couronnait de somptueux repas. M

NOS PREMIERS CABRIS R
IT AGNEAUX FRAIS B

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL ¦
Neuchâtel - Rue Fleury 7 • Tél. (038) 25 30 92 El

Fermeture hebdomadaire: le lundi oes&i tf Bu
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NOS CONCURRENTS RESTENT PANTOIS DEVANT
UNE TELLE GAMME DE VOITURES DE SPORT.

\̂«,o° ^^VA, l̂ ^^^.̂ ^0  ̂ ^ n'existe pas de voiture de sport sur mesure, mais une voiture
X ^$«$&< *f M $ *' y ^^^ĥ'̂ '-  ̂ ^e^** *̂ e sPort ^ ^a mesure de chacun. Tout au moins chez nous.
%^^'̂ ŷ ^^^^^t^4àW^. %$fyyt-- Nous vous proposons des 

performances 
sportives ,

^ ^^^^|̂ P%x̂ ^|̂ ^^^^ Ntv^V' celles de la Mini De Tomaso, le sport en plein air, au volant de la
K J ^ é \T*V.AÉà v5SÉÉP>^-\ Triumph 1500 ou le sport par excellence , bien carrés dans
^^ :̂\ \'

^^^^^S^^^ '̂  \\ le cockpit de la Triumph TR 7- Mais nous avons aussi le sport
i ^^^^^^

N
^^^\^<^4%r 

pour toute la famille, avec la Triumph Dolomite Sprint.
m̂wÈÊ ŷ \\ y-J îk^^^ ,̂ Ou le sport de Luxe avec la Rover 3500. Sans parler du

XW ^y , \ \ ̂ ^m̂ mWm̂ \
^

c,̂  «^ \^- sport d'Elite représenté par la Jaguar XJ S.
f \ 1 ' \} M̂^̂ Ê^̂ \^\^ '̂ Q

uest

i°n de 
8°ût comme 

l'on dit. Mais peut-être aussi une question
\\  ' \J 2 r x̂̂ ^\ \^

< X* d'âge. Et bien sûr, une question ^JÇ\ ¦ ¦ ¦
V*̂ ^<  ̂ \ \ \ \ Ju d'argent. Pour nos concurrents, tfEm I 6VlrlNd

^
_

B^^ 
^ y^tV^' \\ \ y ^y ^  

cette dernière 
est 

assurément V-_y/ F ¦**' ¦%«

^ $̂^̂  ̂ ^'\$o0' 
NV^^^  ̂ ^a P^

us ^portante. Le programme-contrastes.

<j£f
oo

Mini Morris Austin Triumph Rover Range Rover Land-Rover Jaguar Daimler Sherpa Pour les entreprises, l'artisanat et 5
1000 BOOCoupé Allegrol300 Spitfirel500 3500V8 Standard Modèle 88,5 versions de base XJ 4.2 Sovcrcign 4.2 Combi '« particuliers: Leyland Multi Leasing. i
1100 Clubman Combi 1300 Limousine Allegro 1300 Spécial TR 7 De Luxe Modèle 109,8 versions de base XJ 5.3 Double-Six Fourgon Renseignements: tél. 01/52 97 20
1100 Spécial Allegro 1300 Combi Dolomite Sprint XJS Double-Six Vanden Plas Châssis avec cabine
Innocent! 90 SL Allegro 1500 Spécial Pick-up Importateur: Dritisli Leyland (Suisse) SA,
Innocent! 120 SL Princess 1800 HL Bus 8048 Zurich , tél.01/5418 20
De Tomaso Princess 2200 Hl.S



BCC
BANQUE HYPOTHECAIRE DU CANTON DE GENEVE

Banque hypothécaire du
canton de Genève
Etablissement de droit public instituté par la Constitution genevoise
de 1847. Membre de l'Union des Banques Cantonales Suisses

31/0/ Emprunt série 35
/4/0 1978-93

defr. 40000000
destiné à la conversion ou au remboursement des emprunts
3%% série 9,1963-78, de fr. 15000000, échéant le 25 mars 1978, et
4%% série 12,1964-78, de fr. 25000000, échéant le 20 mai 1978.

Modalités Durée 15 ans au maximum
Obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100000
Coupons annuels au 25 mars
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 99%

Soulte de conversion en faveur du porteur,
pour les titres 3%% série 9, fr.10.-,
pour les titres 4%% série 12, fr. 36.05,
par fr. 1000 de capital converti.

Libération des titres attribués contre espèces valeur 25 mars 1978

Délai d'émission du 24 février au 2 mars 1978, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais par le siège et les agences de la
Banque hypothécaire du canton de Genève ainsi que par les
autres établissements bancaires à Genève et en Suisse.

Banque hypothécaire du canton de Genève
069330 A

¦J Téléphone (039) 26 73 44 S

i ^̂ m Ê̂mS î GRANDE CAMPAGNE D'OCCASIONS
f Au Pavillon du Crêt-du-Locle 100 voitures d'occasion ! ! ! Crédit: à votre convenance J
j et m̂Êm m̂Ê Ê̂mamm m̂ Ê̂m^̂ m̂m  ̂ Garantie: totale ou partielle f
j au 1er étage de notre garage â Toutes marques... sur mesure: 3-6 ou 12 mois J
j Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 11 Toutes catégories... sur demande même 2 ans j
i ÉÉÉ

^
l Toutes cylindrées... Livraison: selon votre désir J

j p -̂̂ r̂ r̂  
Le P'us grand choix de tout le canton... j

^ Î Isl̂ ^̂ fiS S£S RARAGF  ̂
Tous nos véhicules sont à l'abri des intempéries i

j  EUrJ— m̂mmmmSBÊBt— DES *H3 ROIS SA , ~ Z ; ; — ~ %

J 3^̂ 4BÇ̂ »wPPjij. j__ ^&r j ..p. et M. Nussbaumer La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Neuchàtel o*»™ J

jgaMBmBeÉÉ te fKagaBaca. I

//.«- /Â 77.5212- H
CITROËN f

mJSfS//mi

OCCASIONS - GARANTIES
VW Combi 9 places 1977 Commodore GS/E autom. 1977
Simca 1000 1970 Austin Mini 1000 4500 fr.
Peugeot 204 1969 Peugeot 304 GL 1974
Kadett 1200 spécial 1974 Ascona 1600 autom. 1975
Record 1900 S 1971 Mercedes 220 SE 2600 fr.
Daf automatique 1974 Simca 1307 break 1977
Alfa Romeo Alfetta 1973 Moto Yamaha 125 trial

Facilités de paiement

FRANCO SUISSE Les Verrières
Tél. (038) 6613 SS

070549V

MACULATURE BLANCHE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

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

Exposition accessible
de 6 h 30 à 23 h 30

;£ RAT 128 4 p. 04-1973 69.000 km CITROËN GS
¥ FIAT 132 GLS 4 p. 03-1977 16.000 km 1220 CLUB4p. 11-1972 62.000 km
I GOLF M 3 p. 09- 1976 21.000 km CITROËN AMI SUPER

GOLF L 2 p. 04-1976 30.000 km BREAK 5 p. 08-1973 55.000 km
AUD1 100 L 4 p. 10-1973 58.500 km PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 53.000 km
Zlitï m IO-M «ml! PEUGEOT304SM4p. 02-1973 69.000 km
«n™ ,™,f? P- E',1™ îîTr.ï PEUGEOT 5044p. 02-1973 71.000 kmAUDM00 LS 4 p. 03-1974 52.000 km RENAULT R12 TL 4 p. 02-1974 45.200 km
AUDI80L2p. 07-1975 52.000 km RENAULT 12 TS 4 p. 01-1973 51.500 km
AUDI SO LS 07-1973 68.000 km RENAULT 12 TS 4 p. 04-1973 40.000 km

S AUDI 80 GL 2 p. 08-1973 78.000 km RENAULT 15 TS 2 p. 12-1972 49.000 km
3 AUDI SO LS 03-1977 8.400 km SUNBEAM
fi AUDI SO LS 12-1976 16.500 km 1600GLS 4 p. 08-1974 78.000 km

PASSAT L 4 p. 12-1974 27.000 km OPEL RECORD S
PASSAT VARIANT S 5 p.01-1976 79.500 km .1900 Aut. 02-1975 33.000 km

\ VWK70 4p. 02-1972 50.000 km SSI!" «.C_S?_PeS 4 "' ™!«l SS'SSS !_ m
VW 1302 10-1970 83.000 km gjg- KM"* 8 °2-1971 '7.000 km
AUSTIN 1300 GT 4 p. 03-1973 53.400 km TAPAX/AW ira ion i,mtmMIN1 1000 11-1973 43.500 km £ANCW MTA ° 19?? 17 000 km

AUSTIN 1300 4 p. 04-1973 57.700 km BERLINE 08-1973 59.000 km
TOYOTA COROLLA 4 p. 03-1977 19.700km SKODA S 110 R Coupé 05-1973 26.500 km

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

en état par l'acheteur.
ACTUELLEMENT:

VW K 70 06-1972 160.000km MINI850 06-1970 48.500 km
I OPELRECORD 1965 98.000 km PEUGEOT 204 03-1967 119.000 km

La maison de confiance, pour vous aussi 070642 v

ta *;' ~ '__¦!_¦» ''̂ ^̂ jB̂ f̂fiff^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ Tr ^̂ êr g' ''

s s

| Voitures expertisées
préparées avec soin

I AUDI 60 L 1970 79.000 km
% MAZDA 616 1971 91.000 km
l TOYOTA COROLLA 1971 91.000 km

MINI lOOO 1972 108.000 km
VAUX HALL VIVA 1972 76.000 km
ALFASUD L 1974 56.000 km
FIAT 127 1972 72.000 km
AUSTIN ALLEGRO 13 1974 62.000 km
VW 1200 L 1975 59.000 km

I OPEL KADETT B 1970 91.000 km
Financement - Echange

',' Garage M. Bardo S.A.
Agence Alfa Romeo - Datsun

Neuchâtel • Tél. (038) 24 18 42
î 070586 V
Ê̂mmmsmÊmmmmaimmjBmammmmf

A vendre

PEUGEOT
504 Tl
automatique,
mod. 76, 54.000 km

PEUGEOT
304 S
mod. 75, 94.000 km

VOLVO 164 E
automatique,
mod. 72,
145.000 km

ALFASUD
mod. 77, 34.000 km

ALFASUD
mod. 74, 53.000 km

ALFASUD Tl
mod. 75-76,
21.000 km

ALFASUD Tl
mod. 74, 71.000 km.

GARAGE
DU CHATEAU
M. Richard
La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

070681 V '

50 occasions bon
marché dès

1500 -
expertisées.

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

A vendre

CARAVAN
habitation tractable,
Digue 850-H
année 1975. Dim.
8 m 5 0 x 2  m 49
valeur neuve
32.000 fr., cédée à
13.000 fr. Tél. (038)
31 80 92. 069062 v

Fr. 200.—
par mois

Renault
20 TL
Automatique.

Tél. (022) 92 62 24.
069336 V

mises en parfait état selon les '•WP^
normes sévères de la GM. La réputation de la GM est
à elle seule une garantie. En plus de la garantie OK
pièces et main-d'œuvre, donnée par écrit ^^^_Ainsi, vous trouverez chez les agents GM de BîT B̂
très nombreuses occasions de 1er choix de KjjM
toute marque et dans toutes les catégories ¦____¦_¦
de prix.

¦ (flQcENTRE D'OCCASIONS .
B^̂ _̂^̂ |pBH HHHHPHVWB BHRHpnn 

fl >

A vendre

\ Honda CB
750
expertisée

Yamaha »
DT 250, Trail„ ;., .;
expertisée.
Prix intéressants.

Tél. 42 22 71.

069052 V

A vendre

Triumph spitfire MK3
occasion, année 1969, expertisée.

Alfa Romeo 2000
année 1974, expertisée, occasion en
excellent état.

Renault 14 TL
démonstration

Garage du Vully Ch. Morsa
Tél. (037) 71 29 79. 066086 v

? FIAT 128 i
[ Berlinetta J
r Modèle 1976 j
r Expertisée 

^
t GARAGE DU J
f VAL-DE-RUZ J? VUARRAZ S.A. 1
m Boudevilliers. m
T (038) 36 15 15. J
m 070499 V^

CITROËN GS
Club
1220, bleue,
1976

AMI 8 BREAK
orange, 1976

DYANE
bleue, 1971

SIMCA 1000
GLS
blanche, 1974

PEUGEOT 304
blanche, 1972

HAT 124 Sport
vert, 1972

071860 V

Chevrolet élégante,
sportive

Camaro
1977, V8, 145 CV,
automatique, avec
climatisation, etc.
Expertisée.

Tél. 25 85 68.071565 V

A vendre

Mercedes
190
expertisée,
Fr. 2600.—

Tél. (038) 51 39 29,
le soir. 070280 v

Particulier vend
Matra
77, 32.000 km,
grise.
Parfait état.
Fr. 13.900.—.
Tél. (038) 25 48 53,
demander
M. Monnier. 07iei2V

A vendre
Fiat 124 S
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 42 13 68,
de 19 à 21 heures.

068806 V

M 
Sets de skis
à des prix

,o.,or discount!
Sets de skis avec fixations Marker, Nevada

ou Salomon |

S S Vittor Tua HotSallo seul. 109.-
"lr Kastle K53 seul. 279-

| mm Strattus Scirocco seul. 279.-
Cfe Fischer cul 70 joy seul. 279.-

Jê Fischer eut 70 Azur seul. 299.-¦E Fischer Future Gless seul. 279.-
$ m m  Rossignol Trend seul. 329.-

Il Roy Hot Dog vert av. s. 444 seul. 329.-
Hart Hot Une av. S. 444 seul. 379.-

:i \ Head joy seul. 299 -¦_ Blizzard Médium
V « A av. Salomon 444 seul. 379.-
; LÀ LU FischerTrumph seul. 198 -

m m Spaldlng Alpha 120 seul. 299 -
r Rossignol CTD avec S 444 seul. 444 -
I Dynastar Equipe GT seul. 330.-

Dynastar FMP Equipe seul. 330-
* Attenhoter Jet 11 seul. 190.-

m §§ Au0||er Furv seui- 2"~
tf 4- Fr. 299.-
j—W MM

î ! SKI + VÉLO-CENTER
| %W NEUCHÂTEL, Ecluse 14 )

#:% E. Benassi - Tél. (038) 24 50 44

L t_„ j  070605 B

msÊSBÊmmmmmm^ n̂^mnmasÊËuam

flflpEUGEOT104 ZS 6CV 76 rouge, drap 20.000 krrî B¦ PEUGEOT 104 GL 5 CV 76 blanche 24.000 km flI PEUGEOT 204 BREAK 6 CV 71.11 bleue drap 54.000 km I
fl PEUGEOT 304 7 CV 70.10 blanche drap TO 68.000 km I
I PEUGEOT 304 7 CV 72 bleue drap 75.000 km I
I PEUGEOT 304 7 CV 73.10 bleue drap TO 57.000 km, I
I PEUGEOT 304 7 CV 74 blanche drap 52.000 km I

Ifl PEUGEOT 304 7 CV 75 bleue drap 52.000 km I
I PEUGEOT 304 S 7CV 75 beige m. sim. TO 52.000 km I
I PEUGEOT 304 S 7 CV 76 gris met. drap TO 34.000 km M
I PEUGEOT 304 7CV76 rouge drap TO 46.000 km I
I PEUGEOT 304 BREAK 7 CV 71.08 vert met. simili 120.000 km I
I PEUGEOT 504 Tl 11 CV 72 bord, drap TO 105.000 km I
I PEUGEOT 504 GL 11CV 73 beige drap TO 83.000 km ¦
| PEUGEOT 504 GL 10CV 73 rouge drap 91.000 km fl¦ PEUGEOT 504 V6 SI
fl Coupé 13CV75 bleu met. autom. 35.000 km I
I PEUGEOT 504 fS

fl Break GL 10CV 72 blanche 5 p., simili 77.000 km I
I AUSTIN 1300 GT 6 CV 72.09 jaune simili 56.000 km I
I AUSTIN ALLEGRO 8 CV 75 verte simili 30.000 km' I

fl SIMCA 1100 SPECIAL 6 CV 73 verte 5 portes 60.000 km I
M SIMCA 1301 S 7CV 72 brun met. simili 75.000 km I
I ALFETTA 2000 10CV 77 bleue drap 19.000 km I
I AUD1 100 11CV 72 rouge drap 108.000 km I
I AUDI 80 AUTOMAT. 8CV73 bleue drap 68.000 km I

Q DAF 66 SL BREAK 6 CV 73 rouge simili radio 63.000 km I
I DAF 66 SL BREAK 6CV 74 rouge simili 48.000 km I

ifl LANCIA FLAVIA 10 CV 70 blanche simili 61.000 km MM
fl RENAULT R4 4CV71 rouge simili 86.000 km I
I ALFA 1300 Tl 7 CV 70 verte 113.000 km I

^^FIAT
128 

A 
7CV

72 jaune , simili 70.000 km^H
^¦̂  069354 V ______ !

i : i •

RENAULT 17 TL 1973
RENAULT 16 TL 1973
RENAULT 15 TS 1972
RENAULT 14 TL 1977
RENAULT 12 BREAK 1972
RENAULT ESTAFETTE 1977
RENAULT 4 TL 1973
CITROËN GS 1220 BREAK 1973
OPEL REKORD 2000 S 1976
PEUGEOT 504 Tl 1973
AUSTIN ALLEGRO BREAK 1977
TOYOTA CELICA 1977

069353 V

A vendre
caravane
4 places parfait état,
place de camping
à disposition.

Tél. (038) 33 68 64,
heures des repas.

068392 V

A vendre
2 Vauxhall-
Viva
23.000 km, 5900 fr.,
et 33.000 km
4500 fr.
Tél. (038) 61 13 76.

068832 V



Après le baptême d'une place
de Neuchâtel: la famille Coquillon

Le remaniement architectural de la
face nord de la rue du Temple-Neuf a
notablement amélioré ce quartier du
cœur de la ville qui a gagné en pitto-
resque et en animation. La sympathi-
que petite place nouvellement aména-
gée entre la rue des Poteaux et la ruel-
le Breton a été très heureusement
baptisée place Coquillon. Qui donc
étaient ces Coquillon dont le nom est
revenu au jour? Nous avons jugé utile
de présenter ces bourgeois oubliés à
l'habitant actuel de la ville. La forma-
tion de leur patronyme est une bonne
illustration de l'évolution des noms de
famille chez nous à la fin du Moyen
Age.

Jehan Quoquier, bourgeois de Neu-
châtel , est mort avant 1411 ; Vieneta ,
sa veuve, fille d'Uldriod la Tassa, est à
cette date remariée à Hugonin Dayel.
Le quoquier est vraisemblablement un
cuisinier (du latin coquere : cuire).
Perrod , son frère (?), épouse une fille
d'Hauterive, Vuillemette Guyant; le
couple prend à cens en 1416 deux
vignes à Lessueux ; en 1428, il fait un
accord avec Perrod Cambuez, mari de
sa fille unique, Janete, qui vit avec lui ,
« devant ensemble faire la besoigne de
l'ostel chascun du mieux que pour-
roy », Perrod Cambuez ou Cambuel
est appelé dès lors Cambuel autre-
ment Quoquier, parfois, dès 1469,
aultrement Quoquillion. Habitant en
1463 la partie arrière de la rue des
Hôpitaux, il reconnaît les biens qu'il
possède : une maison au Chastel,
plusieurs vignes à Grise Pierre, Trey
Porta et Lessueux, un pré à Chau-
mont. En 1469, la porte qui jouxte sa
résidence s'appelle déjà «porte de
Coquillon ». Il a deux fils, Jehan et
Richard.

LA CLOCHE EXISTE ENCORE
L'aîné, Jehan, reçoit en 1453

25 livres de Lausanne monnaie faible
en dot de sa femme Esthevenette
Grécot, de Germéfontaine près de
Vercel, et les assigne sur sa vigne de
Lessueux. Il accompagne en 1477, en
qualité de sautier, les délégués de la
ville, le Chapitre et les nobles qui se
rendent à Rothelin pour les funérailles
de Marguerite de Vienne, femme du
marquis Rodolphe de Hochberg,
comte de Neuchâtel.

La situation de Richard, le cadet, est
prospère. Il acquiert avec son frère
Jehan, puis, après la mort de ce dernier
en 1488, seul, divers immeubles : une
maison aux Chavannes (1488), trois
maisons rue des Moulins (1475,1491)
dont l'une, touchant au petit four, est
occupée par Pierre Fora, le barbier de
la ville. Il achète en 1484 l'important
vignoble que possède à Auvernier
noble Pierre Lyon, de Pontarlier.
Conseiller de ville, Richard est bour-

sier de la cité de 1495 à 1496. On lui
rend en 1504 le florin d'or du Rhin
qu 'il avait prêté «pour ayder à payer
l'estin de la cloche» de la Collégiale
fondue en 1503. Cette cloche existe
encore. Il est père de Jacques et Jehan.

CHÂTEAU DE THIELLE

Les bourgeois de Neuchâtel adoptè-
rent la Réforme en 1530 et se battirent
pour elle. Un contingent neuchâtelois
se joignit en 1536 aux troupes bernoi-
ses qui partirent au secours de la ville
de Genève. Plusieurs hommes perdi-
rent la vie au cours de cette campagne.
Le conseiller Jacques Coquillion qui
avait déjà pris part à d'autres expédi-
tions, est délégué par les familles des
défunts pour demander justice à ceux
qui auraient pu être cause de
« l'omycide de leurs dictz corps et per-
sonnes ».

Jacques est châtelain de Thielle en
1537. L'année suivante, il déclare les
nombreux biens immeubles qu'il pos-
sède, en particulier: ¦ «une maison
gisant audict Neufchastel en la rue
Chouderier, au lieu dict vers la porte
Coquillion, jouxte la dicte rue Chou-
derier devers vent, la grange dudict
Jehan Coquillion, son frère, devers
bise, la maison des hoirs Sallanchon
devers joran et les murs de la ville, la
rue entre deux , devers uberre ». Cette
maison avait été reconnue en 1463 par
Jehanne Chouderier, veuve de Jacob
Stôckli, de Bienne. Jacques doit payer
chaque année aux héritiers Choude-
rier 32 sols lausannois de cens à la
Saint-Gall.

La rue Chouderier est ractuelle rue
des Poteaux, (la maison Coquillon se
trouve exactement à l'emplacement
de la nouvelle place) ; elle était fermée
au sud par une porte donnant sur les
graviers du lac. Les Chouderier possé-
daient toute la rue. Jehanne Stôckli ,
riche héritière, a fondé avec son époux
une chapelle qui porte ses armoiries,
dans l'église Saint-Benoit de Bienne.
Guillauma, fille unique de Jacques
Coquillion et de Jehanne Barrillier,
s'allie en 1561 au maître-bourgeois
Pierre Wavre.

ACTIVITÉS PARALLÈLES
Jehan Coquillion est conseiller de

Neuchâtel comme son frère Jacques.
Leurs activités sont parallèles ; ils par-
tagent les mêmes biens hérités de leur
père. Jehan contracte trois alliances
successives avec Guillauma Forna-
chon, Marguerite Symonin et Clauda
Amyod. La seconde femme est la mère
de Jehan , Clauda et Guillauma. Jehan
Coquillion a en outre une fille illégiti-
me, Bendicte, qui épouse le fournier
Hanso France-dit-Salles ; il lui donne
dans son testament de 1544, en moite-

resse, sa vigne de Trey Porta et celle de
Saint-Nycolas « qu 'est près du lieu où
estoit assise la chapelle dudit Saint-
Nycolas» .

Sp|dat au service du Roi en 1553,
Jehan Coquillion , le fils , tombe mala-
de à Ambenwyl (probablement Abbe-
ville , en Artois), est hospitalisé el
meurt. Son compagnon de guerre
Thiévent Rulliery d'Evian , souffrant et
couché dans le lit voisin, se remet ,
rend visite à la famille du défunt et
raconte : «Adoncq les Sages femmes
de la mayson Dieu qui gouvernent
icelle vendrent vers le lict et prindrenl
le dict Jehan Coquillion estant mort
dedans un linge et l'emportèrenl
dehors... et depuis jamais ne le vit» .

LE DERNIER DES COQUILLON...
Jehan convole deux fois ; de Jehan-

nette, sa première femme, il a Olivier,
Jehanne et Suzanne. Les frères Jehan
et Estienne Merveilleux , oncles de
Guillauma la seconde femme, fille du
maire Jehan Chevallier, lui consti-
tuent en 1544, une dot de 200 livres
que le tuteur des enfants Coquillion
mineurs est obligé de leur restituer en
1554.

Olivier Coquillon est sautier des
IV Ministraux dès 1579. En 1580, on
lui octroie du drap «pour manteau et
chaulsses des couleurs de Messieurs ».
Le sautier ou huissier portait en
manteau rouge et vert. Il est en 1590 à
la guerre de Saint-Verain (nous igno-
rons de quelle campagne il s'agit).
Olivier fait son testament le
30 décembre 1605 et meurt à la fin du
mois d'octobre 1606, dernier des
Coquillon. Freny Abrahm , sa veuve,
lui survit presque trente ans.

Olivier CLOTTU

A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION

1 Attention aux remèdes miraculeux !

^
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NEMO constate que le commerce des
produits aux effets soi-disant « miracu-
leux» est plus florissant que jamais.
Une publicité fort habile vante les vertus
curatives des objets les plus divers,
faisant ainsi miroiter une guérison pos-
sible.

En signalant l'apparition de ces arti-
cles sur le marché, NEMO n'attaque pas
certaines couvertures dites n antirhu-
matismales» parce qu'elles ne sont pas
chaudes mais uniquement à cause de
leur prix surfait et de la publicité qui
prône leurs vertus thérapeutiques
sensationnelles. II faut se souvenir que
le terme de rhumatisme désigne tout un
groupe de maladies, aussi différentes
de par la forme que sous l'angle du trai-

tement et qu il n existe pas de remède =
universel pour le combattre I =

NEMO juge utile de rappeler qu'if faut =
s'abstenir d'acheter des médicaments à =
la porte, se méfier des appels télépho- S
niques publicitaires vantant un remède S
sensationnel et qu'il faut réfléchir avant g
de passer une commande à une maison =
faisant mention de sa seule case posta- =
le.

Il rappelle aussi que, depuis des SB
années, la Ligue suisse contre le rhuma- =
tisme tente d'avertir et de protéger le S
public contre les déconvenues que peut =
entraîner l'achat de ces produits et qu'il =
vaut mieux se renseigner à son sécréta- =
riat de Zurich en cas de doute sur l'origi- =
ne ou l'utilité d'un médicament. =NEMO =
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Méditerranée 

tout est unique , Sans frais supplémentaires car tout est compris
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a t̂hib Méditerranée
Vacances à discrétion.

LE GARAGE COMTESSE
peut être le garage qui vous assure l'entre-
tien, les services et les réparations de votre
voiture, ainsi que l'équipement.
Ils sont exécutés par le patron, mécanicien
diplômé sur eutos, avec 30 ans d'expé-
rience dans le métier.
Pensez-y.

BENZINE: 87 - 90
H. Contasse, Dralses 69, Neuchàtel
TéL 31 38 38
Ouvert la semaine do 6 h 30 A 21 h.
Samedi et dimanche de 7 h 30 à 21 h.

062323 A 1

W
COjjllEDB

Grundig 1620, Pal-Secam,
écran 47 cm, 8 programmes
par touches Sensor,
Fr. 1848.-

Hug Musique
Le plus grand

magasin de musique en Suisse
Neuchâtel , en face de la Poste

069320 B

Une thèse de doctorat sur I absorption,
le métabolisme et l'élimination des solvants

Le 10 février, au grand auditoire de I Insti-
tut tie chimie, M. José R. Caperos a
présenté publiquement sa thèse de docto-
rat ayant pour sujet «L'étude expérimen-
tale sur des sujets humains de l'absorption,
du métabolisme et de l'élimination du
styrène, du m-xylène et du toluène».

Tout d'abord, M. Caperos rappela que le
contrôle du degré d'exposition des person-
nes travaillant en présence de vapeurs de
solvants, réalisé afin de pouvoir assurer
une prévention efficace, est un des problè-
mes les plus délicats en hygiène industriel-
le. Dans la pratique, différentes approches
peuvent être envisagées, l'une de celles-ci
étant le dosage des corps chimiques ou de
leurs métabolites dans les fluides biologi-
ques où l'homme est son propre compteur.
Dès lors, la connaissance des phénomènes
d'absorption, d'excrétion et de métabo-
lisme est nécessaire.

Avec beaucoup de clarté, M. José
R. Caperos présenta ensuite les résultats de
16 expériences réalisées sur 18 sujets
humains, travail qui permit d'étudier
l'absorption, le métabolisme et l'excrétion
à des concentrations et des temps variables
du styrène, du m-xylène et du toluène,
solvants qui occupent une place de
première importance dans l'industrie. La

rétention et I excrétion pulmonaires, ainsi
que leurs variations en fonction du degré
d'exposition, ont été calculées à partir de
l'analyse du solvant dans l'air alvéolaire
pendant et après le gazage, alors que le
contrôle urinaire des métabolites a permis
la détermination du pourcentage de
solvants transformés dans l'organisme.

La réalisation de cette étude a été possi-
ble grâce à l'élaboration de méthodes
d'analyse très sensibles permettant l'identi-
fication spécifique et simultanée des diffé-
rentes métabolites.

RÉSULTATS
L'ensemble des résultats obtenus peut

être résumé ainsi :
1. Pour le styrène, le m-xylène et le toluè-

ne, la rétention moyenne est assez élevée.
Elle est respectivement de 89, 75 et 81 %,
varie peu d'un sujet à l'autre et ne se modi-
fie pas en fonction de la durée du gazage ou
de la concentration d'exposition, sauf pour
le toluène. Pour ce dernier produit, la
concentration dans l'air alvéolaire
augmente tout au long du gazage pour des
expositions supérieures à 140 ppm, ce qui
provoque une diminution de l'absorption.

2. La quantité de styrène et de m-xylène
éliminée par les poumons est faible

puisqu'elle ne représente respectivement
que le 3 et le 8% de la quantité absorbée.

3. L'excrétion urinaire des acides mandé-
lique et phénylglyoxylique, métabolites du
styrène, représente respectivement 54 et
38% de la quantité de solvant absorbée.
Elle varie peu d'un individu à l'autre et n'est
pas influencée par le degré d'exposition.

4. Le principal métabolite du m-xylène est
l'acide m-méthylhippurique. Son excrétion
représente 80% du solvant absorbé. Le
2,4-diméthylphénol a également été trouvé
dans les urines (1,7%).

5. Pour le toluène, l'augmentation de son
principal métabolite, l'acide hippurique,
évaluée dans l'urine des personnes expo-
sées reste dans les limites des différences
individuelles.

A la fin de son exposé, M. Caperos a
montré les bonnes corrélations existant
entre la quantité de solvants absorbée et
celle de leurs métabolites excrétés par la
voie urinaire, de même que la possibilité
d'employer ces corrélations dans le
contrôle des expositions professionnelles.
En outre, l'utilisation de l'élimination du
solvant dans l'air alvéolaire comme test
biologique d'exposition a été envisagée
surtout pendant la période correspondant à
la décharge des tissus adipeux. Y. G.

Conférence de Michel Egloff a la Société
neuchâteloise des sciences naturelles

Lors de la séance du 13 janvier, présidée
par M. Cl. Vaucher, l'archéologue cantonal,
M. Michel Egloff, professeur de préhistoire
à l'Université de Neuchâtel, a fait une
conférence intitulée « L'apport des sciences
naturelles à l'étude des palafittes ».

Signalés depuis 1854, les palafittes ou
stations lacustres ont été d'emblée l'objet
d'investigations tenant davantage du pil-
lage que de la recherche scientifique. Les

premières fouilles minutieuses furent cel-
les de Paul Vouga dans la baie d'Auvernier.
Elles permirent en 1919-1920 de tracer le
cadre évolutif du néolithique suisse.

C'est à Auvernier précisément que se
sont déroulées, durant les étés 1964 et 1965
puis sans interruption de 1971 à 1975 (à part
quelques prospections intermédiaires), des
fouilles préhistoriques qui comptent parmi
les plus vastes jamais entreprises en Euro-
pe. Le Service cantonal d'archéologie neu-
châtelois les a organisées avec l'aide finan-
cière de l'Etat et de la Confédération
(Service fédéral des routes et des digues;
fonds national de la recherche scientifique).
En caisson de palplanches, en polder, sur le
rivage, sous l'eau, ces travaux concernent
dix villages de l'âge de la pierre et du bronze
répartis sur une rive d'un kilomètre et demi
et abritant des vestiges compris entre le
début du 4mo millénaire et le 8me siècle
av. J.-C. Les conditions de conservation
extrêmement favorables (craie lacustre
gorgée d'eau, à l'abri de l'air et des bacté-
ries) ont permis la découverte de végétaux,
d'os, de mollusques et d'objets souvent
intacts.

Trois buts sont poursuivis: - établisse-
ment d'une chronologie , détaillée;
- reconstitution de l'environnement;
- connaissance des modes de vie.

Dans ce contexte, l'apport des sciences
naturelles est déterminant. Une équipe
pluridisciplinaire travaille présentement à
l'étude de ces divers domaines qui ont fait
et feront l'objet de plusieurs publications.
Avec les archéologues chefs de chantiers
qui mettent la documentation en forme
(dessin de plans et stratigraphies, catalo-

gage du matériel, conservation, restaura-
tion) collaborent géologues, ostéologistes,
malacologistes, paléobotanistes.

Enumérons les disciplines qui apportent
leur contribution à ce programme:
- sédimentologie, pédologie, lithologie

(exemples de recherche: provenances des
roches et des argiles utilisées par l'homme,
niveaux du lac, formation des dépôts);
- palynologie, étude des diatomées et

des macrorestes végétaux (exemple:
évolution du milieu végétal, emprise de
l'agriculture naissante, choix des essences
utilisées en architecture, alimentation);
- détermination des mollusques et des

vertébrés (exemple : rôle de la chasse et de
la domestication, utilisation de l'os comme
matière première de l'outillage, paléocli-
matologie isotopique par le calcul des rap-
ports 18 0/16 0 et 13 C/12 C des carbonates).

M. Michel Egloff a enfin mentionné la
création, en 1975, d'un laboratoire de den-
drochronologie rattaché au Musée canto-
nal d'archéologie et à l'université. La
mensuration des largeurs relatives des
cernes présentés par les quelque 8000 pilo-
tis recueillis à Auvernier et l'application de
programmes mathématiques permettent
l'établissement d'une courbe chronologi-
que et climatologique standard, la datation
des phases de construction ainsi que la
reconstitution des plans d'habitations. Le
modèle d'une agriculture extensive cycli-
que ainsi que la présence simultanée d'au
moins deux villages dans la même baie
peuvent être d'ores et déjà proposés. Par
ailleurs, la calibration de la courbe de data-
tion du 14 C présente elle aussi un intérêt
considérable.
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Instituteur
32 ans désire rencon-
trer jeune femme en
vue de mariage.
Pas sérieux s'abstenir.
Prendre contact par
téléphone à DOM
Neuchâtel, tél. (038)
24 14 54. 069322 v

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

J'achète
collections de

timbres-
poste

récents ou anciens.
Tél. (038) 31 60 28
ou (038) 31 23 02.

046872 F
I

À REMETTRE

BUREAU
à la rue
des Moulins.
Location 100 fr.
par mois.
Remise 2000 fr.

Tél. 25 09 49.063868 0

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

Adresser offres :
Avenue de la
Gare 15, Neuchâtel.
Tél. 24 32 21.069421 Q

Jeune fille de 16 ans cherche

place à la demi-journée
(matin)

dans un ménage ou un magasin à Neuchâ-
tel, dans le but d'apprendre le français.
Mirjam Kunz, Titlisstrasse 1,
5032 Rohr. Tél. (064) 24 10 93. 070478 D

Maculature en ïBIU,
au bureau du Iournal

Monteurs en
ventilation
cherchent place
temporairement,
Neuchâtel ou envi-
rons. Acceptent
aussi d'autres
travaux analogues.

Montage industriel
Personnel service
Tél. (066) 22 79 15.

070407 D

INGÉNIEUR
dynamique et inventif cherche poste
au niveau ETS ou EPF (mécanique)
dans les domaines : études - recher-

'¦
f ... ches - mesures - acoustique - vibra-

tion - brevets - licences.

Tél. (021) 81 28 65. 070619D

Jeune agriculteur
marié, 2 enfants, cherche travail inté-
ressant, si possible indépendant,
ayant quelques rapports avec son
métier, pour le printemps 1978 ou à
convenir.

Adresser offres écrites à MW 509 au
bureau du journal. 071595 D

Jeune dame, bonne présentation,
aimant le contact avec la clientèle,
ayant travaillé en qualité d'employée
de bureau-vendeuse, cherche place !
de

réceptionniste-téléphoniste
ou

GÉRANTE
dans petit magasin.

Faire offres sous chiffres OY 511
au bureau du journal. 0700750 ;

Jeune Suissesse allemande, employée de ména-
ge de 20 ans, cherche une place d'apprentissage

VENDEUSE
dans la branche mode ou comme

AIDE D'HÔPITAL
Bonnes connaissances de la langue française.
Région : Neuchâtel.
Adresser offre* écrites à CG 467 au bureau du
journal. 067563 O

Terminant l'école secondaire, je
cherche place

d'apprentissage
d'ébéniste

Adresser offres écrites à CK 499 au
bureau du journal. 071S69 K

f ' un lien entre les hommes

PTTmaammm
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 NEUCHÂTEL.

MÊmmmPTT
unHenentreles hommes «mx*̂ /

Considérant que la 9me révision de l'AVS

— consolide l'acquit
— renforce la solidarité
— assure une adaptation équitable des rentes
— favorise les invalides (financement des

moyens auxiliaires)
— encourage l'aide à la vieillesse |
le comité cantonal neuchâtelois de patronage en faveur de la
9me révision de l'AVS recommande au peuple neuchâtelois de voter

OUI
A LA 9m° REVISION

DE L'AVS
Les membres du comité:

M"e Emmie Abplanalp, Neuchâtel
Mmo Jacqueline Bauermeister, vice-présidente du comité cantonal

Pro Senectute
M. Francis Berthoud, Le Locle
M. André Brandt, conseiller d'Etat
M. Michel de Coulon, Neuchâtel
M"° Photini Droz, secrétaire cantonale de Pro Senectute
M. René Felber, conseiller national, Le Locle
Mme Gabrielle Graber, Saint-Aubin
M. Charles Maeder, Neuchâtel
M. René Meylan, conseiller d'Etat, président du comité cantonal

Pro Senectute
M. Robert Moser, conseiller national La Chaux-de-Fonds
D'Henri Ott, La Chaux-de-Fonds
M. Willy Pingeon, Le Locle
M.Yann Richter, conseiller national, Neuchâtel.
M. Charles Roulet, La Chaux-de-Fonds
M. Léo Roulet, Couvet. 070656 A
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I AU RESTAURANT GIDRALTAR |
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la nouvelle brigade vous propose 5
« ses spécialités g[
B ¦
1 TERRINE MAISON *

I FONDUE BACCHUS g

| TOURNEDOS |

| AUX GIROLLES n

* TOURNEDOS AUX CÈPES |

I TRIPES MILANAISES g
ï ot *| NEUCHÀTELOISES g
¦ m
S Et toujours notre carte ¦

il! et nos spécialités italiennes. «
n Toutes spécialités et menus sur m
*jjj commande g
R Restauration chaude jusqu'à 22 h jj
0< Dimanche ouvert 071842 A J
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/SSs. _ Restaurant
JMM^IM^^5* de la Métropole
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^
^\ C. et P. Nigault - Grand-Rue 23

-^̂  """*- M Tél. 31 13 50/31 38 95 - Peseux

Vendredi et samedi : COMPLET
070647 A

RESTAURANT DE PERTUIS
Bar - Discothèque
E. CHAPPUIS. Tél. (038) 53 24 95

RÉOUVERTURE
LE 2 MARS

070589 A

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal
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RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE
AVENCHES - -C 037-751122

Attention I
Seulement jusqu'au 26 février 1978

Grande quinzaine
mexicaine

avec le duo sud-américain «Los Makas »
qui vous charmera de ses mélodies
américo-latines à la harpe indienne et à

la guitare.

Nombreuses spécialités
gastronomiques
(Paella, gambas, etc..)

<f
Musique aussi dimanche à midi v

Fermé le mardi. S

Réservez au » (037) 75 11 22. s
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Le service discret du Vous fauHI de l'argent? Il mensualités
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prêt comptant de De l'argent à bon compte? Il _____ ^^ ĵS 0mSi0î  HB
la Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? l̂ lijiff î '̂1111'' mSÊ
• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets - C'est tOUt Simple: Allez à la SUCCUrsale la plus proche W
nous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant HB
rarement et discrètement. 

aux conditions avantageuses. 
^^P̂ B

• Envoyez-nous le coupon ci-contre afin que i— —— — — — — — ^~ ~~^̂ m̂̂ Er I
vous soyez servi d'une manière discrète et rapide. | ^̂ O ¦
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J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. | I
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oca

"
,e 

H
La banque universelle aux services financiers i ÎëL ; 4JL H

V complets. ««.« A Adresser a Banque Populaire Suisse , CAM, Case postale. 3000 Berne 16 J ¦

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4. ne Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01

met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
lés plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

VILLAREPOS
Café de la Croix-Blanche
Samedi 25 février 1978. dès 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots: 20 jambons de
campagne - 20 choucroutes garnies - 20 noix de
jambon + 1 bouteille.

Abonnement: Fr. 10. 20 séries + 1 gratis.

Organisation : Chœur mixte. 0S9342A

ECOLE D'INFIRMIÈRES
ET D'INFIRMIERS
EN PSYCHIATRIE
Clinique psychiatrique de Préfargier

2074 Marin/Neuchâtel

Tél. (038) 33 51 51

Ecole reconnue par la Croix-Rouge
Formation théorique et pratique
Age d'admission : 18 à 35 ans
Durée des études : 3 ans
Début des cours: fin septembre
Activité rétribuée dès le début de la
formation.

Pour toute demande de renseignements, s'adresser à la
direction de l'école. o?0660 A

j d P \-" ' } " ' rVk.ÂFy\ I2 i '--?»
wf ] 0 

 ̂
2<^%

JÊki '/f* \^m

Les «petites» vacances, un
grand succès.

Amsterdam dès f r. 198.-
Munich dèsfr. 9 S.-
Rome dèsfr. 94.-
Vienne dès fr. 178.-

Notre offre: 2-4 jours,
chambre/petit déjeuner, tour
de ville, voyage en train (prix
départ frontière suisse) et

 ̂
beaucoup de liberté pour

i découvrir la ville de vos rêves.

I Ces offres font partie du pro-

* gramme railtour «Weekends
1 intervilles en train».
I Inscrivez vous dès aujourd 'hui
I auprès de la gare la plus
î proche ou dans votre agence
i de voyages habituelle.

mi/toursuisse
I voyages en train
i Neuchâtel CFF-Ville 25 57 33 • Kuoni 24 45 00
j  • Marti 25 80 42 • TCS 24 15 31 • Wagons-
I Lits/Tourisme 24 41 51 • Wittwer 25 82 82

j  Couvet Wittwer 63 27 37. 070624 A

\

m Dimanche 26 février cfàs

H de 14 11 30 à 18 h 30 ijgjL

I LOTO &
I DU PARTI SOCIALISTE
M SALLE DE LA ROTONDE
j|3 Jambons - Caisses de vin - Salamis - Filets garnis, etc.
ma 1er tour gratuit - Abonnement Fr. 20.—. 069344 A

K, Venez voir! L

p Nous vous offrons des w<

[ CENTAINES DE MÈTRES [
L de tissu pour robes d'été T
L avec divers dessins en 8 couleurs, à des prix vraiment intéressants L

F FR. 6.50 LE MÈTRE r
r4 en 90 cm de large. V*

hi Grand choix dans notre literie fc<
f< Fourres de duvet 160 x 210 Fr. 53.— et Fr. 55.— la pièce V*

Ï \*=*\ textiles ambiance sa t
. . ^1 ii ___ar Passage Max-Meuron 4 - Tél. 24 24 30 C

Neuchâtel o7 .848S l
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ECRITEAUX en vente au bureau du journal

Nora
Portenier

Centre d'harmonisation
de la personne

Absente
Jusqu'au 2 mars

068384 S

Famille
Montandon
On achèterait
le livre

Famille Montandon.
Tél. (038) 55 18 28
2024 Saint-Aubin
(Le Castel 29).

071576 F



W W 1_̂ M f̂ipu

P* * Tl Ragoût de veau A î"tflt •¦¦¦H sans os 1 "li1
 ̂

Bj Ve 
qualité 100 g llJ"

B 1 Cabillaud côfier "7 Rfl

B-̂ MJ Brie sur pai,,e % 7îl¦Br ^̂ ^B 100 g IIHU

mÈÉj ^MJM Pain mi-blanc OO
WSQSJL \ 500 g BVW

^L 070658 B

i

mw  ̂ B̂

Citroën GSpécial
grande, à tous points de vue
De grandes qualités routières
Une grande habitabilité
Une grande robustesse «,

^̂  ___ ^m___mmtmmm____ Coffre extensible: en rabattant la banquette
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I3 Ĵ| | Veuillez m'adresser une documentation sur la Citroën GSpécial. Rue: 
Sans engagement. œ «FAN/fl»

Découper et envoyer à: Citroën (Suisse) SA, Service Information, s
route des Acacias 27,1211 Genève 24. Nom/Prénom: § NP/Locolité: 
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™* I ____Aâ l̂ v ttf^B KSSLIB 9 _____8i ÎVLH "̂  ̂  ̂̂ 1 ï23Bœ_HÏ_ E5 V I ^¦¦fc?!_ _̂M____Rhfc2S_Ei1  ̂rlPilll__ HBBBI fS iSfifi B HP-fB» ^̂ .̂̂ uS-̂ SzzE' '"̂ ŷ1»--*~t ¦ ^SB&B ĵ^EM̂ B̂__ttlÉMi& n
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n gratuit „
Si vous préférez sélec- * 8 vitrines spécialement décorées en rideaux FISBA avec de "

5 tionner vos rideaux à nombreuses suggestions. «
D domicile, appelez-nous. Tous 'es nouveaux modèles sont arrivés. C'est le prin- ?
D Un de nos spécialistes temps. Rajeunissez votre intérieur. Entrée libre. Quinzaine Q
? vous rendra visite et de la porte ouverte. Q
0 vous montrera - gratui- . , ., H
n tement-notre collection # Les ¦'©traites vont chez Masserey, ils ont des conditions Q
n afin que vous puissiez spéciales.
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Q I ___. I confectionnés, attendent votre visite. Q
? fïrUI9 9YP*Vl D
a magasins rultffl^Tf Portes-Rouges 131-133. TéL 255912 £
E3 070648 B Q
??????????????????????????????????????? Q

-&
Remplir et envoyer __g,

^^^HwT^^^ - '¦'.- '¦'.•iw&&S6& l^^^ r

Il Prêt personnel ¦
^Blsl _#«_¦ %••__« _____!_#*«¦¦¦_•*Veuillez kV]¦ sans risque" ^ E*?
H:; , fi; prêt personnel defr. m M.
H on Ĥ
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2001 Neuchâtel. 9. place Pury.
tél. 038 246141 070609 A

APPAREILS MÉNAGERS
Toutes les grandes marques

Lave-vaisselle dès 798.-
Lave-linge dès 548.-
Cuisinieres électriques dès 398.-
Congélateurs dès 348.-

I 
Frigos dès 278.-

069473 A



Soyez fort Fumez léger.
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ï 'Ééw* S$~F Bil^̂ fe. " '• : jlft y f̂cr^Wfe," ¦ '.' •.'• ¦.- '¦ • ¦ ' . - '¦ T̂ • -. ' . Î T '̂ J '̂;*r ' ^v"*. " '̂ ^K^^^^B v ¦ • ¦ *^» • • ¦• ' l ^̂  ¦ ¦  ¦¦ '¦ ';-; .y-.y^vyy&ïïià&WËSP

- '̂ $% BBI ' S&ïSIL/ '̂̂ . 1» ^̂ BL~" >' . >• ¦ :' SK - - •> ' ¦» ¦• '̂ ^B v̂ /

ï- _̂_B ^mv*y??^~&- * ~''¦*»<*»-7w _̂ _̂3SSR_«IB_SBV- t
_____Bc> '.; ^T-T ¦'"¦•¦- f ^^^BSBa^UB&l&mvf âf âff lff î.- ~ m̂mmmmWmmm\w/ .-* ¦• ¦ ***w;r,— J ¦WBBBS u llWUIIlillIllIllnillii -»»»»o»

DTTKRI fl

"Renato Cavalli"
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Costume à chevrons, pure laine vierge, M «J Blazer croisé sans fente dorsale, pure laine
qualité Woolmark, poches passepoilées, IS V̂ vierge, qualité Woolmark, bords surpiqués AMF,
pantalon forme «cigarette», Fr. 298.-. S poches intérieures pratique Fr. 198.-.

I Pantalon assorti au prix Schild de Fr. 79.-.
J Cordiale bienvenue!
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WW VOYEZ NOS PRIX
Saint-Honoré 9, Neuchâtel
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Salle Temple du bas RéCITAL¦ de la grande vedette de
Moiirhâtol la chanson françaiserecubiraipi en avant première de paris

Samedi 4 mars MARIE
à 20 h so PAU LE

Jack YFAR présente : ___n___K BB ¦ ¦ ¦¦¦
pour la V° fois 
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Garage Hirondelle, Pierre Senn
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Deveno-
ges 53 23 36. La Côte-aux-Fées: Garage Briigger 65 12 52. Fleurier : Garage L. Duthé &
Fils 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne W. Gattoliat 61 11 66. Le Landeron: Garage
P. Maillât 5144 74. Montmollin : Garage de la Croix, F.Stùbi 31 40 66. Neuchâtel:
Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler 24 26 24. Saint-Aubin : Garage Alfter 55 11 87.069332 B



I MOTS CHOISIS"!
Problème N° 65

HORIZONTALEMENT
1. Optimiste moyen de retrouver l'argent

perdu au jeu. 2. Un pas sur le chemin du
pardon. Fantassin des troupes de monta-
gne. 3. Note. Boulette. 4. Elle faisait sortir
des gonds. Marche. Le clochard y est chez
lui. 5. Qui tient sous sa protection. 6. Qui ne
change pas. Paysage. 7. Préposition. En
Bourgogne. Met par couches. 8. Entre les
pôles d'un électro-aimant. 9. Ville d'Italie,
lle. 10. II dore les épis. Efforts faits sur un
levier.

VERTICALEMENT
1. II.s'est mis un fil à la patte. Epouse. 2.

Avisés. Préfixe. 3. Préfixe. Pronom. Sur la
rose des vents. 4. Pour de larges ablutions.
Fait changer de couleur. 5. La femme éter-
nelle. II commande l'arrêt. 6. Qui concer-
nent la marine de guerre. Plante vivace. 7.
Matière attachante. Douées pour le vol. 8.
Liqueur alcoolique. 9. Mesure chinoise.
Canal physiologique. 10. Se dit d'une
canne formée de plusieurs pièces emboî-
tées. Périodes.

Solution du N° 64
HORIZONTALEMENT : 1. Flagorneur. -

2. Oïl. Rousse. - 3. Imbu. Titi. - 4. léna.
Tond. - 5. An. Inn. Mer. - 6. Ravenala. - 7.
Ria. Agacés. - 8. Eric. Eh. Us. - 9. Tenon.
Tire. - 10. Elucidée.

VERTICALEMENT : 1. Foi. Arrêté. - 2
Liminaire. -3. Albe. Vaine. -4. Unie. Col. -
5. Or. Anna. Nu. - 6. Rôt. Nage. - 7. Nuit
Lahti. - 8. Estomac, ld. - 9. Usine. Eure. -
10. Ré. Dressée.

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, avant le week-end.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, avec Rafe l Carreras.
12.05, le coup de midi et de A jusqu 'à Z. 12.15, la
tartine. 12.30, le journal de midi. 13.30, rétro
33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Poignée de terre (8), texte d'Hélène
Grégoire, lu par Claire Dominique. 16.15, les
nouveautés du disque. 17.05, en questions. 18.05,
inter-régions-contact. 18.20, revue de la presse
suisse alémanique. 18.30, le journal du soir. 19 h,
actualité-magazine. 19.15, radio-actifs. 20.30,
pourquoi pas. 22.05, baisse un peu l'abat-jour.
23.05, blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et dérapages. 9.20, le Cabinet
de lecture. 9.30, sélection-jeunese. 10 h, les
concerts du jour. 10.05, un métier pour demain.
10.30, radio éducative. 11 h, Suisse-musique.
12 h, émission spéciale d'information pour les
élections cantonales vaudoises du 5 mars. 13 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur
la 2 et vivre. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n
pop. 17.30, au pays du blues et du gospel. 18 h,
informations. 18.05, redilemele. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera . 19.30, novitads. 19.40,
soul-jazz . 20 h, informations. 20.05, Henri Guille-
min vous parle de Jeanne d'Arc. 20.30, les
concerts de Lausanne : Orchestre de chambre de
Lausanne, direction : Arpad Gerecz. 22.30, plein
feu. 23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 7.30, 8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05,
espresso. 9.05, mixture multimusicale. 10 h,
guide touristique sonore. 11.05, musique populai-
re. 12 h, tambours. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi , informations et musique.
14.05, magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h,
interprètes célèbres : L. Bernstein et le New-
Yorker Philharmoniker; I. Cotrubas; I. Oisrakh ;
M. Pollini.

16.05, musique demandée. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sports. 19 h,
actualités, musique. 20.05, La Panne : comédie de
Dùrrenmatt. 21.30, vitrine 78.22.15-1 h, rapide de
nuit.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
serontsérieux, combatifs, difficiles à diriger
et plus spécialemeht attirés par les arts.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Solidité de vos fonctions, si elles
sont très bien choisies et si vous les exercez
bien. Amour: Une vie conjugale bien équi-
librée est fort possible. N'oubliez pas de
faire de petits cadeaux. Santé: Prenez soin
de vos poumons. Evitez toute contagion.
Cessez de fumer.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Vous êtes entouré de deux person-
nes dont l'une est inventive et l'autre orien-
te toute votre activité. Amour: La beauté
vous subjugue toujours. Vous aimez que
d'autres qualités s'y ajoutent. Santé: Vous
avez un foie délicat. Ménagez-le en rédui-
sant les repas.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Vous pouvez espérer plusieu rs
grandes réussites sur le plan financier.
Amour: L'amitié est favorisée en cette
période. Ne délaissez pas l'être cher pour
autant. Santé: Si vous êtes nerveux , appli-
quez-vous à vous dominer, dépensez-vous
modérément.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Secouez-vous , votre apathie ne
résoudra pas vos problèmes actuels.
Amour: Excellentes influences pour
vous-même et pour les rencontres que
vous ferez. Santé : Vous avez beaucoup de
peine à fortifier votre sensibilité contre les
chocs moraux.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Les carrières exigeant de solides
connaissances et beaucoup d'autorité sont
pour vous. Amour : Vous avez de nombreux
amis qui vous sont fidèles. Le mariage ne
les éloigne pas. Santé : Ne portez pas de
talons trop hauts, vous risqueriez d'être
déséquilibré.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne supprimez pas le côté artistique
de votre entreprise. II lui donne plus
d'agrément. Amour: L'amitié des
Gémeaux vous est toujours acquise. Elle se
prolonge sans rupture à travers l'existence.
Santé: Prenez soin de votre état général et
en particulier de votre circulation.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: L'époque n'est pas favorable à la
stabilitêsouhaitée. Essayez cependant de la
fixer, ce qui n'est pas impossible. Amour:
Promesses d'amitié qui seront tenues.
Préférez la Vierge qui est moins indifféren-
te. Santé: Un milieu très calme vous
convient parfaitement. II établit un agréable
contraste avec votre vie active.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Donnez un côté réaliste à vos acti-
vités , sans renoncer à ce qui fait leur origi-
nalité. Amour: Un mariage est possible. II
vous assurerait de longues années de par-
faite entente. Santé : II se peut que vous
subissiez une augmentation de poids. Ne
vous alarmez pas.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Ne vous laissez pas dérouter par de
fausses promesses. Gardez votre emploi.
Ne rompez pas votre association. Amour :
Ne craignez pas d'épouser un caractère
énergique. Vous avez de bonnes idées, il
vous aidera à les faire valoir. Santé: Vous
savez bien vous soigner, en employant de
bonnes méthodes. Mangez peu et souvent.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Restez fidèle à votre idéal artistique
ou même commercial. Bonnes ventes à
venir. Amour : Vous êtes célibataire, mais
cette solitude ne convient pas à votre carac-
tère affectueux. Santé: Ménagez votre foie
et vos reins qui sont solidaires. Faites un
régime bien étudié.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Vous allez être obligé de mettre un
frein à vos dépenses. Sans exagérer toute-
fois. Amour: Vous restez fidèle à vos
amitiés de jeunesse. Vous avez avec elles
des rencontres amicales très réussies.
Santé: Un changement de régime s'impo-
se tous les sept ans. II correspond à l'évolu-
tion physiologique.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous aimez les carrières qui vous
réservent des imprévus. Elles font appel à
votre imagination. Amour: Votre vie
conjugale est heureuse, mais nefréquentez
pas trop vos amis au détriment de votre
famille. Santé: Les carrières trop sédentai-
res ne vous conviennent pas. Le manque
d'exercice physique ralentit vos fonctions.

I CARNET DU JOUIT
NEUCHÂTEL

Auditoire du LSRH: 20 h 15, Ordinateurs et
enseignement de la biologie, de MM. Matthey
et Bauderet.

Aula des Terreaux : 20 h 15, La Chine après Mao,
conférence d'Alain Bouc.

Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Récital
Pierre Chastellain, chansons françaises.

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 Walti, fresque populaire du Portu-
gal.

TOURISME : Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Repérages.
16 ans. 2me semaine.

Apollo: 15 h et 20 h 30, La menace. 16 ans.
17 h 45, La grande bouffe. 18 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Tendre poulet.
12 ans. 3m° semaine.

Arcades : 20 h 30, L'hôtel de la plage. 12 ans.
2m" semaine.

Rex : 20 h 45, Orca. 16 ans.
Studio: 18 h45, Les Hauts de Hurlevent (Sélec-

tion). 21 h, La vie devant soi. 16 ans. 7"" semai-
ne. 23 h. Chaleurs humides. 18 ans.

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. 2519 61.

Pharmacie d'office : Coopérative, Seyon 14. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. Mm* S. Marx, Cortail-
lod. tél. 42 1644.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Accrochage.
Galerie Numaga II : Afro, œuvres gravées. Raciti,

peintures.
BEVAIX

Arts anciens: Arts d'Asie.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, II était une fois dans l'Ouest.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Martial Leiter, Yverdon - Dessins
(vernissage).

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les Misérables

(Gabin-Bourvil).

UN AMANT POUR L'ETE
NOTRE FEUILLETON

par Barbara Noack
32 PR ESSES DE LA CITÉ

- Où c'est-y que vous voulez aller? répondit poli-
ment l'interpellé.
- Mais chez moi, répéta-t-elle, surexcitée.
- Eh ben, Même, prenez donc un taxi !
A huit heures moins sept, Bastian qui faisait le guet,

vit débarquer la bonne dame, et courut à sa rencontre.
- Ah! fiston , si tu savais où j'ai été !
- Voilà la clef , Martha, salut!
- Où vas-tu ?
- Dans le métro.
- Oh ! Bastian, tu vas en voir des choses !

* *

A huit heures moins dix, Katharina, pleine d'espoir,
était archiprête. A huit heures, elle arrêta la cuisinière
électrique, éteignit les bougies placées sur la table, prit
les informations et se versa une grande rasade d'eau-

de-vie ; assise sur le divan, son verre à la main, elle était
désolée, car Bastian ne s'était pas montré.

Ce matin, en salle d'opérations, le patron avait fait
des réflexions au sujet de ses airs langoureux. Il savait...
car il avait parfois décroché le téléphone au cours des
appels en série du jeune homme.

Personne ne prenait au sérieux une doctoresse amou-
reuse. Pourquoi? Elle ne commettait pas d'erreurs
professionnelles, et son bonheur intérieur profitait à
tous ceux qui se trouvaient sur son chemin, surtout aux
malades.

Et ce Bastian qui n'arrivait pas ! C'est à sa déception
qu'elle mesura l'attachement qu'elle avait déjà pour lui ;
elle appréciait sa tendresse, sa simplicité, l'admiration
qu'il lui vouait, son insouciance et sa franchise, mais
avant tout il était jeune.

Jusque-là , elle n'avait connu que des hommes plus
âgés, chargés de responsabilités professionnelles ,
affligés de douleurs digestives ou cardiaques qui
demandaient des égards. Ils avaient des soucis, ils
surveillaient leur tour de taille et leurs investissements,
ils devaient de l'argent à leur percepteur, et s'inquié-
taient d'un prestige au nom duquel ils commettaient
maintes mesquineries. Certains étaient mariés, généra-
lement malheureux en ménage et incompris, mais ils ne
songeaient pas au divorce. Des coups de sonnette
violents et répétés la tirèrent de ces considérations
mélancoliques, et Bastian en nage, hors d'haleine, se
jeta à son cou lorsqu'elle ouvrit la porte.
- Kathinka , ma douce, ce n'est pas de ma faute, c'est

ma grand-mère qui s'est perdue dans le métro (il lui fau-

drait une répétition générale) et, de plus, elle n'avait pas
de clef. Du coup, tu sais ce que j'ai oublié: les fleurs.
Pardon , pardon , Kathinka !

Et il l'embrassa.
- Le dîner est trop cuit, fichu , soupira Katharina.
Mais, pour Bastian, c'était le cadet de ses soucis, il

n 'était pas venu pour dîner.

BASTIAN VEILLE À LA PROPRETÉ DES FORÊTS
ALLEMANDES

Tous les mardis, Bastian faisait un stage d'enseigne-
ment dans une école primaire, et cette séance-là fut la
dernière de l'année scolaire. Il dictait aux élèves un pro-
blème tiré d'un livre de calcul : un enfant va au marché
pour acheter des oeufs à seize pfennigs et du beurre à
5,84 marks le kilogramme ... il ne put poursuivre, car
déjà trois filles levaient le doigt pour demander où on
trouvait du beurre aussi bon marché, et si c'était un prix
spécial.

Il fut tout aussi gêné quand , un peu plus tard , il dicta
un autre problème qui provoqua les protestations des
enfants , parce que le tarif des timbres-poste dont il était
question n'était plus en vigueur.

Il finit par envoyer son livre dans un coin, et il plongea
la classe dans l'étude des fractions.

Tout cela lui donna à réfléchir. Pour l'instant , il n'était
là qu'en passant, mais il se vit mal, faisant à l'avenir le
même métier, tous les jours, du matin au soir, jusqu'à la

retraite... Pourquoi , diable, avait-il voulu devenir prof?
Avait-il aimé l'école autrefois? Pas du tout. Se sentait-il
une vocation de pédagogue? Avait-il seulement une
vocation? Il aimait les enfants et savait leur parler, mais
avec le temps, cela durerait-il ?

Tout en attendant Katharina dans le parking de
l'hôpital , il continua à penser à son avenir. Son frère
Karl , dit «Claque-dents », disait de lui: «Bastian n'a
jamais de ligne directrice, il est du gerne des éternels
étudiants qui reculent devant une activité régulière
donnant accès à une promotion. » C'était absolument
juste , et en termes plus affectueux, sa grand-mère
exprimait le même jugement. «Bastian a dépassé le
moment de devenir adulte, disait-elle, et je le connais
assez bien pour penser qu 'il le fait sciemment. »

Katharina arriva au parking en toute hâte, revêtue de
sa blouse blanche, chercha Bastian partout , ne le vit pas,
mais découvrit , collé à sa propre voiture remplie d'un
incroyable bric-à-brac, un billet portant les mots : «Je
suis dans l'herbe. B. » Elle le découvrit, en effet, allongé
dans le minuscule coin vert, aménagé près du terrain qui
servait de parking. Elle sortit une cigarette de sa poche
et lui dit:
- Impossible de bouger d'ici, il faut que tu ailles seul à

la décharge publique.
Bastian se leva, lui donna du feu et un baiser, et

s'écria :
- Oh! zut! je m'étais vraiment réjoui !
- Moi aussi, mais que faire? D'ailleurs, si tu n'étais

pas là, jamais je n'arriverais à bout de ce déménage-
ment. (A suivre)

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous
18.30 Musti
18.40 Système "D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 Une vieille maîtresse (2)
22.05 Couleurs croisées
22.35 Téléjournal
22.45 Le temps des incertitudes

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Le langage des images
11.10 Reprise
17.10 TV Juniors
17.55 La ligne Onédin
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Mon oncle

Théodore
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Kassensturz
20.55 Que suis-je?
21.40 Téléjournal
21.55 Les Marx Brothers
23.15 Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.25 C N D P
14.55 Le dernier tiercé
16.15 Spécial vacances jeunesse
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 La passagère (15)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Monsieur chasse
22.20 La musique

est à tout le monde
22.50 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 Magazine régional
13.50 Le dessous du ciel (14)
14.05 Aujourd'hui Madame

15.00 Dossier danger immédiat
16.00 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Isabelle et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le jeu de Guy Lux
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Les Eygletière
21.30 Apostrophe
22.40 Antenne 2 dernière
22.45 Ubu Roi

FRANCE III
18.35 F R 3 jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R S  actualités
20.00 Les jeux à Roubaix
20.30 Qualité de l'avenir
21.30 Les maîtres d'œuvre
22.20 F R S  dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 Telegiornale
18.05 Per i piu'piccoli
18.10 Per i ragazzi
19.10 Telegiornale
19.25 Sulla strada dell'uomo
19.55 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Andra'tutto

per il meglio
22.15 Jazz Club
22.40 Prossimamente
22.55 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, juge et collè-

ge. 17 h, Teletechnicum. 17.45, le
septième sens. 17.50, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, Wolken sind
ùberall. 21.55, Plusminus. 22.30, le fait
du jour. 23 h, télésports. 23.25, Un shérif
à New-York. 0.40, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h - 11.30, pour les petits. 15.55,

histoire allemande. 16.45, téléjournal.
16.55, Pfiff. 17.40, plaque tournante.
18.20, Vater der Klamotte. 19 h, télé-
journal. 19.30, journal du soir. 20.15,
Derrick. 21.15, Gert Frôbe. 22 h, télé-
journal. 22.20, aspects. 23.05, Schlingen
der Angst. 0.35, téléjournal.

LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

EUSTACHE

DESTINS HORS SÉRIE |

I
RESUME : Investi d'une mission secrète, Beaumarchais part pour Londres
sous le nom de chevalier de Ronac.

AU «GREEN FROG PUB»

A Londres, le premier soin du chevalier est de se mettre en quête d'un
logement à prix modeste. Après avoir déambulé dans les rues une partie
de la journée, il arrête son choix sur ia pension des sœurs Blackwell à
Ploone-Street. La chambre n'est pas bien luxueuse, mais l'une des vieilles
demoiselles parle un peu de français. Grâce à ses explications, son loca-
taire sait tout de suite que c'est au « Green frog pub » qu'il a des chances
de découvrir les bas-fonds de la colonie française de Londres.

Au pub, l'arrivée d'un nouveau visage est bien accueillie. Ronac est bien-
tôt entouré de compatriotes qui lui souhaitent la bienvenue. Dans ce
milieu hétéroclite où l'exilé politique voisine avec le repris de justice et
l'aristocrate décavé, le pseudo-chevalier va découvrir plus vite qu'il ne
l'escomptait l'homme avec lequel il a besoin de prendre contact.

II essaye en vain d'amener la conversation sur Théveneau de Morande.
Son but est de découvrir quelqu'un dont le nom lui serve d'introduction
auprès de l'imprimeur. II commence à douter de sa bonne étoile, lorsque
la porte du pub s'ouvre toute grande. Des exclamations fusent : «Ah, le
voilà ! » — « Eh bien, Théveneau, ça fait bien huit jou rs ._|u'on ne t'a vu !» -
« Dis donc, Théveneau, tu vas pas nous dire que c'est le travail qui t'empê-
che de venir boire avec les copains I »

L'homme qui vient d'entrer est petit et maigre. Dans son visage aux
pommettes saillantes et aux joues creuses, l'éclat du regard, vif et rusé, se
remarque tout de suite. « Justement si. On travaille à pleins bras et je viens
recruter des bonnes volontés », dit-il. Son accent rocailleux et sa façon de
rouler les « r » trahissent ses origines bourguignonnes. «J'ai quinze cents
brochures à emballer pour l'expédition et quinze cents autres à...» II
s'interrompt brusquement.

Demain : Un client trop élégant 

Un menu
Saucisse aux choux
Gratin dauphinois
Salade de carottes
Gâteau au vin blanc

LE PLAT DU JOUR :

Gâteau au vin blanc
Préparer une pâte sucrée avec 200 g de
farine, 100 g de beurre, 2 jaunes d'oeufs,
4 cuillerées à soupe de sucre, 4 cuillerées à
soupe de lait. Former une boule et laisser
reposer 2 h au frais.
En outre, il faut: 3 œufs entiers, 2 jaunes

s d'œufs, 400 g de sucre, 70 g de farine, 3-dl
¦~de,#in-blanc, un peu de cannelle. **"FH
' Darfs une terrine, fouetter les œufs entiers "

plus les 2 jaunes et le sucre, jusqu'à ce que
le mélange fasse le ruban. Ajouter la farine
et la cannelle. II faut que l'appareil soit
léger. Incorporer ensuite le vin blanc et
verser le tout sur le fond de la pâte. Parse-
mer de noix de beurre et faire cuire Vi h au
four moyen.

Oie aux choux
et pruneaux
Pour six personnes : 1 oie de 5 kg, 2 kg de
pommes, 500 g de pruneaux, 125 g de
beurre, sel, poivre, sucre en poudre, 1 gros
chou rouge, 1 dl de vinaigre, 2 cuillerées à
soupe de graisse d'oie, 1 à 2 cuillerées à
café de graines de carvi.
Préparation : 50 min et cuisson : 2 h 15.
Mettez les pruneaux à tremper 2 h environ.
Réservez 6 pruneaux et 6 pommes, éplu-
chez les autres, évidez-les , coupez-les en
tranches et faites-les revenir rapidement
dans 75 g de beurre.
Dans une terrine, mélangez les pommes
mi-cuites et les pruneaux égouttés
dénoyautés avec 2 cuillerées à café de
sucre, sel et poivre. Farcissez l'oie avec ces
fruits, recousez-la. Posez la volaille sur la
grille du four, lèchefrite en dessous, et
faites cuire à four chaud 230° (7 au thermos-
tat).
Aussitôt que l'oie est dorée sur toutes ses
faces, réduisez le feu à 190° (5 au thermos-
tat), comptez en tout 2 h 15 de cuisson.
Pendant ce temps, émincez finement le
chou. Dans une cocotte, faites-le revenir
doucement dans la graisse d'oie, mouillez
avec le vinaigre et 1 dl d'eau, salez, poivrez ,
parfumez avec le carvi et couvrez. Faites
cuire à feu doux 1 h 15 environ. Faites
pocher 10 min dans leur eau de trempage

les pruneaux réservés. Prenez les pommes
réservées, ne les épluchez pas, mais faites
au tiers de leur hauteur et tout autour, une
entaille, ceci pour éviter que la peau n'écla-
te. Evidez-les, mettez une noisette de beur-
re dans chacune et faites-les cuire à four
chaud 230° pendant 25 minutes. Découpez
l'oie après avoir vidé la farce. Pour servir,
dressez l'oie sur un plat chaud avec la farce
au centre et entourée des pommes au four
farcies chacune d'un pruneau. Servez le
chou rouge à part dans un légumier chaud.
L'oie, avec sa chair un peu grasse, supporte
parfaitement bien le mélange salé-sucré.

Rideaux: montage
d'une doublure
Si vous prévoyez une doublure pour les
double rideaux , ajustez, piquez sur les deux
bords, retournez et appliquez la sangle ou le
ruban fronceur sur les deux épaisseurs. II
est préférable de ne pas chercher à assem-
bler les ourlets du bas. Ourlez-les séparé-
ment et laissez-les flottants. Pour conserver
aux rideaux synthétiques lavables cet avan-
tage, choisissez une doublure lavable et qui
ne peut pas rétrécir.
Le haut du rideau est agrémenté de plis qui
résorbent l'excédent de tissu. L'écartement
le plus fréquent entre ces plis est de 12 cm,
la profondeur de chaque pli de 2 ou 3 cm.
Par mesure d'économie, on peut les prévoir
moins profonds et moins écartés, mais le
tombant du rideau en pâtit.

Les poissons d'aquarium
Les soins d'entretien qu'exigent les pois-
sons d'aquarium se révèlent des plus
sommaires. II y a surtout des fautes à ne pas
commettre.
La grande affa ire est d'obtenir l'équilibre
biologique de l'aquarium. Cet équilibre
dépend notamment de la qualité de l'eau,
des plantes (qui ne jouent pas qu'un rôle
ornemental), de la nourriture donnée et de
l'aération. Il faut surtout se rappeler que les
poissons supportent infiniment mieux une
diète relative que la suralimentation, et l'on
peut fort bien, en général - si l'équilibre
dont il s'agit est satisfaisant - s'absenter
pendant plusieurs jours sans que leur santé
en pâtisse.

A méditer
Dieu ne doit point pâtir des sottises du
prêtre.

I POUR VOUS MAtiAMÉ
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"Essayez la légère
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SÉCURITÉ COMPRISE, ̂ g^Le signe du bon sens

» J.-P. et M. Nussbaumer
ftll «&f o^o o. Meuchâtel
4S  ̂  ̂ Pierre-à-Mazel 11
^N__^  ̂ Tel. 25 83 01 070603 B
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Meubles d'occasion
à vendre

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

Prix très bas - Paiement comptant.

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

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

Grande place de parc. 062839 B
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La problématique du langage chez Condillac

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Conférence donnée à l'Université par M. Nicolas Rousseau
M. Nicolas Rousseau a donné récem-

ment à l'Université , dans le cadre de la
Société de philosop hie, une conférence
sur «La problématique du langage chez
Condillac ». La séance était présidé e par
Mme Nicolas Bonhôte qui introduisit le
conférencier.

Philosophe du XVIII e siècle, Condil-
lac est l'auteur de «L' essai sur l'origine
des connaissances humaines », du « Traité
des sensations » et de la « Langue des
calculs ». C'est l'un des principaux idéo-
logues du siècle, celui qui par l'analyse
des idées a donné à l'idéolog ie sa formu-
lation la plus achevée.

Comme le montre Emile Bréhier dans
son « Histoire de la philosophie », on
raisonne d'ordinaire en s 'appuyant sur la
« raison » considérée comme un ensemble
de maximes tout à fait certaines et sans se
demander comment les idées et maximes
que nous y trouvons ont pu s 'y introduire
et s 'y former. C'est donc le problème de la
g énération des idées qui intéresse en
premier lieu Condillac.

A ce propos, Condillac prend l'exemple
d'une statue à laquelle on va donner l'un
après l'autre les cinq sens. Supposons que
dans la conscience de la statue une seule
chose existe, une odeur, l'odeur d'une
rose par exemple. Elle est tout entière
cette odeur de rose. Avec une nouvelle
odeur viendra la comparaison, puis le
jugement , puis la réflexion , la mémoire et

l'imagination. L'entendement est
l' ensemble des facultés ainsi engendrées.

Il y a donc, comme l'a souligné
M. Rousseau , un principe dynamique et
multiplicateur par lequel s 'établit la signi-
ficatio n du langag e et la pensée elle-
même. Ne serait- il pas dès lors p ossible
d'inventer une méthode unique et univer-
selle ouvrant le langag e à des connais-
sances nouvelles ? Tel est le problème que
Condillac traite dans son ouvrage
posthume «La langue des calculs ».

Mais pour inventer les meilleures
méthodes, il faut  déjà , comme souligne
Condillac, que la langue soit une bonne
méthode elle-même. Dans «L' essai sur
l'origine des connaissances humaines », il
fait voir que l'usage des signes est le prin-
cipe qui développ e le germe de toutes nos
idées. Ne valent cependant comme signes

que les éléments capables de réveiller des
perceptions, et non les cris naturels et
inarticulés proférés par les sauvages.
Mais c'est bien ce stade-là qui intéresse
Condillac qui voulait remonter en deçà
de la clôture culturelle et connaître la
préhistoire des signes, et par là le principe
de leur constitution. Avec quel résultat?
Les origines du savoir ne vont-elles pas
nous révéler un principe présent
aujourd'hui en nous ? Car il n'y a pas
d'en-deçà idéal, mais un système de cor-
rélations que nous pouvon s analyser et
qui est valable pou r toutes les époques.

M. Nicolas Rousseau nous a instroduits
dans les difficiles problèmes que pose la
pensée de Condillac au cours d'une
conférence très lucide, très précieuse et
très serrée, dont nous n'avons dnnné ici
qu 'un aperçu bien superficiel. p  L. B.

Trois ans de réclusion à un escroc

FRIBOURG
Tribunal criminel de la Gruyère

D'un correspondant:
Le tribunal criminel de la Gruyère a

siégé jeudi toute la journée pour réenten-
dre une cause déjà jugée en septembre
dernier. Condamné à 4 ans de réclusion
par défaut , l'accusé avait demandé le
relief de son jugement. La cause était assi-
gnée pour le 21 décembre déjà , mais
l'avocat d'alors, Mc Jean-François Bour-
gknecht , résiliait son mandat n'ayant , à la
veille de l'audience , pas reçu les provi-
sions demandées . Et , cette fois, c'était un
avocat d'office qui reprenait la cause:
Me Nicolas Grand , de Romont.

L'accusé, Roger Pugin , âgé de 29 ans ,
entrepreneur autant incompétent
qu 'insouciant et négligent, conduisit son
affaire à une faillite de 400.000 fr.,
entraînant dans sa déconfiture des clients
trop confiants. La peine prononcée jeudi -
3 ans de réclusion - et 1000 fr. d'amende
est donc d'un an inférieure à celle du
premier jugement. Il s'y ajoute 15 mois
d'emprisonnement pour révocation de
sursis de deux condamnations antérieu-
res.

L'affaire la plus grave plonge
aujourd'hui dans une situation pénible un
jeune couple de la campagne glânoise.
Celui-ci avait obtenu de l'employeur du
mari un crédi t pour la construction d'une
maison familiale. Roger Pugin devait
exécuter les travaux qui débutèrent en
janvier 1976 après des acomptes de
53.200 fr. et de 30.000 fr. «Les prix
allaient monter, expliquait alors l'entre-
preneur, et il était prudent d'acheter tous
les matériaux et équipements avan t la
hausse».

Mais la construction en resta au stade
des fondations bien qu 'un crédi t de
60.000 fr. ait encore été versé en
mars 1976. Le bureau d'architecte a
estimé à 21.600 fr. la valeur des travaux.
Deux experts ont ramené ce montant à

11.000 fr. Le tribunal eut droit à leurs
appréciations : «Je n'ai jam ais rencontré
de travaux si mal exécutés. Les sous-
fondations se désagrèrent sous une simple
poussée du doigt... les briques utilisées
font penser à de la récupération de fonds
de palettes ». Aujourd 'hui , les propriétai-
res ont dû pare r au plus pressé et utiliser le
petit solde du crédit pour assainir et
consolider. Car un expert avait encore
dit : « Courage à celui qui oserait conti-
nuer sur de telles fondations» .

Dans une autre affaire, l'entrepre-
neur-escroc a touché 125.000 fr., laissant
impayées des factures de maîtres d'états.
Pour se défaire des hypothèques légales
ainsi inscrites, le propriétaire dut payer
les sous-traitants. Et là encore, la malfa-
çon entraîna des frais supplémentaires.
Ayant revendu son immeuble
185.000 fr., il dit avoir perdu 50.000 fr.
Cette conclusion a été renvoyée au juge
civil.

Dans une campagne publicitaire lancée
dans la presse genevoise, Roger Pugin
promettait de réaliser des chalets à des
prix défiant toute concurrence : de 40.000
à 60.000 fr. De la pure inconscience,
dirent des architectes. Quelques chantiers
furent ouverts , puis abandonnés quand
les propriétaires ouvraient les yeux. Ce

fut l'aventure vécue par trois Genevois
qui y laissèrent de 5000 à 30.000 francs.

Roger Pugin a encaissé près de
350.000 fr. de ses clients et l'on évalue à
la bonne moitié la part restée dans sa
poche. Qu 'est devenu cet argent? La
grande vie peut suffire à l'expliquer. Et
hier , une version inédite était donnée par
l'accusé, plus tard appuyé par les déclara-
tions de sa femme. Dans une «crise de
fureur» contre son mari, la femme aurait
saccagé du mobilier et brûlé une enve-
loppe contenant des papiers et «beau-
coup d'argent» . On parla de 80.000 fr.,
peut-être bien 120.000 francs.

Le tribunal ne s'apesantit pas sur cette
histoire enfumée et sordide par son envi-
ronnement.

Le témoignage d'ouvriers porta davan-
tage. Ils étaient outrés du train de vie de
leur patron qui leur doit encore un salaire
et des prestations sociales.

La femme fut encore interrogée sur sa
participation à l'obtention d'une quit-
tance fictive nécessaire pour l'obtention
d'un prêt bancaire. Le mari , avec sa situa-
tion de failli , n'apparaît pas dans cette
opération au cours de laquelle sa femme
acquit un immeuble à Gimel; mais il ne
put convaincre le tribunal de son indé-
pendance dans cette affaire.

Les écoliers du Landeron
sont revenus du camp de ski

De notre correspondante :
Samedi après-midi , les «grands» de4mc

et 5""-' années ont débarqué épanouis el
souriants en gare du Landeron.

Pas de jambe cassée, seulement quel-
ques gros rhumes imputables au froid
glacial des trois premiers jours et un

manque de sommeil dû lui, à l'excitation
bien compréhensible de la vie en commu-
nauté. La semaine débuta avec le soleil el
un baromètre qui indiquait - 15 degrés.
Ensuite la pluie, le radoux ont privé les
enfants de ski le jeudi après-midi et le
vendredi matin.

Loin de les attrister, ce repos forcé leur
a permis de préparer la soirée de vendredi
en imaginant des sketches à hurler de rire
et de savants maquillages. Les accompa-
gnants reçurent la visite surprise de
M. Rémy Allemann, conseiller communal
de la Ville de Neuchâtel.

Organisé conjointement avec la com-
mission scolaire de Lignières, cette
semaine de ski offrit aux enfants l'occa-
sion de s'évader quelques jours du train-
train quotidien «papa-maman-1'école et
moi », de goûter à un régime égalitaire qui
leur fait le plus grand bien.

Les plus petits, restés au Landeron,
skiaient et lugeaient à Lignières alors que
les amateurs de patins se rendaient à
Monruz.

L'USS et le référendum contre la loi
sur la formation professionnelle

BERNE (ATS). - Le comité de l'Union syndi-
cale suisse, qui a décidé mercredi de lancer le
référendum contre la nouvelle loi sur la forma-
tion professionnelle constate que bien que
l'aplanissement des divergences entre les deux
Conseils ne soit pas terminé, les points sur
lesquels l'accord est acqui s l'amènent à consta-
ter que la nouvelle loi révèle de « graves insuf-
fisances ».

Dans un communiqué publié jeu di, l'USS
précise que l'inscription dans la loi du principe
de la formation à la semi-qualification « fer-
mera à des milliers déjeunes gens la voie d'une
promotion professionnelle. En outre, les
employeurs risquent d'être tentés d'utiliser ces
jeunes gens pour faire pression sur les salai-
res ». L'USS critique égalemen t le renonce-
ment à une augmentation de la durée de
l'enseignement professionnel , en particulier
dans les branches de la formation générale,
l'absence de dispositions élargissant la forma-
tion professionnelle et générale - « ce qui est

indispensable pour améliorer la mobilité de la
main-d'œuvre, tenue pour urgente » et enfin
l'absence de mesures visant à renforcer le
contrôle de l'apprentissage. « Cette lacune
cimentera les sensibles écarts que la qualité de
la formation révèle d'une entreprise à l'autre ».

En lançant le référendum, l'USS déclare
qu 'elle n'entend pas bloquer les progrès en
cours en matière de formation professionnelle.
Elle veut mainteni r ouverte la porte pour une
«véritable réforme » dans ce domaine.

L'élection du
procureur du Jura

a été régulière

JURA
Selon le gouvernement

bernois

Les règles fondamentales de la démo-
cratie n'ont pas été violées lors de l'élec-
tion du nouveau procureur du Jura,
M. Jules Schlappach. Telle est en substan-
ce la réponse du Conseil exécutif bernois
à la question écrite déposée le 9 février
par neuf députés à la suite des réactions
provoquées dans les milieux autonomis-
tes par cette nomination.

Chargée de prendre elle-même posi-
tion, la Cour suprême cantonale déclare,
sous la signature de son président, que
l'élection s'est déroulée de façon absolu-
ment régulière. Les deux candidatures ont
été examinées avec le plus grand sérieux
et la décision a été minutieusement réflé-
chie. Le résultat serré de l'élection - 11
voix à M. Schlappach contre 9 à M. Steul-
let - devrait suffir à réfuter, selon la Cour
suprême, les allégations relatives à
l'influence et aux pressions exercées par
le gouvernement.

Soleure: résolution
à propos de Goesgen

SOLEURE (ATS). - Le Conseil d'Etat soleu-
rois a approuvé en première lecture sur propo-
sition du département de l'économie publique
le projet de revision totale de la loi sur les allo-
cations familiales. Le projet qui prévoit une
augmentation des allocations pour enfant de 55
à 70 francs par mois ainsi qu 'une allocation de
naissance de 50 francs sera soumise à consulta-
tion.

Les experts cités dans une résolution du
Conseil d'Etat soleurois sont arrivés à la
conclusion que la tour de refroidissement de la
centrale nucléaire de Goesgen ne représentât
pas de danger pour l'environnement.-^es^-
recherches bactériologiques et chimiques sojit
cependant encore nécessaires. ...f .

La centrale nucléaire de Goesgen avait
obtenu en 1973 du gouvernement soleurois
une concession pour le prélèvement d'eau de
refroidissement dans l'Aar. Elle était tenue
d'assurer la désinfection de l'eau de refroidis-
sement. Le gouvernement soleurois avait
également chargé la centrale de fai re à ses frais
avant et après sa mise en activité des mesures
sur la pureté de l'air dans les environs de la
centrale.

Le Conseil d'Etat , au vu des différents
examens qui ont été entrepris et sur proposi-
tion de la commission pour la protection de
l'environnement , a décidé de lever l'obligation
pour la centrale de faire des mesures sur la
pureté de l'air. La centrale sera cependant dans
l'obligation de faire un programme d'analyses
préparé par le chimiste cantonal et par le
département cantonal de l'économie hydrauli-
que.

Démocratie
et défense nationale

VAUD

LAUSANNE (ATS). - La démocratie , si elle
est par définition , le régime le plus juste,
puisqu'elle donne à chacun ses droits et sa
responsabilité civique, n'est pas du tout, par
essence, un régime pacifique. Le conseille:
fédéral Chevallaz , qui s'exprimait mercredi
soir devant le groupement de Lausanne de la
Société vaudoise des officiels, en a donné
plusieurs exemples historiques.

Il faut tout tenter pour dissuader la guerre,
mais si l'on peut en suspendre la menace, on
n'en peut pas laver l'hypothèque, a ajouté
l'orateur. Il n'est pas de peuple libre qui n 'ait ,
dans son histoire, dû prêter résistance et qui ne
doive s'attendre et se préparer à lutter encore
pour la défense de sa liberté.

Si la démocratie peut donc, à l'occasion, être
guerrière, autant qu'un autre régime, on peut
se demander si elle est adaptée à la conduite de
la guerre. Dans l'histoire récente, on trouve des
exemples de démocraties prêtant résistance
efficace , comme des démocraties incapables de
résister au choc d'une puissance autoritaire. La
Suisse, pour sa part , est une coalition de résis-
tances particulières qui se groupent par solida-
rité délibérée, pour leur bien commun, contre
les empiétements du dehors. Cette cohésion de
résistances particulières et une construction
permanente de volonté.

M. Chevallaz a conclu par une citation
d'André Fontaine : « La démocratie et la liberté
sont aussi fragiles que rares. Elles sont à la
merci du premier viol. Elles ne seront sauvées
que s'il se trouve assez de démocrates pour en
mesurer le prix et pour accepter de le payer».

Une route s'effondre :
automobiliste tué

VALAIS

ISERABLES (ATS). - Dans la nuit de mer-
credi à jeudi , la route reliant Isérables aux
Mayens-de-Riddes s'est effondrée au lieu-dit
Rosslin. Un habitant d'Isérables, M. Jean-Paul
Crettenand, 31 ans, qui empruntait cette route
jeudi à l'aube pour se rendre à Riddes, a été
projeté au volant de sa voiture et a fait une
chute de 400 mètres. Il a été tué sur le coup. Sa
dépouille a été ramenée par un appareil
d'Air-Glaciers.

Au Conseil général
MARIN

(c) Le législatif de Marin a siégé hier au
soir sous la présidence de M. J. Vessaz,
vice-président. Trente-trois conseillers
généraux étaient présents alors que le
Conseil communal, décimé par la mala1
die, n 'était représenté que par son seul
vice-président, M. R. Silliprandi , accom-
pagné de son administrateur.

Par 33 voix sans opposition , la naturali-
sation communale a été accordée à
M. Enrico Rosina de nationalité italienne.

D'autre part, le législatif de Marin a
accordé le droit de cité à M. Jean-Pierre
Bachmann .

L'assemblée aborda ensuite le pro-
blème de Cottendart et par 31 voix (une
abstention), elle ratifia la convention rela-
tive à l'exploitation de la SAIOD non sans
avoir auparavant décidé d'y apporter
deux amendements importants. Nous y
reviendrons dans une prochaine édition.

TESSIN

LOCARNO (ATS). - La gendarmerie
de Locarno a découvert hier dans la
région de Locarno, le lieu de transit d'un
important trafic international de voitures
volées. Celles-ci provenaient d'Italie et
étaient destinées à être vendues au
Luxembourg. C'est à cet endroit que les
véhicules volés subissaient certaines
modifications afin de les rendre mécon-
naissables. La police a déjà procédé à
plusieurs arrestations. L'enquête est
menée simultanément au Tessin, en Italie
et au Luxembourg, mais on ne connaît pas
d'autres détails pour l'heure.

Trafic de voitures
volées

Le lac Majeur
gravement pollué

LOCARNO (ATS) - Le lac Majeur a été
gravement pollué mercredi du côté
italien , entre Pallanza et Verbania. Une
épaisse nappe huileuse, couleur de gou-
dron , flotte en effet sur une longueur de
quelque 3 kilomètres : elle est formée de
milliers de boules d'un diamètre de 20 à
30 cm et d'une épaisseur de 4 cm. ' 

LA VIE POLITIQUE
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Les Jeunes libéraux communiquent :
« qu'après avoir passé les différents points de
l'ordre du jour, ils ont discuté, sous la présiden-
ce de M. Adi Glanzmann, des votations du
week-end prochain.

L'initiative «Démocratie dans la construc-
tion des routes nationales », malgré son aspect
populaire et relativement écologiste, est illu-
soire. En effet, comment par exemple, les Zuri-
cois peuvent-ils en connaissance de cause se
prononcer sur une partie d'autoroute contestée
par une commune neuchâteloise?

La négation du système est démontrée et les
Jeunes libéraux relèvent qu 'aujourd'hui , le
dialogue existe et qu 'il n'y a, une fois l'autorou-
te construite, plus d'opposition. Les Jeunes
libéraux voteront donc non tout comme pour la
9""' révision de l'AVS. Ils estiment que le
Conseil fédéral et les Chambres n'ont pas suffi-
samment abordé le problème du financement à
moyen et à long terme, eu égard au vieillisse-
ment de la population.

De plus, ils n'ont pas abordé le 2""' et le
3""' pilier de la prévoyance.

Un rééquilibre dans un contexte général et
en mettant l'accent sur la responsabilité de
l'individu est à trouver.

La démagogique initiative tendant à abaisser
l'âge donnant droit à l'AVS, est rejetée à
l'unanimité par les Jeunes libéraux. Les consé-
quences économiques et sociales étant très
fâcheuses et insupportables financièrement.

Quant à l'article conjoncturel qui a été
amélioré et épuré, les Jeunes libéraux le consi-
dèrent encore comme inutile, et trouvent que
la Constitution contient suffisamment de textes
permettant d'agir dans le sens souhaité, et sans
mettre en péril notre état fédéraliste. De plus,
le principe des arrêtés urgents, surtout en
matière économique, est ce qu'il y a de plus
souple et de plus favorable. Les Jeunes libé-
raux diront non une nouvelle fois.

Position
des Jeunes libéraux

Effervescence dans les services secrets français
m

A TRAVERS LE MONDE

PARIS (REUTER). - Le journal «Le
Monde » écrit qu 'une «certaine effe rves-
cence » se manifeste aux services secrets
français - le service de documentation
extérieure et de contre-espionnage
(SDECE) — dont deux agents se sont
donné la mort et où un fonctionnaire a
failli être jugé pour espionnage au profit
de l'Union soviétique.

Le journal fait  également état des
bruits insistants sur le départ de l'actuel
directeur général, M. Alexandre de
Marench es, alors qu 'on a assisté récem-
ment à la nomination de nouveaux

responsables civils et militaires, à la tète
des principales directions.

Selon le journal , les deux agents qui se
sont donné la mort, dont l'un travaillait à
Berlin , appartenaient au groupement des
contrôles radio-électriques. Le haut fonc-
tionnaire , soupçonné d'être un agent
double au service de l'URSS, a été inno-
centé mais c'est grâce à une haute inter-
vention que l'affaire n 'a pas été portée
devant la justice.

« Quelques agents se plaignent de
vexations ou de pressions exercées en
toute illégalité envers eux. La menace
d'un procès a évité qu 'une affaire de
« chass e aux sorcières » ne se transforme
en bavure ou en drame» , écrit «Le
Monde ».

L'article n 'était pas signé, ce qui donne
à penser que son auteur pourrait être
lui-même un personnage haut placé au
sein du SDECE.

Sa publication donne du champ aux
spéculations sur une éventuelle lutte pour
le pouvoir au sein du SDECE avant les
élections de mars.

«Le Monde » estime qu 'une grande
partie des troubles constatés au sein du
SDECE proviennent de son engagemen t
croissant dans la recherche de groupes de
terroristes internationaux sur le territoire
national. Le champ d'action normal du
SDECE est l'étranger tandis que la direc-
tion de la surveillance du territoire (DST)
est chargée des opérations de contre-
espionnage à l'intérieur des frontières.

LA VIE POLITIQUE

La Société laitière pour la protection du
patrimoine naturel neuchâtelois communique :
« qu'après examen de l'initiative Franz Weber
« Démocratie dans la construction des routes
nationales », elle recommande aux membres de
ses 25 sociétés affiliées (environ 22.000 mem-
bres) l'acceptation de cette initiative.

U est u rgent de redonner au parlement et au
peuple les compétences abandonnées il y a
20 ans environ en matière de routes nationales.
La protection de notre environnement naturel,
démocratique et financier en dépend. »

Oui à l'init iative
de Franz Weber

(c) Plusieurs centaines d'amis et connaissances
ont rendu hier les derniers honneurs à
M. Georges Aerni décédé d'une crise cardia-
que à l'âge de 76 ans. Grand sportif , le défunt
fut tout d'abord employé puis chef d'atelier de
l'entreprise Frémo & Co. devenu Feronord
pendant plus de 56 ans. M. Aerni a été un des
membres fondateurs de la société coopérative
de la piscine d'Yverdon.

Yverdon :
derniers honneurs
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UiH
Qu'offrir à ses parents pour
leur soixantième anniver-
saire ?

Le livret dès 60 ans à la BPS, car
le taux d'intérêt en est plus élevé.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose
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CAIRO DE SEBHA (Jamahiriya), (AFP). -
La Jamahiriya libyenne et le Tchad ont décidé
de rétablir leurs relations diplomatiques,
suspendues depuis le 5 février dernier. C'est là
le premier résultat du mini-sommet de Cairo de
Sebha, a-t-on annoncé hier soir.

Le porte-parole de la conférence a en effet
déclaré que les présidents Kadhafi (Jamahi-
riya), Malloum (Tchad) , Kountche (Ni ger) et le
premier vice-président soudanais Mohamed
Ibrahim, étaient tombés d'accord , après quatre
heures d'entretien , pour annuler cette suspen-
sion décidée par le gouvernement tchadien. En
conséquence, l'ambassadeur de la Jamahiriya
regagnera la capitale tchadienne.

Le Tchad et la Libye
renouent

Kummerling et Massé bientôt libérés?
PARIS (DPA-AFP). - Selon la presse fran-

çaise, André Kummerling et son compagnon
d'infortune Christian Massé, enlevés au Tchad
le 18 janvier dernier , seraient toujours en vie,
bien que l'ultimatum des rebelles du Frolinat
ait expiré lundi.

Des bruits courent que les deux jeunes gens
seraient même bientôt libérés. Le journal
« L'Aurore » exprime l'avis que les rebelles et
leurs otages, pour lesquels ils réclament une
rançon de 4 millions de francs suisses et des

armes, se sont réfugiés au Nigeria. Les parents
des deux otages ont reçu récemment des lettres
de leurs fils, lettres au ton optimiste.

De son côté, M"K' Bernadette Massé, mère de
Christian Massé, a adressé hier de Lagos une
lettre ouverte à son fils à l'occasion de son
20""' anniversaire , samedi.

M'"1' Massé , qui se trouve dans la capitale
nigériane depuis mardi, espère que son fils
pourra entendre son message sur les ondes de
«Radio-France internationale».

LUGIMEZ

(c) M. René Biéri, conseiller communal,
sera élu tacitement secrétaire communal
de Lugnez. A l'expiration du délai d'ins-
cription, seul son nom avait en effet été
déposé. M. Bieri est membre du parti
radical. Il sera remplacé au Conseil par
M. Charles Kloetzli.

Nouveau secrétaire
communal

DELÉMONT

(c) M. Henri Rais, commissaire de police à
Delémont, au service de la commune
durant 40 ans, vient de donner sa démis-
sion. Il prendra sa retraite dès le 1er juin
prochain.

Démission
du commissaire de police

CORTAILLOD

(c) A Cortaillod, le système de récupération
du verre marche si bien que certains conte-
neurs, tel celui placé rue de la Fin, près de la
poste, devraient pouvoir être vidés plus
souvent par ceux qui en ont la charge. On
éviterait ainsi l'entreposage « sauvage » de
quantités de bouteilles sur le trottoir,
autour du conteneur plus que plein.
Renversés, de nombreux récipients roulent
et se brisent. Les alentours sont jonchés
d'éclats de verre. II y a là un problème à
revoir.

Récupération
du verre

A la commission
scolaire

A sa dernière séance, la commission
scolaire s'est penchée sur de nombreux
points importants portés à son ordre du
jour. Les camps de ski des élèves de
5mo année se sont bien déroulés, à la Ser-
ment d'une part et à la Robella d'autre part.
Les classes de Ve MP se trouvent actuelle-
ment à Veysonnaz où les nouvelles sont
bonnes. Les comptes 77 de la commission
ont été adoptés.

Apprenant qu'au centre des Cerisiers, il
avait été décidé de faire le pont entre le
27 février et le 2 mars, les commissaires de
Boudry ont protesté, déplorant le manque
de collaboration à propos de telles déci-
sions, entre les trois écoles dont dépendent
les élèves de la localité.

Deux classes devront être fermées l'an
prochain. Toutefois on ne relève pas de
licenciement, mais des fins de contrats éta-
blis à titre provisoire. Deux enseignants
voient leur poste mis au concours avec
proposition de leur nomination. Ce sont
M™ Moser et M. Leuba.

Enfin, une innovation: celle de la direc-
tion d'une classe de 2m" annéetenueenduo
par Mm*s Elzingre et Monnier qui ont
demandé de travailler à mi-temps. Notons
que cette nouvelleformule d'enseignement
est déjà répandue dans le canton, en parti-
culier à La Chaux-de-Fonds. Une informa-
tion sera donnée aux parents des élèves
concernés avant le début de l'année
scolaire prochaine.

Au tribunal de police
Le tribunal de police a siégé mercredi

sous la présidence de M. Philippe Aubert:
E. S. ayant réglé le montant qu'il devait à

l'Office des poursuites, ne se voit condam-
ner qu'à 50 fr. d'amende et 40 fr. de frais.
Un cyclomotoriste, P. S., fut victime d'un
accident. En guise d'épilogue, l'automobi-
liste impliqué dans l'affaire est entièrement
disculpé puisqu'après la reconstitution de
l'accident il apparaît nettement qu'A. W. n'a
commis aucune faute de circulation. T. G.
qui avait perdu la maîtrise de son véhicule
sur la route verglacée à Rochefort et dont la
voiture avait endommagé une palissade,
est condamné à une amende de 100 fr. et
payera 120 fr. de frais.

Si l'on peut plus fêter Nouvel-An...
Les soirs de Nouvel-An sont générale-

ment plus bruyants que les autres et les
usages veulent généralement que l'on
fasse preuve d'une tolérance exceptionnel-
le pour cette nuit... d'exceptions !
II semble que le mot «tolérance » ne soit

pas compris partout le monde. M"* N. D. a
été traduite en justice parce qu'elle a
mécontenté un locataire à Nouvel-An,
lequel locataire avertit la gendarmerie. Le
jugement sera rendu à huitaine également.
Les appels de phare ne sont légalement
tolérés de jour sur les routes que pour
manifester une intention de dépassement.
Deux prévenus devant répondre de la
même infraction sont entendus simulta-
nément. M. A. a fait un appel de phares
pour saluer un ami et F. G., lui, pour saluer
son frère. Dans un des deux cas, la police
était là. Jugement à huitaine.

LA VANNE ET NON LA JAUGE

A la suite de l'affaire où R. L. se voyait
reprocher de n'avoir pas pris toutes les
précautions pour éviter un débordement de
mazout, c'est la vanne d'une jauge qui est
curieusement restée ouverte, cette jauge
étant même arrachée de la paroi.

A propos du plaignant Béroche SA, le
seul, mercredi, à n'avoir pas retiré ou modi-
fié sa plainte au sujet d'une affaire d'injures,
il n'était pas représenté par un de ses
cadres mais par un avocat.

BOUDRY



Hua Kuo-feng nouveau
président de la Chine

Tout serait prévu pour dimanche prochain

TOKIO (AP). — Le Parlement chinois, qui se réunit dimanche pour la première fois depuis la mort de Mao,
pourrait nommer chef de l'Etat le président du parti, M. Hua Kuo-feng, et porter à la tête du gouvernement
M. Teng Hsiao-ping, actuellement vice-premier ministre. La tâche principale des 2800 membres de la cinquième
Assemblée nationale populaire sera de compléter et approuver les structures du pouvoir laborieusement élaborées
par les dirigeants modérés du parti après l'élimination, il y a 16 mois, de la tendance extrémiste conduite par la
«bande des quatre».

Les délégués vont discuter et presque
certainement ratifier la composition du
nouveau gouvernement proposée par la
direction du parti , réviser la constitution
pour rétablir peut-être le poste de chef de
l'Etat supprimé il y a une dizaine
d'années , et approuver le projet de
budget ainsi qu 'un ambitieux plan
économique de modernisation indus-
trielle échelonnée jusqu 'à l'an 2000.

En janvier 1975, la précédente assem-
blée avait approuvé un plan de moderni-
sation élaboré par Chou-En-lai. Mais, sa
mise en oeuvre a été empêchée par l'oppo-
sition de la tendance extrémiste; par les
décès de l'ancien premier ministre et de
Mao Tsé-toung, et par la lutte pour le
pouvoir que ceux-ci ont déclenchée.

DIRECTION TRICÉPHALE
D'après les confidences de dirigeants

chinois, M. Teng Hsiao-ping, 73 ans,
deviendrait premier ministre, fonctions
qu 'il assume déjà dans les faits et auxquel-
les il était promis , en tant que « dauphin »
de Chou En-lai , avant sa seconde disgrâce
en 1976. Quant à M. Hua Kuo-feng, il
concentrerait dans ses mains la direction
du parti et de l'Etat en devenant président
de la République. D'après une autre
hypoth èse, M. Hua resterait premier
ministre et M. Teng serait nommé chef de
l'Etat.

De gauche à droite. Hua Kuo-feng, Yeh Chien-ying, vice-président du parti,
et Teng Hsiao-ping. (Téléphoto AP)

Un autre poste très important doit être
rempli : celui de président du comité per-
manent de l'Assemblée nationale, qui
détient le pouvoir législatif quand le
parlement n'est pas en session. Il a été
occupé par Chu-teh jusqu 'à sa mort en
1976. Le maréchal Yen Chien-ying,
81 ans, numéro deux du parti , a été
mentionné comme candidat probable.

La coaliti on regroupant les chefs des
forces de sécurité et des officiers de la
« vieille garde » révolutionnaire qui a pris
le pouvoir après la mort de Mao a réussi à
éliminer ses adversaires extrémistes, mais
elle s'est heurtée à des difficultés pour
consolider son autorité.

Elle a commencé par remplacer à tous
les échelons les responsables favorables à
la «bande des quatre » et par mettre en
place de nouveaux comités du parti et
comités révolutionnaires (ces derniers
sont chargés de l'administration locale) .
Ensuite , en octobre dernier , elle a décidé
de réunir une nouvelle assemblée natio-
nale, alors que le mandat de la précédente
ne devait expirer qu 'en 1980.

En annonçant en octobre dernier' le
début de ce processus électoral , M. Hua
Kuo-feng a déclaré que des personnalités
éminentes dans divers domaines et des
«personnages représentatifs » devraient
être élus «après discussion complète et

consultation démocratique». Il a ajouté
que les élus « doivent être bons afin que
les masses se réjouissent , les soutiennent
et se sentent encouragés lorsque les listes
des membres seront annoncées », et il a
souligné que «les arrivistes et les person-
nes qui provoquent des troubles dans
l'espoir de deveni r des dirigeants
devraient être totalement écartés ».

I II y a trente ans, le coup de Prague [
PARIS (AFP). - Il y a trente ans, le

25 février 1948, le parti communiste
devenait le seul maître de la Tché-
coslovaquie.

L'opération, entrée dans l'histoire
sous le nom de « coup de Prague » pour
l'Occident et de « février victorieux »
pour le PC tchécoslovaque, avait été
menée de main de maître par le
premier ministre communiste Gott-
wald (futur «premier président
ouvrier de la Tchécoslovaquie»),
d'une manière nullement révolution-
naire mais «pacifique » et «légale».

Les communistes, sortis très forts
mais minoritaires (38 % des voix) des
élections de 1946, gouvernaient
depuis lors conjointement avec les
représentants de quatre autres partis ,
réunis avec eux au sein du «Front
national»: sociaux-démocrates (dont
l'aile gauche conduite par Zdenek

Fierlinger était déjà pratiquement
acquise au communisme), populistes ,
socialistes-nationaux et démocrates
slovaques.

Plus dynamiques et mieux organisés
que les autres partis du «Front natio-
nal », les communistes , qui disposaient
de plusieurs ministères-clefs dont celui
de l'intérieur et de l'information ,
avaient opéré une forte pénétration
dans l'administration.

ET PUIS...

C'est le 21 que sont créés des
« comités d'action » dont la mission est
de purger le «Front national » des
«ennemis du peuple ». En même
temps s!organisent les « milices popu-
laires ». Le 22, le congrès des conseils
d'entreprise décide d'« accélérer la

marche vers le socialisme » et vote une
grève générale d'une heure pour le 24.

Le 23, les comités d'action s'assu-
rent le contrôle des ministères, des
journaux , des secrétariats des partis
non-communistes. Le 24, les sociaux-
démocrates acceptent de participer à
un nouveau gouvernement avec les
communistes (peu de temps après , les
deux partis «fusionneront»). Le 25,
Benès capitule : il accepte la démission
des ministères modérés et signe la
nouvelle liste que lui présente Gott-
wald.

Le parti communiste est désormais
seul maître du pays. Le 9 mars, Jan
Masaryk se jette par la fenêtre (c'est
du moins la version officielle de sa
mort) . Benès démissionne le 7 juin et
meurt le 3 septembre.

Le sort du Tchad va se jouer en Libye
PARIS (AFP). - L'occupation par la

Libye d'une portion septentrionale du
territoire tchadien et l'aide qu 'elle
apporte à la rébellion tchadienne doivent
constituer le fond des entretiens de jeudi
et vendredi à Sebha, dans le sud de la
Libye, entre les chefs d'Etat des deux
pays, le colonel Kadhafi et le général Mal-
loum.

Ce contentieux, déjà vieux d'une
douzaine d'années, est né avec le début de

En grisé, la partie du Tchad occupée par le
Frolinat.

la rébellion des populations du nord du
pays contre le gouvernement de
N'Djamena alors dirigé par le président
Tombalbaye.

Au fil des années, cette rébellion , diri-
gée par le Front de libération nationale du
Tchad (Frolinat) devait se manifester par
des actions armées dans l'ensemble du
Borkou-Ennedi-Tibesti constituant la
préfecture-nord du pays.

Approvisionnés par Tripoli en vivres et
en armements , les rebelles devaient illus-
trer leurs combats en gardant en captivité
pendant 33 mois l'ethnologue française
Françoise Claustre. Leur action sur le ter-
rain devait se concrétiser par l'occupa-
tion , en 1977, des postes d'Aouzou , de
Zouar et Bardai et , début février 1978, de
la préfecture de Bet , Faya-Largeau et des
oasis de Fada, et d'Ounianga-Kébir , dans
le massif du Tibesti.

Les derniers revers militaires subis par
les troupes tchadiennes à Faya-Largeau et
à Fada amenaient , le 6 février, le gouver-
nement de N'Djamena à suspendre ses
relations avec la Libye et à porter le
18 février son différend avec ce pays
devant le Conseil de sécurité.

Dans cette requête, N'Djamena récla-
mait le retrait immédiat et sans conditions
des forces libyennes de la bande
d'Aouzou , la cessation de toute assistance
militai re, financière , politi que et radio-
phoni que aux rebelles, la libération de
tous les prisonniers civils et militaires
détenus en Libye et la fin de l'ingérence
libyenne dans les affaires intérieures du
Tchad.

La Libye et le Soudan - ce dernier pays
servant de médiateur dans la région —

ayant appelé , le 19 février , à un cessez-
le-feu déjà agréé par le président Maloum ,
le Tchad retirait sa plainte déposée devant
le conseil de sécurité et , après des contacts
à la conférence des ministres de l'Organi-
sation de l'unité africaine (OUA) à Tripo-
li , arrêtait les conditions d'une rencontre
entre le colonel Kadhafi et le général Mal-
loum.

Cette rencontre , qui a débuté jeudi midi
à Sebha , à 1000 km au sud de la capitale
libyenne , a été élargie au présiden t
Kountche du Niger et au vice-président
soudanais.

On n 'exclut pas que des représentants
du Frolinat assistent à cette réunion qui
devrait liquider le contentieux tchado-
libyen et ramener la paix dans la région.

M. Marchais et
les banques suisses
Consacrée a la fuite des capitaux

français et aux banques suisses,
une récente émission de la TV
romande (Tell quel, mardi
31 janvier) a diffusé une courte
interview du secrétaire général du
parti communiste français,
M. Georges Marchais.

Déclaration fracassante, comme
il se doit. Ainsi, pour Georges Mar-
chais, les Français disposeraient de
quelque 400.000 comptes bancai-
res en Suisse, dont les montants
représenteraient l'équivalent du
budgetannuel de la France,soit 400
milliards de francs français.

Un chiffre, on peut le souligner
entre parenthèses, qui a été avancé
pour la première fois par un autre
spécialiste de la statistique specta-
culaire: M. Jean Ziegler...

Est-il raisonnable et, surtout
réaliste d'agiter des chiffres
pareils? Non, bien sûr.

Mais, curieusement, il aura fallu
attendre la fin de cette émission
pour que Théo Bouchât puisse
enfin contredire Georges Marchais
et relever que, selon la Banque
nationale suisse, le total des dépôts
étrangers auprès des banques
suisses ne dépasse guère 140 mil-
liards.

Certes, le chiffre est important.
Mais, on reste loin des 400 milliards
présumés déposés par les seuls
citoyens français...

Il y a, du reste, un autre moyen de
le prouver: le classement annuel
des 300 plus importantes banques
du monde, établi par une revue
britannique spécialisée, réputée
pour le sérieux et l'indépendance
de ses informations, « The Banker» .

En effet, il faudrait pratiquement
additionner le chiffre d'affaires des
cinq plus grandes banques du
monde pour atteindre ce chiffre de
400 milliards.

Ces cinq banques sont la Bank of
America (USA), la First National
City Bank (USA), le Crédit agricole
(France) , la Chase Manhattan Bank
(USA) et la Deutsche Bank (Allema-
gne).

C'est bien mettre en évidence
qu'à eux seuls, les capitaux français
«en fuite» ne pourraient en aucun
cas atteindre des montants compa-
rables.

D'autant plus que nos grandes
banques suisses, elles, se classent
assez modestement sur le plan
international. Ainsi, la Société de
banque suisse n'est que 33me,
suivie comme son ombre par
l'Union de banques suisses (34ms),
alors que le Crédit suisse, lui,
n'apparaît qu'au 51me rang.

II est donc simplement impossi-
ble que des capitaux français aussi
importants que le prétendent
Georges Marchais ou Jean Ziegler
aient pu trouver refuge dans nos
banques.

Car cela signifierait que la totalité
des dépôts des dix ou quinze plus
grandes banques suisses soient
exclusivement d'origine française.
Ce qui est aberrant.

En effet , n'oublions jamais que
nos grandes banques gèrent avant
tout l'épargne individuelle des
Suisses, laquelle est incontesta-
blement la plus forte du monde.

C. P. S.

Ce sont les archives des nazis
BERLIN (AP). - Les dossiers de rensei-

gnements concernant des millions de
citoyens allemands, pour la plupart dépo-
sés dans les bureaux où travaillaient les
agents du Reich , sont protégés par des
barbelés et restent depuis la guerre sous le
contrôle du département d'Etat améri-
cain.

Le centre de documentation de Berlin
contient notamment des archives et des
lettres de membres du parti , des archives
des SS et des SA, des dossiers de ressortis-
sants allemands d'origine étrangère qui
sont rentrés en Allemagne pendant le
règne d'Hitler , et des archives de person-
nalités officielles de la culture, ainsi que
des extraits d'audiences des tribunaux.

Des rangées et des rangées de dossiers
contiennent des archives concernant
10,7 millions d'Allemands qui ont rejoint

Au centre de documentation. (Téléphoto AP)

le paru nazi , tous sauf quelques centaines,
au cours des dernières années du nazisme.
Ces dossiers et ces fiches ont été saisis
dans un atelier équipé d'un pilon , près de
Munich en 1945. Ils devaient être
détruits.

Des dossiers de renseignements
concernant nombre d'enseignants, de
médecins, de policiers et d'autres groupes
sociaux qui devaient offrir des garanties
particulières au régime, ont également été
récupérés.

Des archives de quelque 600.000 offi-
ciers SS, partiellement brûlées, sont
conservées dans une pièce du sous-sol,
avec 250.000 liasses de documents établis
par des SS cherchant à établir qu 'ils
n'avaient pas une origine juive, pour
pouvoir se marier et avoir des enfants.

Larnaca: crise entre Sadate et les Palestiniens?
(AFP/Reuter/DPA/ANA) . — Après l'annonce officielle de la rupture des relations diplomatiques entre l'Egypte

et Chypre, le président Kiprianou a exprimé jeudi de «profonds regrets». Le président cypriote a souligné par ailleurs
qu'il «n'épargnera aucun effort pour restaurer les bonnes relations entre les deux gouvernements et pour rétablir
les sentiments fraternels qui ont toujours lié les deux peuples». M. Kiprianou a conclu par un appel au président
Sadate, l'invitant «à répondre à ses dispositions constructives, dans l'intérêt mutuel des deux pays».

« Nous entretenons avec l'Egypte et son
peuple une longue amitié. Nous recon-
naissons l'aide que ceux-ci nous ont
accordée à de nombreuses époques diffi-
ciles pour Chypre », a ajouté M. Kypria-
nou. Nous avons éprouvé une véritable
douleur pour les événements sanglants
survenus le 19 février à Larnaca et je l'ai
exprimé au président Sadate et au peuple
égyptien dans mon message d'avant-
hier », a-t-il poursuivi.

A Athènes, le premier ministre grec
Caramanlis a regrett é jeudi la rupture des
relations entre Le Caire et Nicosie et
exprimé le souhait que les deux pays
reviennent à de meilleurs sentiments.

La Grèce a par ailleurs offert sa média-
tion dans le différend qui oppose l'Egypte
à Chypre. L'ambassadeur de Grèce au
Caire a eu trois entretiens mercredi avec
Pierre Boutros-Ghali , ministre égyptien
des affaires étrangères. On ignore pour
l'instant quelle suite a été donnée aux
démarches de la Grèce.

DES HOMMES DE L'OLP

Au sujet du déroulement des opéra-
tions de commandos à Larnaca, le quoti-
dien israélien «Maariv» citant son cor-
respondant à Chypre a annoncé jeudi :
« Ce sont des hommes de l'OLP, vêtus en
civil qui ont les premiers tiré sur les com-

mandos égyptiens qui tentaient de libérer
les otages à Larnaca ». Le correspondant
qui se réfère à des «témoignages de
première main sur l'aéroport» affirme
que ce n'est qu'ensuite que les Egyptiens
ont riposté ce qui a fait intervenir la garde
nationale cypriote dans le combat. L'OLP
serait donc, d'après ces témoignages à
l'origine des lourdes pertes égyptiennes .

A Beyrouth, Abou-Iyad, dirigeant
palestinien et un des principaux collabo-
rateurs de M. Yasser Arafat, chef de
l'OLP, a proclamé jeudi le « plein appui de
la résistance palestinienne » au président
Kyprianou et au peuple cypriote «à la
suite de la décision du Caire de rompre ses
relations diplomatiques avec Nicosie ».

Abou-Iyad , considère que le président
Kyprianou en faisant intervenir dimanche

la garde nationale cypriote contre le
commando égyptien à l'aéroport de Lar-
naca , a agi «afin de défendre la souverai-
neté de son pays et la dignité de son peu-
ple » que « Sadate , souligne-t-il , a tenté de
bafouer par ses opérations acrobatiques ».

Au Caire, le ton est tout aussi sévère.
En fait , les observateurs estiment que
Larnaca n'a été que le détonateur d'une
crise latente entre Egyptiens et Palesti-
niens. On en veut pour preuve les distan-
ces prises par le président Sadate à l'égard
de l'organisation de libération palesti-
niennes. Les observateurs notent en effet
que le président égyptien ne fait plus de
distinction entre les différentes tendances
palestiniennes et a généralisé, pour la
première fois ses accusations de « tueurs à
gage et de militants de cabarets ».

E2Iiï> Le dollar toujours en baisse
A Paris, la Banque de France a indiqué

avoir vendu pour près de 20 millions de
dollars au cours de la journée. Cette déci-
sion permettra , selon les responsables

financiers français , de réapprécier le franc
contre le dollar et d'empêcher une trop
forte détérioration de la devise française
contre les devises fortes européennes. Le
dollar cotai t 4,7840-7960 ff à la clôture.

A Zurich , le dollar est tombé à
1,7950 fr. contre 1,8320 mercredi soir.
De même à Amsterdam , la monnaie
américaine est passée de 2,1980 guilders
mercredi soir à 2,1740 jeudi à la clôture.

Pour les cambistes allemands , la non-
intervention de la Banque fédérale améri-
caine sur les marchés étrangers est
responsable de la faiblesse du dollar:
«Nous ne voyons que des vendeurs »,
explique un cambiste de Francfort.

A la base de déclin du dollar depuis une
année figure le désappointement suscité à
l'étranger par les faibles résultats de
l'économie américaine. (AP) .

La vie étrange
de sœur Godfrida

WETTEREN (AP). - Peu à peu, le
voile se lève sur la vie étrange de sœur
Godfrida, la religieuse belge accusée
de trois meurtres et qui , selon certains,
en a peut-être commis une trentaine.

Elle vivait dans le luxe - mobilier
coûteux, repas gastronomiques,
grands crus, etc. - et non dans la
pauvreté pour laquelle elle avait fait
vœu.

Sœur Godfrida , qui a été arrêtée la
semaine dernière , a reconnu trois
meurtres. Elle prétend qu'elle a agi
ainsi parce que ces malades de
l'hospice de Wetteren étaient insup-
portables la nuit. En outre , selon elle,
les injections d'insuline permettent
une mort en douceur.

Le juge d'instruction a ordonné
l'exhumation de cinq des anciens
pensionnaires de l'établissement bien
que le médecin de l'hospice, le Dr de
Corte ait parlé de la possibilité d'une
trentaine de morts.

Selon des témoins, sœur Godfrida
partageait avec une autre religieuse un
appartement style «Hollywood » dans
un couvent voisin.

Le personnel des restaurants de la
région a précisé que les deux femmes
aimaient commander des plats très
chers ainsi que des vins fins.

L'enquête a permis de découvrir un
journal tenu par les infirmières du
singulier hospice. Le document a été
remis aux enquêteurs mercredi. Les
infirmières affirment que certains
malades étaient morts, hurlant de
douleur, après avoir été cont raints
d'absorber des potions de sœur God-
frida.
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«Repères », «un compromis sur le
pouvoir (au sein de la gauche entre le 12
et le 17 mars qui, seul, peut permettre de
retrouver un accord sur le programme».

Du côté de la majorité, il convient de
noter l'intervention de M. Poniatowski au
cours de l'émission «Cartes sur table»
mercredi soir à la télévision , où il a avancé
plusieurs propositions (examinées favo-
rablement par le chef de l'Etat) destinées à
accélérer la mise en œuvre de mesures
sociales telles que le relèvement du SMIC,
l'amélioration du sort des personnes
âgées et des familles nombreuses.

La majorité soutenant l'action du prési-
dent Giscard d'Estaing est donnée victo-
rieuse des élections législatives du mois
prochain par un sondage de l'institut
« Public» publié jeudi par l'hebdomadaire
« Paris-Match ».

L'enquête réalisée du 2 au 12 février
auprès de quelque 20.000 personnes

PARIS (AP). - Après le « redoux» bien
perceptible dans les déclarations des
responsables du parti communiste, au
cours des dernières 48 heures, la journée
politique a été marquée , jeudi , par un
nouveau durcissement de ton.

M. Marchais a bien affirmé , mercredi
soir à Cachan .'que le PC était prêt à tout
moment à reprendre «une discussion
sérieuse qui permette d'aboutir à un
accord sur le programme, sur le gouver-
nement qui l'appliquera et même sur les
désistements » entre les deux tours de
scrutin, M. Mitterrand a fait la sourde
oreille. Du coup, M. Fiterman, secrétaire
du comité central du PCF, a repris l'argu-
mentation contre la « discipline républi-
caine » : « Cela ne fait pas le compte, c'est
démodé, il faut un accord politique », a-t-
il dit.

Cependant, le CERES, tendance dure,
mais minoritaire du parti socialiste, a
réclamé dans l'éditorial de sa revue

résidant dans cinquante circonscriptions
différentes attribue 243 sièges dans la
nouvelle Assemblée nationale à la majori-
té, contre 222 à l'opposition de gauche.

Cette simulation , qui se fonde notam-
ment sur les résultats des élections législa-
tives de 1973 et de l'élection présidentiel-
le de 1974, ne porte toutefois, pour la
répartition en sièges des intentions de
vote, que sur 465 des 474 sièges de la
métropole et n'intègre pas les circonscrip-
tions d'outre-mer.

En intentions de vote au premier tour
de scrutin (12 mars), le sondage attribue
notamment 27% au parti socialiste, 22%
au parti communiste , 24% au RPR (gaul-
liste), 13% au parti républicain (giscar-
dien).

Cependant , un autre sondage dû à
« Publimétrie » et publié dans le journal
«L'Aurore » donne, au contraire,
252 sièges à la gauche et 239 sièges à
l'actuelle majorité.

D'un sondage à l'autre en France

Un OVNI aurait explosé
TOULOUSE (AP). - Si l'on en croit les

déclarations faites par p lusieurs person-
nes dans la Haute-Garonne , le Tarn-et-
Garonne, VAriège et l'Aude, des OVNI
ont survolé la région au cours des derniè-
res nuits.

Selon ces affirmations , il s 'agirait soit
d'une grosse boule tantôt bleue, tantô t

verte, soit d'un objet en forme de triangle
ou d'entonnoir lumineux.

Le p lus étonnant c'est certainement ce
qu 'affirment plusieurs témoins : l'explo-
sion mystérieuse d'un étrange objet de
couleur vert-orange au début de la nuit de
mardi à mercredi, vers 21 h 15, dans le
secteur audois de la Montagne Noire
compris entre les communes de Cuxac,
Laprade et Les Martys.


