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MALGRE LES INTERVENTIONS DES BANQUES CENTRALES

Washington ne semble pas déterminé à enrayer la baisse

Fièvre monétaire â la Bourse de Francfort. (Télèphoto AP)

ZURICH (ATS). — Malgré des achats massifs de dollars tant au Japon, en Allemagne fédérale qu'en Suisse où la
Banque nationale est intervenue pour tenter de soutenir la monnaie américaine, la chute de cette devise n'avait pas
encore pu être enrayée vendredi à midi. Les chiffres peu encourageants de la balance commerciale américaine, la
grève persistante des mineurs et le danger de crise de l'énergie qu'elle fait courir aux Etats-Unis, contribuent à créer
un climat de méfiance autour de la monnaie américaine, ce qui provoque une forte pression sur le marché des devi-
ses. Les offres de dollars sur les marchés européens se sont très sérieusement renforcées, ainsi qu'on l'a appris â
Zurich. A Zurich justement, le dollar a clôturé à 1,7725.

En effet , la chute record du dollar, jeudi
à la bourse de New-York , face au mark et
au franc suisse, s'explique en partie par les
inquiétudes suscitées par la grève des
mineurs et par l'impression que le
gouvernement du président Carter n'est
pas déterminé à enrayer la chute de sa
devise.

A la clôture jeudi à New-York le dollar
ne valait plus que 2,0175 marks, contre
2,0381 la veille, 1,7937 francs suisses
contre 1,8258 , 4,7427 francs français
contre 4,8065 mercredi et la livre sterling
valait 1,9535 dollars contre 1,9452 la
veille.

En plus des effets négatifs sur l'écono-
mie américaine de la grève des mineurs,
les milieux financiers se disent inquiets
devant le fait que le gouvernement améri-
cain a reporté à vendredi prochain la
publication des résultats des échanges
commerciaux pour janvier. Ces chiffres
auraient normalement dû être annoncés
mardi.

Ces chiffres pourraient révéler une
forte hausse des importations de pétrole

pour compenser le charbon qui n'a pas été
extrait depuis quatre-vingts jours.

La valeur pondérée du dollar (calculée
en tenant compte de sa valeur par rapport
au volume des échanges commerciaux de
chaque devise étrangère) est tombée à son
niveau le plus bas depuis juillet 1975,
rapportent les cambistes.

L'IDÉE
D'UN «GRAND EMPRUNT»

L'idée d'un « grand emprunt» des
Etats-Unis auprès des banques centrales
européennes ou du marché de l'eurodol-
lar comme remède temporaire à la crise
du dollar commence à être exprimée dans
les milieux financiers américains.

M. Greene, président de l'American
express banking corporation, a déclaré à
New-York au cours d'une conférence de
presse qu'un emprunt du Trésor améri-
cain auprès des banques centrales euro-
péennes, exprimé en monnaie étrangère
(marks, francs suisses) serait un premier
pas pour enrayer la crise du dollar.

Un tel emprunt aurait un grand impact
psychologique, pense-t-on à l'American
express. Les interventions au jour le jour
de la Réserve fédérale, a dit M. Greene ne
sont pas un remède suffisant à la déprécia-
tion de la monnaie.

(Lire la suite en dernière page)

Un plaisir pour 1 été
s En Allemagne, d'où nous vient ce nouvel engin destiné aux plaisirs de l'eau, :
E on dit qu'il sert â « faire du cheval » sur la mer ou une rivière. On peut égale- |
1 ment l'utiliser en plongée et certains ont déjà pensé le munir d'un petit moteur f
S qui permet d'évoluer à 10 km à l'heure. Vite le soleil ! (Téléphoto AP) j
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Beme prend des mesures de sauvegarde
BERNE (ATS). - Inquiet du taux d'appréciation de notre

monnaie - qui ne correspond nullement aux données
économiques objectives—et en particulier de l'effondrement
de la principale monnaie de réserve, le dollar, qui sont de
nature à compromettre la compétitivité de l'industrie suisse
d'exportation, le Conseil fédéral a pris la décision de
renforcer le dispositif de défense contre la hausse du franc.

Le département fédéral des finances et des douanes
précise dans un communiqué qu'en modifiant pour la plus
proche échéance l'ordonnance instituant des mesures desti-
nées à lutter contre l'afflux de fonds étrangers, le Conseil
fédéral entend réduire encore l'attrait du franc suisse.

C'est ainsi qu'en ce qui concerne la commission de 10 %
par trimestre perçue sur les avoirs en banque étrangers libel-

lés en francs suisses, le montant exonéré sera réduit, mais ne
pourra être inférieur à 1 million de francs, ni supérieur à
5 millions.

En modifiant par ailleurs l'ordonnance concernant les
positions en monnaies étrangères des banques, le Conseil
fédéral entend permettre à celles-ci de s'adapter à l'évolu-
tion du marché des changes qui s'est considérablement res-
serré. La révision vise avant tout à faciliter les opérations de
change à terme destinées à prémunir les exportateurs contre
les risques de change.

La Banque nationale a également pris de son côté certai-
nes mesures dont elle informera l'opinion publique.

A quoi sert
une monnaie forte?

LES IDÉES ET LES FAITS

Question simpliste aurait-on dit
naguère. Une monnaie forte est le
signe d'une économie saine, le sup-
port d'un développement commercial
favorable, le gage de la stabilité des
prix et des salaires, en un mot
l'expression d'une conjugaison de
facteurs positifs contribuant au bon
équilibre des forces en présence sur le
plan du développement national.

Comme chez Molière on a changé
tout cela. Loin d'être un support solide
et fixe de l'économie, la monnaie est
devenue un objet de manipulation qui
doit tantôt faciliter le développement
du commerce extérieur, tantôt attirer
des capitaux, tantôt encore « donner
une leçon» à des partenaires jugés
trop entreprenants. C'est à quoi par
exemple jouent les Etats-Unis en
faisant actuellement tomber le dollar
pour faciliter le rétablissement de leur
balance des paiements.

Mais de telles manoeuvres ont bien
d'autres conséquences qui menacent
à plus ou moins long terme l'équilibre
de l'économie occidentale. En particu-
lier la baisse du dollar finira par pous-
ser les pays producteurs de pétrole à
décider des hausses de prix de leurs
produits puisque ceux-ci sont expri-
més dans une monnaie qui s'est for-
tement dépréciée. Cette menace joue
un rôle important dans l'incertitude
qui gagne peu à peu tous les secteurs
monétaires et les Etats-Unis, dont la
balance énergétique se détériore régu-
lièrement, ne font rien pour l'écarter.

Quant à la Suisse, qui a ce que l'on
aurait appelé naguère sans arrière-
pensée le privilège d'avoir une mon-
naie forte et recherchée, elle en subit
surtout les inconvénients. Son indus-
trie d'exportation en particulier est aux
prises avec une concurrence étrangère
nettement favorisée par la faiblesse de
la plupart des autres monnaies.

Certes, la force du franc améliore
nos conditions d'importation, au
moins dans les secteurs où le bénéfice
de change est effectivement reporté
sur les prix intérieurs, mais ce n'est
malheureusement pas le cas partout.
L'absence d'inflation joue aussi un rôle
positif et à long terme notre situation
monétaire très particulière finit par
porter ses fruits.

Mais les risques de nouvelles per-
turbations provoquées par des cir-
constances extérieures sur lesquelles
nous n'avons aucune influence restent
nombreux. Il faut donc persister à
rester extrêmement attentifs et à veil-
ler à maintenir l'ordre dans notre pro-
pre maison. «L'argent ne crée pas la
vie» selon un auteurde l'Antiquité cité
par l'historienne Marie-Madeleine
Martin qui remarque que notre époque
donne à l'argent une place de maître,
alors qu'il n'est qu'un serviteur, ce qui
explique en partie tout au moins pour-
quoi nous sommes si dépendants
d'une situation monétaire dégradée et
désordonnée. Philippe VOISIER
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Sera-ce suffisant ?
L'an passé encore, l'industrie suisse d'exporta-

tion considérait le cours de 2 fr. 20 pour un dollar
comme «tout juste supportable ». Depuis lors, la
dégringolade s'est poursuivie avec l'accord tacite
des autorités américaines qui ne font rien - ce
n'est pas leur intérêt - pour soutenir leur mon-
naie. Tant pis pour les autres ! Et surtout pour le
Japon et l'Allemagne que Washington entend
ainsi pénaliser parce que leurs succès économi-
ques sont trop grands.

Hier, le dollar était coté à 1 fr. 78. « La situation
est devenue intenable, nous déclarait un indus-
triel horloger: nous courons à la catastrophe».

Le franc suisse est trop recherché. Il ne cesse
donc de monter en vertu de la loi de l'offre et de la
demande et du même coup, son cours artificiel-
lement gonflé, sape les efforts de notre industrie
d'exportation qui perd chaque jour de sa subs-
tance en épuisant ses réserves pour rester
compétitive. Cela ne peut continuer indéfiniment.
Il fallait donc que le Conseil fédéral et la Banque
nationale prennent d'urgence des mesures afin
de freiner au maximum l'afflux des devises
étrangères et par conséquent, la surévaluation du
franc suisse qui est la conséquence de l'invasion
de nos places financières par d'énormes capitaux
à la recherche d'une nouvelle monnaie de

S réserve. Reste a savoir si le renforcement du =
S dispositif de défense qui a été décidé hier sera S
| suffisant. Nous en doutons. Jean HOSTETTLER §
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L 'Angleterre plate-fo rme du LSD

Des chiens pour dépister les trucs des trafiquants. (Arc )
BRISTOL (Angleterre) (AP). - Après

14 mois d'enquête, par un froid et gris
matin de mars 1977, la police d'outre-
Manche réussissait son plus grand coup de
filet dans une affaire de drogue en déman-
telant la « filière britannique » qui fournis-
sait 60% du LSD vendu dans le monde.

La semaine prochaine , les 17 derniers
membres de ce réseau , sur un total de
31 accusés, vont être condamnés par le
tribunal de Bristol.

Ce trafic de LSD, qui a débuté en 1971
et a rapporté des sommes énormes, était
dirigé par un groupe de diplômés de
l'université et il disposait d'antennes de
distribution à New-York , Paris ,
Amsterdam et Sydney. La «filière britan-
ni que» en était la tête: les tablettes
étaient fabri quées dans deux laboratoires
clandestins , au Pays de Galles et dans la
banlieue de Londres.

Près d' un million de tablettes ont été
saisies au cours de l' « opération Julie » de
mars 1977, à laquelle ont partici pé 800
officiers de police dans toute la Grande-
Bretagne , mais des millions d'autres
avaient déjà été écoulées.

Cette «chasse à l'acide» , ainsi que l'a
appelée un quotidien londonien , a débou-
ché sur toute une série de procès qui ont
débuté à Bristol il y a sept semaines.
(Lire la suite en dernière page)

Des hôteliers nidwaldiens
inventent un cours touristique

Par une initiative très courageuse

De notre correspondant:
Deux hôteliers nidwaldiens, Fritz Niederberger (Stanss-

tad) et Vassily Tsakmaklis (Fuerigen) ont pris une décision
importante : afi n de lutter efficacement contre la baisse
continuelle du dolla r, du mark allemand et du franc fran-
çais, ils ont décidé de garantir les cours sur les prix officiels de
leurs hôtels, ce qui revient à affaiblir lé cours du franc suisse.
Ainsi, avec effet immédia t, les hôteliers en question considé-
reront que chaque dollar américain vaut deux francs suis-
ses. La valeur du mark sera fixée à un franc et le franc fran-
çais à 40 centimes suisses. U s 'ag it là de montants fixes qui
ne seront pas modifiés si les cours devaient encore baisser au
cours des jours à venir. Les deux hôteliers donnent la garan-
tie absolue que les prix officiels affichés dans les chambres ,
ne seront pas changés, ce qui signifie que le client étra nger
aura un avantage certain.

Les deux hôteliers nidwaldiens ne veulent pas mener seuls
cette bataille. C'est la raison pour laquelle d'autres hôteliers
ont été contactés. Vendredi, on apprenait qu 'une demi-
douzaine avaient adhéré à ce mouvement. Des pourparlers
sont en cours avec des propriétaires d'autocars, des direc-
teurs dc remonte-pente et funiculaires et même avec des
commerçants de la rég ion nidwaldi enne. On suppos e qu 'une
trentaine de commerçants participeront à ce mouvement
qui n 'est pas limité dans le temps. « Même si cette campagne
nous coûte des dizaines de milliers de fran cs, nous n 'y
renoncerons pas », nous a décla ré M. Fritz Niederberger.

Selo n lui, l'affaiblissement du cours du franc suisse est la
seule et unique possibilité pour ne pas perdre totalement la
clientèle étrangère.

E. E.
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ROME (AP). - Des jeunes gens
masqués, vraisemblablement des mili-
tants de droite, ont attaqué et mis le feu à
deux cars et ont battu un activiste com-
muniste à Rome jeudi soir.

Les incidents se sont produits peu après
l'interdiction d'un meeting de droite pour
des raisons de sécurité.

Tout d'abord, une douzaine de mani-
festants s'en sont pris à un colleur d'affi-
ches communiste qu'ils ont sauvagement
battu. Le militant a dû être hospitalisé
avec la mâchoire brisée.

Peu après cinq jeunes gens ont obligé
un bus à s'arrêter sur la route Nomentana
et ont ordonné au chauffeur et aux passa-
gers de descendre du véhicule sous la
menace d'une arme à feu . Ils ont incendié
ensuite le bus avec des bombes incendiai-;
res.

Un autre bus a été arrêté un peu plus
loin. Plusieurs coups de feu ont été tirés
dans la vitre avant. Les extrémistes ont
lancé ensuite des bombes incendiaires à

l'intérieur obligeant les passagers pris de
panique à s'enfuir par les issues de secours
et les fenêtres.

A Milan, une bombe de forte puissance,
composée d'une livre de poudre à mine, a
explosé dans la nuit de jeudi à vendredi
devant le bâtiment administratif du « Cor-
riere délia sera » à Milan. L'engin a pulvé-
risé l'entrée des bureaux et a brisé les
vitres du bâtiment et des immeubles alen-
tour. La déflagration a provoqué un
mouvement de panique mais l'on ne
signalait pas de blessé.

En début de semaine, une bombe avait
explosé devant le quotidien de Venise « Il
gazzettino » , faisant un mort. Cet attentat
avait été revendiqué tout d'abord par une
organisation de droite, puis par une for-
mation d'extrême-gauche.

Les extrémistes
se déchaînent en Italie
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Les Plays-Boys, Saint-Biaise, ont la
grande douleur d'annoncer le décès de

Pierrot
fils de Pierre Muhlemann, membre du
groupement.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 07.769 M

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

Madame James Otter-Wuillème ;
Monsieur Hans Horst-Otter, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Willy Otter-Egli,

leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame André Ryser-

Otter, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

James OTTER
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection à l'âge de 82 ans, après
une longue maladie supportée patiem-
ment.

2000 Neuchâtel , le 24 février 1978.
(Rue Louis-Favre 1)

L'incinération aura lieu lundi
27 février.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Pensez
à l'hospice de la Côte à Corcelles

CCP 20-391

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
066986 M

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 22 février. Dubois,

Raphaël , fils de Lucien-Gilbert , Buttes , et de
Gisèle-Mady, née Leuba ; Zbinden , Martine,
tille d'Alain-Claude , Cornaux , et de Huguet-
te-Ida-Juliette , née Krattiger; Mezei , Marc-
Michel , fils de Michal , Boudry, et d'Annali-
za-Monika , née Laska.

PUBLICATIONS DE MARIAGE.
24 février. Pellaton , Jean-Michel, Cressier, et
Locher, Anne-Christine, Neuchâtel ; Wheeler,
Harold-George, et Clottu Marianne-Nicole, les
deux à Sévery ; Gryspeirt , Johan-Louis-
Florent-Denis-Arthur , Neuchâtel , et Kindler ,
Christine, Mooseedorf ; Suter, Herbert-Her-
mann , Neuchâtel , et Gùbeli , Corinne-Anita ,
Gland.

MARIAGES CÉLÉBRÉS.-22 février. Bord ,
Christian-Robert, et Guye, Renée-Alberte, less
deux à Neuchâtel . 23. Galland , Willy-Pierre,
Neuchâtel , et Perret née Gaschen , Lucie-Nelly,
Cernier. 24. Gôkciyel , Erol , Kusadasi
(Turquie) , et Marchand , Geneviève-Nadia,
Neuchàtei.

DÉCÈS. - 21 février. Zinder née Collaud ,
Marie-Geneviève , née en 1888, Neuchâtel ,
veuve de Zinder, Albert-Philippe.

Monsieur Jean-Claude Racine, à Cor-
taillod;

Monsieur René Rainaud , à Hauterive,
Les familles Richard, à Enges, Neu-

châtel et Fontainemelon,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Alice RACINE
née RICHARD

leur très chère maman, amie, nièce,
cousine et parente, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 68me année, après une longue
maladie supportée avec courage.

2068 Hauterive, le 24 février 1978.
(Rouges-Terres 7)

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

R Tim. 4 : 7.

L'inhumation aura lieu à Saint-Biaise,
le lundi 27 février.

Culte au temple de Saint-Biaise, à
14 heures.

Le corps repose à la chapelle de l'hô-
pital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
066985 M

Le comité et les membres de la cagnotte
du restaurant Montagnard ont la tristesse
d'annoncer le décès du petit

Pierrot
fils de Monsieur Pierre Muhlemann,
tenancier.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 071768 M

L'Amicale des Contemporains de 1896
a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

James OTTER
leur fidèle et généreux membre.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 072278 M

La Société de sauvetage du Bas-Lac à
Saint-Biaise a la douleur de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur James OTTER
membre d'honneur.

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

Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacun, la famille de

Madame

Edwige JEANMONOD
née SCHNEIDER

profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, remercie très sincèrement
toutes les personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leurs dons, leurs envois
de fleurs, leurs messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

La Côte-aux-Fées, Lausanne, Genève,
février 1978. 070307 x

062516 R

t
Monsieur et Madame Pierre Mùhlemann-Alzetta et leur fille Yvonne, à Saint-

Biaise;
Madame K. Muhlemann, à Berne;
Monsieur et Madame F. Muhlemann , à Lyss;
Madame A. Feissli-Alzetta , à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame F. Alzetta et leurs enfants, à Saint-Biaise;
Monsieur Nello Luraschi, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame F. Muhlemann et leur fille , à Buchs ;
Monsieur et Madame H. Muhlemann et leurs enfants , à Berne ;
Monsieur et Madame Berchtold-Miihlemann et leurs enfants, à Kreuzlingen ;
Les familles des Play-Boys de Saint-Biaise ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Italie et en Suisse,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Pierre
leur très cher et inoubliable fils, frère, petit-fils, neveu, cousin et filleul , enlevé à leur
tendre affection, dans sa 5me année, des suites d'un tragique accident.

2072 Saint-Biaise, le 24 février 1978.
(Rue du Tilleul 2)

La messe des anges sera célébrée en l'église catholique de Saint-Biaise, lundi
27 février, à 10 heures, suivie de l'ensevelissement, au cimetière de Saint-Biaise.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
066984 M

Marinette-Maité et Lauren t
CHALLANDES-STEINER ont le plaisir de
faire part de la naissance de

Karine
le 24 février 1978

Maternité
de Landeyeux Granges- Veveyse

069206 N

Monsieur et Madame
Denis BODER-BACHMANN ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Carine-Vanessa
24 février 1978

Maternité Vuarens 5
Landeyeux 2056 Dombresson

066988 N

Rossana et Robert
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite sœur

Mariella
le 23 février 1978

Monsieur et Madame
Vincenzo CICALA

Maternité Fahys 145
Pourtalès Neuchâtel

069194 N
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013762 T

MODÈLES ¦"T""? ^̂
RÉIIIIITQ Super-Centre W
IfCUUHO COOP Neuchâtel I

I 

Portes-Rouges I

COURSES DE VOITURES I
modèles réduits - télécommandés *i

Dimanche 26 février S
dès 10 heures jusqu'à 16 h 30 83

Organisation : §*
Auto-modélisme neuchâtelois aj

070593 T M

I PORTES
¦ OUVERTES
i$ Samedi 25 et dimanche 26 février

I VENEZ GAGNER
i UNE VOITURE
ff 072252 T

Ce soir à 20 h 30
Collège de CORNAUX

Match au loto
du F.-C. Cornaux
Superbes quines. 070315T

URGENT cherche dame à temps complet
pouvant s'occuper d'une personne âgée,
logée si désiré. Téléphone 253553. 070313T

Tf* Saint-Aubin
rRt|ï,OX__--Q_fÔ ^e soir * 

21 heures

#k Cabaret
avec Zaneth
Location tél. 55 28 38 066990T

? 

Stade de
la Maladière
Dimanche 26 février

à 14 h 30

NEUCHÂTEL-XAMAX -
GRASSHOPPERS

§ au grand complet
Prix réduits Q6699. T

GRANDE SALLE
COLOMBIER
dimanche 26 février 1978
dès 14 heures

Championnat suisse
de boxe 072502 T

LYCEUM-CLUB NEUCHÂTEL - Ecluse 40
Dimanche 26 février à 17 heures

Danielle Borst, soprano s
June Pantillon, pianiste 1

MATCH AU LOTO
DE LA PATERNELLE

Section de la Côte
HÔTEL DU VIGNOBLE
PESEUX
Samedi
dès 16 h et 20 h 15. 070269 T

LE CAFÉ-RESTAURANT MONTAGNARD
à Saint-Biaise

sera fermé
les samedi 25, dimanche 26

et lundi 27 février, pour cause de deuil
069987 T

Samedi 25 février 1978, 20 h 15
TEMPLE DU BAS

Neuchâtel
ORCHESTRE SYMPHONIQUE

NEUCHATELOIS
Direction : THEO LOOSLI

CONCERT
«JEUNES SOLISTES»

Location : Hug Musique SA, Neuchâtel,
Tél. 038 25 72 12 069176 T

Samedi 25
SALLE COMMUNALE
Le Landeron
dès 20 heures

dernier loto de la saison
Organisation : SFG Le Landeron.

071764 T

SALLE DU COLLEGE
AUVERNIER
Ce soir dès 20 h 15

Loto du F.-C. Auvemler-Junlors
26 tours -160 quines - 26 jambons -
montres, lapins, etc.

Service voiture à domicile après le
match. 068602 T

Invitation
aux semaines du }

RIDEAU FISBA
Portes ouvertes ^Portes-Rouges 131-133 g

O

COMTESSE
PEINTURES

DERNIER JOUR DIMANCHE
Galeries des Amis des Arts-Neuchâtel

069102 T
i 

Restaurant du Simplon
soirée du 25 février 1978

BUSECCA
avec l'accordéoniste Angelo
Tél. 252985; 062804 T

BEVAIX grande salle
CE SOIR, dès 20 heures

DERNIER

i * gg ¦ i
DE LA SAISON

organisé par la Gymnastique
et le Football

QUINES FORMIDABLES K
dont: Vi porc bouchoyé S

pendule façon neuchâteloise §
peau de veau exotique, etc, etc.

VAUSEYON
Grande saile de l'église catholique

Ce soir:
GRAND LOTO

12 jambons de campagne, etc.
1 ¦ <*¦ 10 fr. la carte pour la soirée

Parking : devant la centrale laitière
- Le Chœur mixte

068868 T

r-FA/V — 1
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

¦ FA IV IJL £ M.JL yi
H L 'EXPRESS |||

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin mars 1978 pour Fr. 14.—
* jusqu'à fin juin 1978 pour Fr. 44.50
* jusqu'à fin décembre 1978 pour Fr. 97.—

P-:_f§$ * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE il$Py : ' :/$$ tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. ;•:$:$:$
;:j || (* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
£:$ Je payerai à réception de votre bulletin de versement. Sivi:^;

g|j:j: j:j| Nom : 111$!

§P$$| Prénom : ; llUl i
y ;x|| N° et rue: |||

N° postal : Localité : IS:; :;

:;:j:j|: Signature \ IjlSvï
%$$!$$. Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée frl-S : y
?:•:•:%•:•:•: affranchie de 20 centimes, à •$?$?_$

FAN-L'EXPRESS WË3&
îffl§§S§$ Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL ££:;.

Hôtel du VAISSEAU
Petit-Cortaillod
Dimanche 26 février 1978,
dès 15 heures et 20 heures

match au loto
beaux quines traditionnels

t, Abonnements : Fr. 18.-
(trois cartes pour deux)
PARTI RADICAL, CORTAILLOD.

070479 T

BÔLE
HALLE DE GYMNASTIQUE
Ce soir

MATCH AU LOTO
CHAQUE PASSE 1 JAMBON
Transport avant et après le match
Tél. 41 3635 jusqu'à 18 heures.
Organisation : F.-C. Bôle Juniors.

069166T

Sensationnel
SAINT-SULPICE

1°' avril 1978, à 20 h 30

PEPE LIENHARD
participant

au Grand prix Eurovision 1977
Variétés - show - danse

5 heures de spectacle
Prix : Fr. 30.-, 25.-, 20.-

LOCATION :
Saint-Sulpice :

G. Frey, épicerie tél. 611667
Fleurier

G. Chabloz, fleuriste tél. 61 1114
Couvet

D. Berthoud, bijouterie tél. 631092
Extérieur

R. Jornod, bureau communal tél. 611221
Organisation :

25me anniversaire F.-C. Saint-Sulpice
070293 T

CERCLE DE SERRIÈRES
Samedi 25 février, à 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par le Fonds de secours de
la Cp 4 du corps des sapeurs-
pompiers et le Cercle de Serrières.
Abonnements 22 tours : Fr. 20-
1er tour gratuit. 070527T

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

BOUDRY
SALLE DE SPECTACLES
à 20 h 15

Soirée du Chœur d'hommes
Dès 23 heures
BAL
conduit par l'orchestre
«The Jackson» . 071553T

Â/cu64aMj cm

(c) Ce sont 35 personnes, joueurs et accom-
pagnants, qui ont quitté la localité, hier soir,
à destination de Barcelone. Ce voyage
organisé à la suite de l'invitation d'un
ancien membre du club, retourné dans son
pays, est prévu par chemin de fer. L'arrivée
à Barcelone est prévue aujourd'hui à 10 h et
le retour à Marin, mercredi 1" mars dans la
matinée.

Durant ce séjour , l'équipe fanion dispu-
tera une rencontre amicale avec une équipe
de la région. Une fois de plus le sport a du
bon. Il permet de maintenir certains liens
d'amitié et de démontrer que les jeux sont
sans frontière.

Le FC Marin-Sports
en Espagne

L * §̂ Prévisions pour
¦MMH toute la Suisse

Une dépression étendue reste centrée sur
PAtlantique-Nord. Elle entraîne une série
de perturbations vers les Alpes où règne
une situation de fœhn.

Ouest et nord-ouest de la Suisse: en
général très nuageux à couvert et précipita-
tions intermittentes. Limite des chutes de
neige vers 1800 mètres. Température en
plaine 3 à 6 la nuit , 5 à 9 l'après-midi . En
montagne, vents modérés à forts du sud au
sud-ouest.

Centre et est de la Suisse, nord et centre
des Grisons, Valais : fœhn faiblissant
temporairement durant la nuit et quelques
précipitations. Quelques éclaircies avec un
fœhn se levant à nouveau. Près de l'arc
alpin quelques chutes de neige à parti r du
sud. Température voisine de 4 degrés la
nuit , de 10 l'après-midi, jusqu 'à 16 dans les
vallées à fœhn.

Sud des Alpes et Engadine : couvert et
précipitations diminuant. Limite de chutes
de neige entre 600 et 1200 mètres. '

Evolution pour dimanche et lundi. -
dimanche fœhn dans l'est. Ailleurs très
nuageux à couvert et précipitations inter-
mittentes surtout dans l'ouest et le sud.
Limite des chutes de neige entre 800 et
1300 mètres.

BÛ fj Observations
! météorologiques

H " à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel 26 février

1978. - Température : Moyenne : 5,9;
min.: 4,0; max. : 10,3. Baromètre :
Moyenne : 712,1. Eau tombée: 6,9 mm.
Vent dominant: Direction : est, nord-est;
force : calme à faible jusqu 'à 14 heures,
ensuite ouest, sud-ouest; modéré. Etat du
ciel : couvert ; pluie de 4 h 45 à 6 heures et
dès 15 heures.

¦rmrjr -1 ' emps
Er  ̂ et températures
^̂ v < Europe
bâSikAJ et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : très nuageux, 7 degrés ;

Bâle-Mulhouse : couvert , 5; Berne: très
nuageux, 10; Genève-Cointrin : couvert,
9; Sion : très nuageux , 14; Locarno-
Magadino : pluie, 2 ; Saentis : très nuageux,
I ; Paris : couvert , pluie, 11 ; Londres : très
nuageux, 11; Amsterdam : très nuageux,
II ; Francfort : couvert, bruine, 8 ; Berlin :
nuageux, 10 ; Copenhague : très nuageux,
3 ; Stockholm : couvert , neige, -3 ; Munich :
couvert, 5 ; Innsbruck : très nuageux, 14 ;
Vienne : très nuageux , 2; Prague: très
nuageux, 4; Budapest : couvert , 6 Athè-
nes : serein, 15 ; Rome : très nuageux, 18 ;
Milan: couvert, bruine, 4.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHATEL

Niveau du lac :
le 24 février 1978

429,25

Avec les contemporains
1920

(c) Les contemporains 1920 de Neuchâtel et
environs ont tenu récemment leur assemblée
générale statutaire sous la présidence de M. P.
Oudin , en présence de 33 membres.

Dans son rapport annuel , le président a
relaté les événements importants de l'année
1977 laquelle a connu les habituels tournois de
cartes , le rall ye et le repas annuel. Le moment
est arrivé de préparer des projets pour la course
des 60 ans. De nombreux buts sont proposés.
Le comité en retiendra quelques-uns qui seront
étudiés de manière approfondie. Un choix défi-
nitif devra être fait lors d'une prochaine
assemblée.

La situation financière de la société est
bonne. Cependant la cotisation sera portée à
20 fr., ceci en vue des festivités de la soixantai-
ne. Le comité est réélu comme suit : président ,
P. Oudin; vice-président , G. Ratzé; trésorier ,
R. Vogel ; secrétaire, P.-A. Micol ; membres,
R. Bochud , R. Joly et G. Mistelli. L'effectif est
de 63 membres. Le programme 1978-79 a été
présenté dans ses grandes lignes.

| LA VIE DES SOCIÉTÉS

LA USANNE (ATS- CRIA). - L'Ordre
des chevaliers du bon pain a tenu sa
10""' assemblée gén érale à Pully. Mem-
bre de la Fédération suisse des confréries
bachiques, gastronomiques et artistiques,
il réunit 149 chevaliers d'honneur et 451
chevaliers du bon pain, groupés dans les
confréries genevoise, vaudoise, fribour-
geoise, jurassienne , valaisanne, neuchâ-
teloise et tessinoise.

Six cents chevaliers
du bon pain



La politique routière du canton : « Poursuivre
ce qui a été commencé », dit le Conseil d'Etat

En marge de la prochaine session du Grand conseil

Le Grand conseil neuchâtelois tiendra,
les 13, 14 et 15 mars prochains une séance
extraordinaire. Plusieurs objets d'impor-
tance, pour l'économie du canton tout
entière, seront traités à cette occasion. Voici
d'ailleurs le copieux ordre du jour de cette
session extraordinaire. Il s'agira tout
d'abord pour les députés d'élire un prési-
dent du tribunal du district du Val-de-Ruz,
en remplacement de Mmo Ruth Schaer-
Robert. Puis le Grand conseil examinera
successivement six rapports du Conseil
d'Etat, qui concernent : le Code civil suisse
(rapport à l'appui : a) d'un projet de loi por-
tant révision de la loi concernant l'introduc-
tion du Code civil suisse; b) d'un projet de
loi portant révision de la loi sur l'organisa-
tion judiciaire ; c) d'un projet de loi portant
révision du Code de procédure civile); la
police des chiens ; la politique routière du
canton ; la pêche ; l'hôpital psychiatrique
cantonal de Perreux ; et enfin la télévision et
la radio (il s'agit-là d'un rapport en réponse
à diverses motions et questions concernant

le rôle du canton en matière de télévision et
de radio).

Si, d'ici au 13 mars, nous aurons certai-
nement l'occasion de revenir sur plusieurs
de ces rapports, il convient tout de même
aujourd'hui de s'étendre un peu plus
longuement sur la politique routière du
canton, telle qu'elle est envisagée par le
gouvernement.

Pour y voir plus clair, rappelons que lors
de la session de juin 1976 du Grand conseil,
quatre questions avaient été posées au
sujet de la N5 dans le canton. Le Conseil
d'Etat y avait répondu dans un rapport écrit
fort complet du 26 octobre 1976. Pourtant,
en novembre dernier, à l'occasion de
l'examen du budget 1978, plusieurs dépu-
tés avaient demandé que le Conseil d'Etat
s'exprime à nouveau au sujet de la politique
routière du canton. En guise d'introduc-
tion à son rapport, le gouvernement espère
que ce dernier «permettra un débat
constructif dans l'enceinte du Grand

conseil d'abord, mais aussi dans la popula-
tion, puisque, pour un problème si impor-
tant, il est bon que le gouvernement se
sente appuyé».

PAS DE PLACE
POUR L'IMPROVISATION

Une politique routière, comme toute poli-
tique d'ailleurs, ne s'improvise pas. Elle est
la résultante de nombreux facteurs. Or les
statistiques montrent que la route assure
plus de 80 % du trafic voyageurs et presque
le tiers du trafic marchandises. Nous ne
reviendrons pas sur les polémiques et les
luttes qui se sont déroulées à Neuchâtel
jusqu'en 1975 pour la traversée du chef-lieu
par la N5. Mais il est peut-être bon de rappe-
ler la décision prise par le Conseil fédéral le
22 octobre 1975.

En résumé, le « tracé Métropolitain » a été
approuvé et les services compétents ont été
autorisés à élaborer le projet d'exécution.
La section fut classée comme route natio-
nale de 2m0 classe en dehors des agglomé-
rations, avec une contribution fédérale de
84%. Pour le tronçon Serrières-Grand-
Ruau, d'autres solutions devront encore
être étudiées dans le cadre du projet
d'exécution. La demande présentée par la
ville de Neuchâtel dans son préavis tendant
à ce que l'on choisisse un tracé sur la base
de la variante « tracé Sud », a été repoussée.
Le service des routes et des digues fut auto-
risé à ouvrir au canton de Neuchâtel un
crédit de programme de 283,4 millions, qui

se décompose comme suit : projet et direc-
tion des travaux : 34 millions; acquisition
de terrain : 10 millions; construction:
239,4 millions. A noter que le Conseil
communal de Neuchâtel s'est rallié à la
décision du Conseil fédéral, de sorte qu'il a
participé à toute l'élaboration définitive du
projet, de 1975 à ce jour.

LA TRAVERSÉE
DE LA BÉROCHE

Pour ce qui est de la traversée de la Béro-
che, la procédure en est au deuxième stade.
Le projet général est en mains du départe-
ment fédéral de l'intérieur depuis le
16 décembre 1975. Mais au contraire de ce
qui s'était passé à Neuchâtel, toutes les
communes concernées ont donné un préa-
vis positif.

Le coût de la N5 sur territoire neuchâte-
lois est devisé à 943 millions de francs, sur
lesquels 264 millions ont été dépensés
pour les tronçons construits ainsi que pour
les premières études des tronçons à réali-
ser. Il reste donc 679 millions à investir.
Enoncés seuls, ces chiffres peuvent
effrayer. Mais il ne faut pas oublier que les
usagers motorisés de la route ont versé à la
Confédération, en 1977, plus de deux mil-
liards de francs ; seule leur affectation obli-
gatoire à la construction routière permet
d'accepter des charges aussi considéra-
bles.

(Suite en page 11)

Echanges entre groupes de jeunes
Dans le cadre des villes jumelles

• AFIN de favoriser les échanges et les
contacts entre les jeunes, la Municipa-
lité de Besançon a invité ces deux der-
nières années des élèves et des appren-
tis des villes jumelles: Fribourg (RFA),
Pavie (I), Huddersfields (GB) et Neuchâ-
tel.

Dix élèves de chacune de ces villes
ont pu apprendre à se connaître, à
échanger leurs expériences culturelles,
linguistiques et humaines, élargissant
ainsi leurs propres horizons à travers les
contacts avec les gens de leur âge et de
la région où ils ont séjourné. Au cours
de ces deux séjours successifs, organi-
sés pendant l'été, les contacts se sont
intensifiés et l'équipe de base s'est
élargie, les Neuchâtelois constituant un
groupe local pour préparer de futures
rencontrer dans les autres villes.

L'année dernière, pendant la période
de Noël, tous les groupes ont été invités
à Pavie pour y passer les fêtes de fin
d'année et des idées ont été lancées à

cette occasion, afin qu'un nombre
toujours plus élevé de personnes parta-
gent la jo ie et l'enthousiasme qui
régnent lors de ces rencontres.

UNE EXPOSITION
«INTERVILLES »

Afin défaire mieux connaître les diffé-
rentes villes, une exposition photogra-
phique itinérante va être lancée. Elle
sera axée sur des thèmes précis.

A cette occasion, l'ensemble du
groupe va se retrouver à Neuchâtel et
aura ainsi l'occasion de visiter la ville et
la région, de participer à diverses
rencontres prévues ainsi qu'à la réalité
quotidienne d'une famille neuchâteloi-
se.

Pour réaliser ces projets, le groupe
neuchâtelois « Contact » se heurte à des
difficultés matérielles et tente d'y faire
face en organisant plusieurs campa-
gnes. Le coût de la N5:

de faux chiffres diffusés dans un tract
Tout en étant parfaitement consciente

du droit imprescriptible de chaque citoyen
et de chaque groupe de citoyens d'expri-
mer librement son avis sur un objet soumis
à une votation populaire, la chancellerie
d'Etat tient à rectifier des inexactitudes
contenues dans le tract «tout ménage»
que vient de diffuser la Ligue neuchâteloise
pour la protection de la nature en vue de la
votation fédérale de ce week-end sur
l'initiative «Démocratie dans la construc-
tion des routes nationales».

S'il est bien exact que la totalité du tracé
de la N 5 en territoire neuchâtelois revien-
dra à 943 millions de fr., il est en revanche
faux d'écrire que la subvention fédérale ne
s'élèvera qu'à 600 millions. En réalité, la
N 5 étant subventionnée au taux de 84 %, la
part fédérale sera de l'ordre de 792 millions
de francs. La différence à charge du canton

se montera ainsi à 151 millions pour
l'ensemble des travaux. Mais, des tronçons
ayant déjà été exécutés, ceux qui restent à
faire coûteront au canton 110 millions en
chiffres ronds.

Quant au coût de l'entretien de la N 5, il
est estimé à 1,8 million par année, et non à
15 millions comme le prétend à tort la
Ligue neuchâteloise.

Les renseignements ci-dessus rassortent
clairement du rapport que le Conseil d'Etat
vient d'adresser au Grand conseil sur la
politique routière du canton. S'agissant
des nuisances - bruit et gaz d'échappe-
ment - en bordure des routes qu'entraîne
le trafic, elles peuvent être considérable-
ment atténuées, le long des autoroutes,
par des mesures constructives appro-
priées.

Du bavardage de grand style
avec Emil Schaffner

Au Centre culturel neuchâtelois

• D'ORDINAIRE, lorsqu 'il organise une
manifestation en collaboration avec le
Deutsch-club, le Centre culturel remplit
facilement la salle de la rue du Pommier.
Pourtant, seule une quarantaine de per-
sonnes s'y était déplacée, jeudi soir,
pour assister à un étonnant «one-man-
show» intitulé « Spruchschaffners
Sprachsprechsprùche».

Bien sûr, avec le Zuricois Emil Schaf-
fner, Unes 'agit pas de se lancer vers les
sommets nuageux - souvent passion-
nants d'ailleurs - de la réflexion méta-
physique à l'allemande. Du moins il ne
s'agit pas d'y aller directement, comme
le montrent l'aspect volontairement
banal du personnage et une mise en
scène plus que sobre: fonctionnelle,
dans le sens le plus bureaucratique du
terme.

Car, s'il le faut, Emil Schaffner,
accompagné au piano par Elisabeth
Gauch, n'hésite pas pour retrouver le fil
de son texte, à consulter ouvertement le
contenu d'un magnifique classeur
orange. On le lui reprochera d'autant
moins qu'il le fait avec une aisance et un
calme imperturbables, autrement dit
sans créer de ruptures désagréables. Au
contraire, lorsqu'elles sont bien
amenées et placées, - et c'est le cas ici-,
quelques secondes de pause ne permet-
tent que mieux de tirer du texte toute sa
substantifique moelle.

En l'occurrence, le Zuricois ne cher-
che pas à faire rire è travers une histoire,

mais plutôt à triturer sa langue pour en
tirer des effets loufoques, délirants et,
tout le long des 80 minutes de specta-
cle, parfaitement inattendus. Il faut dire
que, par son caractère combinatoire,
l'allemand offre aux amateurs de jeux
de mots systématiques d'innombrables
possibilités.

Emil Schaffner en pousse l'explora-
tion extrêmement loin et, pour corser
l'exercice, y ajoute de spectaculaires
collisions entre dialecte et «bon alle-
mand». Evidemment, certains procé-
dés sont connus, et l'on ressent parfois
une certaine impression de gratuité. Il
n'empêche que, par le simple jeu des
confrontations phonétiques, de la
perversion malicieuse de leurs ressorts,
les discours de toute nature - de préfé-
rence, comme en philosophie, aussi
jargonnante que possible - voient leurs
potentialités efficacement mises en
relief.

Par ailleurs, son année d'expérience
des planches-mais, nousassure-t-on, il
faut y ajouter son travail comme profes-
seur de grammaire au gymnase - a
permis au Zuricois de donner à son
spectacle une forme convaincante et à
sa rhétorique une variété de tons qui
travaille aussi bien sur le contraste
violent que sur la nuance. Bref, qu'il se
montre sentencieux, confidentiel ou
lyrique, Emil Schaffner a trouvé, dans le
genre «cabaret», une voie étroite mais
non dépourvue d'originalité. J.-M. P.

Elections judiciaires :
une lacune qui doit être comblée

Déposée sur le bureau du Conseil d'Etat
en mai dernier, une motion de M. Jean
Guinand a mis en évidence une lacune des
élections judiciaires. C'est juste, reconnaît
la commission législative et elle en donne
un exemple. Dans les districts les plus peu-
plés Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, le
tribunal compte trois respectivement

deux présidents, tandis que chacun des
quatre autres districts n'en a qu'un seul.
C'est donc abusivement que sont consa-
crées par la terminologie officielle les
expressions de «Tribunal I, Il ou III. Il est
pareillement choquant que lors des élec-
tions générales, on organise plusieurs sdru-
tins pour l'élection des présidents de
chacun des deux grands districts.

Un exemple encore. Au printemps 1977,
le titulaire du tribunal I de La Chaux-de-
Fonds ayant été nommé au tribunal canto-
nal, le titulaire du tribunal II, désireux de se
voir confier les tâches judiciaires
jusqu'alors dévolues au nouveau juge
cantonal, a dû se porter candidat à la charge
vacante alors qu'en droit, il était déjà
magistrat au siège de ce même tribunal !

Convaincue qu'il faut mettre fin à une
situation insatisfaisante, la commission
propose au Grand conseil de mettre le fait
en harmonie avec le droit. De plus, il est
souhaité que disparaissent de la termino-
logie officielle les numéros I, Il et III qui,
accolés au mot tribunal, consacrent une
situation contraire à la loi, et appliqués aux
magistrats créent l'idée erronée d'une
hiérarchie qui n'existe ni en fait, ni en droit.

Vers une augmentation
de la taxe

des chiens?
Trop de chiens dans les villes? Peut-être

mais en tout cas trop de gens qui éduquent
mal leur chien d'où ces trottoirs peu
« accueillants » et un réel surcroît de travail
infligé aux services de la voirie... Etudiant
une motion de MM. Maurice Girard et
consorts, lui demandant de permettre aux
communes désireuses de le faire de réajus-
ter la taxe des chiens, le Conseil d'Etat
propose au Grand conseil de doubler le
montant maximum de la taxe qui passerait
ainsi de 30 à 60 francs. Toute liberté est
laissée aux communes à ce sujet.

Par ailleurs, le Conseil d'Etat propose que
tous les chiens soient dorénavant tatoués à
l'oreille. Les frais de tatouage seront à la
charge du propriétaire de l'animal et cette
mesure est dictée par le fait que trop nom-
breux sont les chiens sans collier alors que
leur identification demeure indispensable
notamment dans le cadre de la lutte contre
les épizooties. Quant au port du collier avec
médaille de contrôle ou plaque indiquant le
nom et le domicile du propriétaire de la
bête, les communes pourront l'exiger si
elles le jugent encore utile pour les besoins
du contrôle.

Des conditions meilleures qu'il y a
un an, mais l'aggravation de l'évolution
monétaire crée un climat d'incertitude

L'enquête conjoncturelle du mois

D après la première enquête de ( année
faite par la Chambre du commerce et de
l'industrie, l'économie cantonale com-
mence 1978 dans des conditions meilleures
qu'il y a un an et sans commune mesure
avec la situation qui prévalait en janvier
1976. Néanmoins, l'aggravation de l'évolu-
tion monétaire à la fin de l'année dernière
et au début de celle-ci favorise un climat
d'incertitude qui conduit les chefs d'entre-
prises à faire toute réserve sur leurs pers-
pectives d'avenir, même à très court terme.

Au mois de janvier, 132 entreprises
occupant au total 20.898 personnes ont
répondu à l'enquête conjoncturelle de la
Chambre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie. Dans l'ensemble, l'évolution est
similaire à celle du mois de décembre. On
relèvera cependant une augmentation du
nombre des chômeurs partiels, et une
légère régression de l'utilisation des capa-
cités de production. En revanche, l'amélio-
ration des réserves de travail dans le
secteur horloger et l'industrie des machi-
nes signifie qu'en dépit du climat pessi-
miste qui règne en raison de la surévalua-
tion du franc, l'entrée des commandes a été
relativement bonne en ce début d'année.

On ne saurait cependant en dire autant
du secteur de la construction et en particu-
lier de la maçonnerie et du génie-civil.
Quand bien même il faut tenir compte ici
d'un facteur saisonnier, les entreprises de
ces branches restent soumises à la réduc-
tion des investissements des collectivités
publiques. L'activité dans les entreprises
du second oeuvre est plus soutenue.

Le professeur W. Kimmig à l'Université
« Les nobles gaulois et le monde méditerranéen »

Le professeur Wolfgang
Kimmig, de Tubingue, a
donné dernièrement à
l'Université une conférence
accompagnée de diapositi-
ves sur « Les Nobles gaulois
et le monde méditerra-
néen ». Comme l'a dit
M. Michel Egloff en le
présentant au public,
M. Kimmig est en quelque
sorte le Nestor de la préhis-
toire allemande. Né à
Constance, il enseigne
quelque temps à Fribourg,
puis en 1955 il est nommé
professeur à l'Université de
Tubingue. Douéd'unelarge
vision de l'archéologie, il
s'est concentré sur l'âge du
bronze final et le premier
âge du fer. Il est donc parti-
culièrement bien placé
pour parler de cette trou-
vaille extraordinaire que fut
le vase de Vix.

Comment connaît-on les
Celtes? Telle est la
première question que se
pose M. Kimmig. Par les
historiens grecs et romains
qui ont raconté leurs éton-
nantes incursions. En 395
avant Jésus-Christ, ils arri-
vent de la plaine du Pô, ils
prennent d'assaut le Capi-
tole et pillent la ville de
Rome. Jour néfaste dont les
Romains auront éternelle-
ment honte I Cent vingt ans
plus tard, les voilà à Del-
phes où ils menacent le

sanctuaire même d Apol-
lon. En 279 avant Jésus-
Christ, ils franchissent les
Détroits et envahissent
l'Asie Mineure. On en a
conservé le témoignage par
les deux statues de Perga-
me, le Gaulois mourant et le
Gaulois tuant sa femme en
vue de l'ennemi.

JAMAIS LES CHEVAUX...

Si les Celtes nous sont
encore mal connus, on sait
aujourd'hui grâce à de
récentes fouilles archéolo-
giques, qu'ils ont eu de
nombreux contacts avec les
peuples de la Méditerranée.
Au sixième et au cinquième
siècle, la société celte est
très nettement structurée,
et les riches se distinguent
des pauvres. C'est l'époque
des tombes princières et
des grands tumulus à mobi-
lier funéraire très riche. Il
faut situer alors les Celtes
sur un espace assez
restreint qui comprend l'est
de la France, le nord de la
Suisse et le sud ouest de
l'Allemagne.

Les tumulus sont vastes
et assez élevés. Ils sont
ornés à leur sommet d'une
stèle en bois ou en pierre, et
on a retrouvé de curieuses
statues de guerriers, la tète
petite, couverte d'un
masque, les épaules étroi-

tes, le poignard fixé dans la
ceinture. Dans la chambre
funéraire, il y a toujours un
char à quatre roues, même
si c'est une femme qui est
enterrée là. On a eu la
chance d'en retrouver un
intact dans un marécage au
Danemark. En revanche,
jamais les Celtes n'y enter-
raient les chevaux;
c'étaient les Scythes qui
procédaient ainsi. Dans ces
tombes, on a retrouvé une
quantité d'objets précieux,
des coupes, des bracelets,
des colliers, des boucles
d'oreille, des fibules, des
bagues, des services à
boire. Dans la tombe de Vix ,
le fameux cratère que l'on y
a trouvé est orné d'une frise
de personnages et
d'animaux fantastiques,
sphinx et gorgone. C'était,
semble-t-il , un cadeau
diplomatique offert aux
barbares du nord.

SYNTHÈSE
ENTRE L'ARCHÉOLOGIE

ET L'HISTOIRE

Le conférencier aborde
ensuite le site de la Heune-
burg, dont il a lui-même
dirigé les travaux durant
vint-cinq ans. Il y a là. au
bord du Danube, neuf
tumulus géants, dans
lesquels on a découvert des
vases grecs à figures

rouges ou noires, des réci- ~
pients étrusques, des =
amphores de Provence, =
tous objets prouvant que =
les Nobles tenaient à se =
mettre au niveau de la =
culture méditerranéenne. S
En revanche, les murs de =
pierre n'atteignent pas la =
perfection de ceux qui ont S
été édifiés en Sicile. y

A cette époque, la coloni- S
sation grecque gagne =
l'ensemble de la Méditer- S
ranée, les Massiliotes S
remontent le Rhône et la j=
Saône. On s'explique donc =
fort bien l'intensité des =
contacts avec le nord. Ces s
échanges culturels ont
préparé la romanisation du =
Rhin et du Danube. Le ter- j=
rai n était prêt. Ai nsi s'opère =
à nos; yeux une fascinante S
synthèse entre l'archéolo-
gie et l'histoire. j=

Au cours de la discussion s
qui suivit cette conférence :-
si remarquable et si inté- =
ressante, le professeur B
Kimmig répondit à différen- 3
tes questions. Les fouilles S
du Vully ? Les résultats S
seront probablement très —
importants, mais il faudra y y
consacrer beaucoup de =
temps et beaucoup E
d'argent. Car un travail de S
cette envergure nécessite =
une technique très sûre et
très soignée. P.-L. B. =

Dubied : le parti socialiste écrit
au président du Conseil d'Etat
et à la direction de l'entreprise
Les événements survenus récemment

chez Dubied provoquent de l'inquiétude
dans le canton. Hier, le parti socialiste a fait
part de ses préoccupations au président du
Conseil d'Etat d'une part, à la direction de
l'entreprise d'autre part.

A M. François Jeanneret, le parti socia-
liste écrit notamment: «...Nous vous
demandons instamment de faire tout ce qui
est encore dans vos possibilités pour assu-
rer la survie de cette entreprise au Val-de-
Travers, et notamment de veiller à ce que
les travailleurs résidents ne soient pas
l'objet d'une discrimination abusive dans
les mesures de réorganisation prises par la
direction».

La direction de Dubied SA, de son côté, a
reçu les lignes suivantes : «...Nous ne
voyons qu'une solution - qui, tout en étant
nécessaire, ne sera peut-être pas suffisante
- c'est de regrouper les activités de Dubied
à Couvet et donc, à tout le moins, de renon-
cer sans délai aux travaux d'agrandisse-
ment que vous venez d'amorcer à l'usine de
Peseux. Vous devez rassembler les forces
qui subsistent et donc ne pas procéder à un
investissement nouveau d'environ six mil-

lions de francs, quand la situation est diffici-
le, qu'elle le restera, peut-être même
s'aggravera ».

La direction d'Edouard Dubied SA. qui a
pris hier seulement connaissance de cette
missive, s'est bornée à déclarer :
- Cette lettre contient diverses inexacti-

tudes. Nous lui donnerons la suite qu'elle
mérite en temps et lieu.

Saint-Biaise: un enfant de
cinq ans tué par un camion
De notre correspondant :

La mort accidentelle d'un enfant
a jeté, hier en fin de matinée, la plus
grande consternation dans la loca-
lité de Saint-Biaise. Peu avant 11 h,
chemin de Mureta, le petit camion
d'une entreprise de construction
que conduisait M. Mario Rebetez,
de Neuchâtel, et qui était en
stationnement à quelques mètres
de la maison de la Châtelainie,
avança quelque peu avant de faire
marche arrière pour s'engager
dans la rue du Tilleul.

Au moment où le camion recu-
lait, un garçonnet, Pierre Muhle-
mann, qui allait avoir cinq ans dans

quelques jours, circulait à trotti-
nette dans la même rue. Peu après
avoir croisé le camion et été aperçu
par son conducteur, l'enfant s'est
rapidement et subitement trouvé
derrière le véhicule.

Renversé, il a été happé par la
roue arrière gauche qui lui passa
sur le haut du corps. Il fut tué sur le
coup. On partage la douleur des
parents de la petite victime, M. et
Mme Pierre Muhlemann, tenanciers
du restaurant Montagnard, situé à
deux pas du lieu de l'accident, un
quartier de la localité pourtant
situé à l'écart des grands axes
routiers et dangereux qui la traver-
sent.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
" . ' y ' 

AUVERNIER

(c) Dimanche, l'assemblée ordinaire de
paroisse se déroulera au temple, après le
culte fixé à 9 heures.

Assemblée de paroisse

(c) C'est le 7 mars que débutera le cours de
sauveteurs organisé par la section des
samaritains d'Auvernier. La direction
médicale est assurée par le D' J.P. Studer,
de Peseux.

Cours de sauveteurs
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En page 31

Télévision: les options
du Conseil d'Etat

MARIN

(c) Organisés chaque année par la commis-
sion scolaire, les camps de ski des écoles de
Marin auront lieu cette année dans la
station valaisanne de Torgon, située sur la
rive sud du Rhône. Le premier départ est
fixé à lundi 27 fév rier pour quelque
80 élèves, des classes de 4m* et 5m° années,
avides de vacances blanches. Le voyage est
prévu en car et le retour fixé au samedi
4 mars. Ce premier cours sera placé sous la
responsabilité de M. Benoît Schmid.

Le deuxième camp, dont l'effectif est
également de 80 élèves environ des classes
préprofessionnelles, se déroulera du 13 au
18 mars. M. Raymond Gut en assumera les
responsabilités. Espérons que les condi-
tions de neige seront excellentes et que les
sautes d'humeur de la météo ne viendront
pas perturber l'activité de ces camps de ski,
préparés avec minutie depuis de nombreu-
ses semaines par les responsables.

Les camps de ski
sont à la porte...

CORTAILLOD

(c) Le comité responsable de la gérance du
jardin d'enfants a présenté récemment son
16me rapport d'activité. Après l'adoption du
dernier procès-verbal présenté par
Mm<' Evardf secrétaire, Mm" Maumary,
présidente, a donné un aperçu complet sur
l'exercice écoulé et vivement remercié ses
collaboratrices ainsi que les trois dévouées
jardinières de leur excellent travail.

Un événement marquant s'est produit le
lOjuin 1977: la soirée présentée à l'aula du
collège et dont notre journal s'était fait
l'écho. M"" Wesoly, trésorière, a présenté
les comptes qui bouclent par un excédent
de dépenses d'un peu plus de 4000 francs.
Outre les écolages, ce sont essentiellement
les subventions diverses et les dons qui
assurent l'existence du jardin d'enfants. Un
effectif d'un peu plus de 60 élèves justifie le
maintien de trois classes (deux à Fa Rosière,
route du Sachet, et une au village).

Mm" Maumary et ses collaboratrices ont
été réélues à l'unanimité pour un nouveau
mandat. Après la partie administrative,
M™ Evard, cinéaste à ses heures, a projeté
les films qu'elle a tournés lors de la soirée
de juin, à l'occasion de la fête de la jeunesse
et lors d'un de ses voyages.

Au jardin d'enfants

1ËH PARTI

 ̂
RADICAL

NON
à l'initiative Franz Weber

Liberté
de vote

pour la 9mo révision AVS

NON
à l'abaissement
de l'âge de la retraite

OUI Ià l'article conjoncturel

Lors de sa séance du 21 février, le Conseil
d'Etat a nommé M. Jean-Claude Bohnen-
blust aux fonctions de préposé du bureau
des amendes et frais judiciaires au bureau
des recettes de l'Etat.

Nomination



TTpT Département
\JP de l'Instruction

publique
Mesure d'assouplissement

pour l'entrée en scolarité obligatoire

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

a) admission anticipée
en scolarité obligatoire

Les enfants nés entre le 1" septembre et le 31 octobre 1972 peuvent
être admis en 1™ année primaire dès le 21 août 1978, si leur niveau
de développement le permet. Dans cette perspective, les parents
présentent pour leur enfant une demande écrite d'admission antici-
pée à la Commission scolaire, le cas échéant, à la direction d'école,
mais avant le 30 avril 1978.
Pour leur part, les commissions scolaires, respectivement les direc-
tions d'écoles.transmettent ces demandes en môme temps que leurs
préavis au Service de l'orientation scolaire et professionnelle, Eclu-
se 57, 2000 Neuchâtel, mais au plus tard le 2 mai 1978. Passé ce
délai, plus aucune demande ne pourra être prise en considération.
Ledit service statuera sur les demandes après que les enfants que
ces mesures concernent auront été soumis à un examen psycholo-
gique, pour lequel une bonne connaisance de la langue française est
indispensable.
Enfin, il est rappelé que la demande des parents devra être accom-
pagnée d'un certificat médical attestant qu'une admission anticipée
à l'école obligatoire ne risque pas de porter préjudice à l'état de
santé de l'enfant.

b) admission retardée
en scolarité obligatoire

Les enfants nés entre le 1er juillet et le 31 août 1972 dont le niveau de
développement le justifie peuvent être retardés d'un an pour
l'entrée en scolarité obligatoire. Dans cette perspective, les parents
présentent pour leur enfant une demande écrite qu'ils adressent à la
Commission scolaire ou, le cas échéant, à la direction d'école, au
plus tard le 30 avril 1978.
La Commission scolaire, respectivement la direction d'école, sont
compétentes en matière de décision. Les décisions ne seront toute-
fois prises qu'après consultation des parents, de l'inspecteur
d'arrondissement, le cas échéant, de la jardinière d'enfants.

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

Neuchâtel, le 18 février 1978

SERVICE DE L'ORIENTATION SCOLAIRE
ET PROFESSIONNELLE

070129Z
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Boulangerie-
pâtisserie cherche

jeune fille
sortant de l'école,
sachant le français,
dès août 1978.

Adresser offres
écrites à DM 515
au bureau
du journal. 069032 0

Usine Decker SA, à Neuchâtel cherche une

SECRÉTAIRE
pour la correspondance, facturation et autres travaux de
bureau, réception et téléphone.

Travail indépendant.
Bonnes connaissances de l'allemand exigées.
Place stable pour personne ayant quelques années de
pratique.
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iiK^̂ JiikJ Ŝ^ËiylM ^m^̂ B 

ANNONCES 

: 70 c. le mm, min 25 mm. Annonces locales
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ * 57 c. le mm, min. 25 mm. Offres d'emplois 73 c. le mm.

ICIIDI C u-, • J ¦ o Offres d'emplois locaux 60 c. le mm. Avis tardifs et récla-
IkUULE. T c 't Fê mes ur9en,es Fr 34° ,e mm- Réclames Fr. 2.42 le mm
imeuble fbg du cote-aux-peea (conditions spéciales pages 1,3 et dernière). Mortuaires,

cherche naissances, remerciements Fr. 1.44 le mm. Petites
ges comprises. annonces non commerciales 55 c. le mot, min. Fr. 5.50.

u à convenir 
S0IH IH61ïÈ_T6 

Nouveaux tarifs d'abonnements

pour entrée immédiate ou date à .. F^"i'?
XP

?

ES
A_«

.-ASSURANCES convenir. àes le 1» janvier 1978
070001G _, . ,__.__. __..„ 1 ans 6 mois 3 mois 1 mois

¦B_M| ¦¦ * Tel. (038) 65 13 44. 070288 O n2. 59. 31.— 11. 
ÉTRANGER

)d, TRAVAIL A DOMICILE Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.
imj Vous aussi pouvez gagner notre machine à

tricoter. Dès que vous avez reçu les ntmnnaman** _4' _»«J_._><_c__ iinstructions nécessaires, nous vous pas- ^Rangements a adresse
sons des commandes de tricots. Veuillez Veuille* nous adresser vos instructions par écrit , trois

13 demander, sans engagement, en nous jours ouvrables d'avance, samedi exclu.
.,. „, :,. J:_ indiquant votre numéro de téléphone, la , . . 0 .nseur, jaram. visite de notre représentant. Los changements pour la Suisse, minimum une semaine
6- GISO AG. 4563 Gerlafingen, son gratuits. Pour l'étranger, les frais de port sont facturés (
les. entre s h et 11 heures. aux abonnés.

071759 G Tél' W65' 35 5° w- interne 38. 062867 O | |

IS CABLES CORTAILLO D
L2U 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) 44 11 22. 070604 O

H 

engage, pour entrée immédiate ou
date à convenir

SOMMELIER (1ÈRE)
S'adresser à la Direction,

On cherche

mécanicien sur autos
expérimenté, capable de prendre des
responsabilités.

Garage de la Croix, F. Stùbi
Montmollin. Tél. 31 40 66. 071536 0

Plage de Boudry
cherche, pour le 1e'avril,

sommelière
remplaçante

Débutantes acceptées.

Tél. 42 39 90. 071753 0

ÉTUDE DE NOTAIRES
cherche un jeune

aide-comptable
s'intéressant à travailler sur ordina-
teur. Entrée immédiate ou date à
convenir;

un apprenti pour secteur gérances et
comptabilité.
Entrée été 1978.

Faire offres écrites à
F. et B. Cartier, notaires,
2074 Marin. 071758 O

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

À LOUER,
QUARTIER DE BELLEVAUX

studios meublés
modernes et sympathiques.
Loyer: Fr. 260.— et Fr. 360.—

S'adresser à l'Etude de
M° Claude-Edouard Bétrix, notaire
à Boudry. Té!. 42 22 52. 070602 G

A louer à l'ouest
de Neuchâtel

20 bureaux
Agencement
soigné, standard
téléphonique
à disposition.
Fr. 4000.— par
mois. Faire offres
sous chiffres
AD 451 au bureau
du journal. o70ii8 G

A louer
immédiatement
ou pour date
à convenir
à Colombier

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

Pour visiter :
tél. 41 14 89. 070054 G

A Boudry,

magnifique appartement
à louer immédiatement ou pour date
à convenir. 3 pièces, coin à manger,
hall et cuisine complètement équi-
pée. Verdure, calme.

Pour traiter téléphoner
au (038) 42 28 24. 070390 G

A louer, au Landeron

appartement
d'une chambre, cuisine et salle de
bains (cave) dès le 15 mars, ou date à
convenir. .
Loyer mensuel,
y compris charges 300 fr.

Ecrire sous chiffres KL 438 au bureau
du journal. 06979R(.

A LOUER À HAUTERIVE

appartement de 2 pièces
(3me étage), tout confort, pour le
24 mars 1978. Eventuellement gara-
ge à disposition.

S'adreser à l'étude André Hânni,
av. Léopold-Robert 88 A,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 54 55. 070721 G

A louer. Parcs 107, Neuchâtel

appartement
de 3 pièces

Loyer: Fr. 380.—, charges compri-
ses. Libre dès le I0' avril 1978.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 1171. 067796 G

BOUDRY
«Sur la Forêt » (près de la gare)

APPARTEMENTS
A LOUER

SITUATION : très tranquille, à quel-
ques minutes du centre de la ville, en
surplomb à l'est de la vallée de
l'Areuse, vue étendue, zone de ver-
dure importante, places de jeux
d'enfants et d'adultes (boccia, etc.).

CONSTRUCTION: soignée, bien
isolée et de bon confort.

AMÉNAGEMENT : moderne, cuisine
équipée complètement (memo-time
inclus), loggia couverte, service de
conciergerie permanent.

PRIX DES LOCATIONS

2 pièces à partir de Fr. 295.—
+ charges Fr. 65.— = Fr. 360.— |

3 pièces à partir de Fr. 410.—
+ charges Fr. 82.50 = Fr. 492.50

4 pièces à partir de Fr. 475.—
+ charges Fr. 100.— = Fr. 575.—

Possibilité de créer, pour un bail de
3 ans au moins:

5 1/4 pièces à partir de Fr. 770.—
+ charges Fr. 130.— = Fr. 900.—

7 pièces à partir de Fr. 940.—
+ charges Fr. 150.— = Fr. 1090.—

Garages collectifs : Fr. 50.—

RENSEIGNEMENTS ET LOCATION:
CAISSE DE RETRAITE
DE FAVAG S.A..
Monruz 34, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 41, interne 258
et auprès de la concierge,
M"" Burgy, tél. 42 46 37. 070695 G

A louer à Marin rue des Perrelets

studio meublé
moderne, complètement équipé,
prise TV, téléphone, libre tout de
suite ou date à convenir.
Prix Fr. 375.—, toutes charges com-
prises (chauffage, électricité, eau et
conciergerie).

S'adresser Etude J.-J. Thorens,
rue du Temple 16, Saint-Biaise.
Tél. 33 27 56. 062806 G

LE LANDERON, à louer,
rue du Lac 48-50,

bel appartement
3y2 pièces

spacieux, cuisine agencée habitable,
jardin, salle de jeux pour enfants.
A proximité de la piscine et du lac.
Entrée immédiate ou à convenir,
Fr. 422.— + charges et
petit local (20 m2)
conviendrait à petit magasin, bureau,
atelier, etc.
Tél. (038) 51 38 60 ou 57 16 34.

069096 G

A louer

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

Libre tout de suite ou à convenir.

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

¦¦¦¦¦_a__ -____B_______BB--_B___BBBP'

A louer à Cortaillod,
à proximité du tram,

appartement
de 3 Vz pièces

tout confort, ascenseur, jardin.
Situation tranquille.
Fr. 359.— + charges.
Tél. 42 25 06. 071759 G

TRAVAIL À DOMICILE
Vous aussi pouvez gagner notre machine à
tricoter. Dès que vous avez reçu les
instructions nécessaires, nous vous pas-
sons des commandes de tricots. Veuillez
demander, sans engagement, en nous
indiquant votre numéro de téléphone, la
visite de notre représentant.
GISO AG, 4563 Gerlafingen.
entre 8 h et 11 heures.
Tél. (065) 35 58 68, interne 30. 062867 O

Cherche à louer

chalet ancien
(4 personnes), jardin, proximité villa-
ge et piscine.
Confort simple, situation tranquille.
Entre le 8 et fin juillet.

Ecrire à M. Louis Boucher, éditeur, La
Haye (Pays-Bas). 07i8S3 H

Hôtel de la Poste
La Côte-aux-Fées
cherche

sommelière
pour entrée immédiate ou date à
convenir.

Tél. (038) 65 13 44. 070288 O

A louer
rue A.-Bachelin 8
à Marin

places
de parc

pour motos
dans garage
collectif.

Loyer : Fr. 20.—
par mois.

Renseignements i:
La Neuchâteloise-
Assurances
Tél. 211171

070103 G

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

21/2 pièces
avec confort.

Pour visiter :
tél. 42 50 43. 070078 G

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

A Cudrefin

CHALET WEEK-END
meublé à 70 m du lac,
avec dégagement.

Tél. (039) 26 77 10. 071950 G

A louer
dans Jura Neuchâtelois

PETIT APPARTEMENT
2 pièces, chauffage mazout, eau
chaude.
Conviendrait comme week-end.

Tél. (038) 63 1131. 071938 G

jjTï DÉPARTEMENT
fc B DE L'INSTRUCTION
^-  ̂ PUBLIQUE

Par suite de la prochai ne mise à la retraite de
la titulaire, le poste de

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

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

bilité et de caisse de pensions

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonction : à convenir.

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

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

DÉPARTEMENT
|| il DES FINANCES

Un poste

(T ASSISTANT
SOCIAL

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

Traitement et obligations : légaux.

Entrée en fonction : à convenir.

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

070193 Z

REMISE D'UN COMMERCE
d'horlogerie-bijouterie et photos

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

Possibilité de reprendre le contrat de bail pour les locaux.

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

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

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

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

W\ VILLE DE NEUCHATEL

A la suite de 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) 25 13 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

H VILLE DE NEUCHATEL

Rue des Fahys
En accord avec la Direction de Police, les
Travaux Publics ouvriront le lundi 27 février,
un chantier de pose d'un collecteur, dans la
rue des Fahys, entre les numéros 73 et 57.
La circulation sera réglée parfeux lumineux.
Les usagers sont priés de respecter la signa-
lisation en vigueur.
Nous les en remercions par avance.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
070631 Z

.Particulier achèterait

maison familiale
ou villa

éventuellement terrain à bâtir. Capi-
tal assuré.
Région : La Coudre/Hauterive.

Adresser offres sous chiffres
87-744 aux Annonces Suisses S.A.
«ASSA» 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 070689 I

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

Faire offres sous
chiffres IL 459 au
bureau du journal.

070053

A vendre
à Neuchâtel
local
de 100 m2

conviendrait pour
atelier d'horlogerie
ou bureau techni-
que. Fr. 120.000.-.

Faire offres sous
enittres LU 4b__
au bureau du
journal. 0700261

Je cherche à acheter
à Neuchâtel

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

Faire offres sous
chiffres KN 461 au
bureau du journal.

070027 I

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 I j

A vendre à l'est de Neuchâtel

immeuble
3 appartements
petit studio
2 chambres dans les combles.
Confort moderne,
atelier, 4 garages, dépendance,
jardin, verger.

Adresser offres écrites à FO 517 au
bureau du journal. 070299 1

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

terrain pour villa
complètement équipé, route d'accès
direct, vue dégagée.

Adresser offres écrites à EN 516 au
bureau du journal. oeooso i

f l  VENDRE A COLOMBIER A
¦ parcelle de ||
I terrain de 630 m2 1
I zone villas. Tous les services sur m
B place. Fr. 80.— le m2. Accès facile, g
£# Nous faisons projet pour villa "
|J sur demande. g|I régîefeoi i
^L Fbg du Lac 2 - Neuchâtel J
¦̂B Tél. (0381 241724 WmmW
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ï TOUT LE MONDE À LA FÊTE J
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***********************̂
| APPAREILS MÉNAGERS
I Toutes les grandes marques
I Lave-vaisselle dès 798.-
I Lave-linge dès 548.-
1 Cuisinières électriques dès 398.-
I Congélateurs dès 348.-
I Frigos dès 278.-
I 069473 A

if >i \\ m § 8 5m3SPI________________________________ l_____________ MH_p _̂v_i_-rlB ra,,, l_i

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

9̂ & Àtâm Bl _____0 B__ __________ JV En 197e. Ia seu,e Fo're spécialisée et représentative en Suisse. / M
Vk_h. _^_H__I _flf V BHV 

196 exposants présentent 
ce 

qu'ils ont de meilleur sur 17000 m^. à savoir / ' "^s.
¦ J-Tiu-jr-L _ J_¦_ » — ^>f A ,jH|j |  ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ • plus de 150 bateaux à moteur et yachts à moteur / ^\
Wf m ^ Ë̂Wmmj kW E£M g*£m t̂mmmJmWmWBB _ Ĥ W_B « P^s de 200 yachts à voile et yoles à voile / _l^ \¦¦WIlW-Bi ¦11*' Bm̂ m ^̂ mmwWÀmŴ ^^mmm\ WmW m̂Ml^  ̂BÊ wm • un 

choix extraordinaire de bateaux de sport , de pêche et delcanots ainsi que de / Mal  \¦B M M« |B mmWBmmmWBmW _____________ K _______ _______ ______________ ¦ / 1 _¦__¦_________. \
^^A B̂ 4H flf B^aBr̂ BàmW ^̂ k̂ B Bmr^̂  * 

tous 
les 

meilleurs canots pneumatiques; tout pour 
In plongée 

/ I ^bA
BwmB mTmXB B B Bm M̂ l_H Bm^mmÊLW • une offre exhaustive en: accessoires , vêtements pour la navigation. / I  H¦ ¦¦AAB M H Bm\vûmBm\ mBm^m\yyy électronique de bord, équipements d'embarcation, cordages, littérature / B H

^
B VM^^^^^B  ̂̂ F ^B ^B ̂K-_-_--K ^__k_______ F_____ ! V spécialisée, peintures, do-it-yourself . assurances adéquates, etc. / H B

^̂  ^̂ ^̂  ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^™ ^~ ^^̂  ̂ ^̂ ^  ̂̂ ^̂ ^~ • tous les principaux transporteurs de bateaux (remorques) / fl B
MÊB^L\^M mmWBBmmmW^m. ________________ k _______H_____f * lcs hors "borc)s les P|us modernes ainsi que les moteurs diesel.à benzine ou électriques / BK£KISHB
BËZ^̂-^Ë mmB B̂̂ mî^  ̂̂___ _̂!P̂ ______L______!r •'out ce qui concerne les écoles de voile, les offres en charter , / ĵ V

 ̂Î JB BK ̂  ̂________ ^^ ________ B W • l_as  ̂ v¦ Ĥ^^^B__BH_I_______B______________B_BL
Z____1 F • 6e "interfishing- , une exposition sur 1000 m' présentant tous les ir̂ _____l_l__9B ___r

* ^^ '¦" F ' 'l I V >«L articles de pèche pour toutes les eaux (31 maisons spécialisées) ff ^6 |̂¦» BOT ¦ S _̂? Ï̂ V̂V Zûspa-Hallen et Hallenstadion 
 ̂

fv 
B̂p̂ y

a^
rV tmVHàf^BfmS _M̂ b__M. JM̂ Tous les jours 11.00-20.00 Jeudi + vendr . jusqu'à 22.00 HU"",_i£. .« ^W
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Kadett CarAVan.
Petite, mais si grande quand
vous chargez. 11211. de capacité.
Moteur de lf 61. .—/STn,1
75 CV-DIN (55 kW). mjâm
Livrable également avec le moteur 1,2 I. -S. I ^̂ ^«4j^̂ p̂ - 
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Kadett CarAVan : la voiture idéale pour ceux qui ont beaucoup de choses à transporter,
à titre privé ou professionnel. 5 places, plus un compartiment bagages d'une dimension H % WM 4À_4fc_4fe
supérieure à la moyenne. Vous avez le choix entre des moteurs de 1,2 et de 1,6 I. QmÉRkâf* |ï I JB WÊm m ¦
et entre trois variantes d'équipement. UWw 11 %9 9̂%M m

Opel Kadett. La reine des compactes. [t̂ H s
Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. n

Sur demande: la boite automatique GM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de la GMAC Suisse S.A. <

s ^I Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières, Garage-Carrosserie Franco-Suisse, K
; et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix ; Colombier Garage du Vieux-Moulin, Dombresson B
1 Edmond Barbey; Nods Garage de la poste. m

 ̂
070392 B ^^W

f Restez |
là l'écoutel
I de la vie I

I ^̂ B̂ ^^ B̂ - »-_S^ _̂_F

\ * : yjppi /

Le Centre
d'appareillage acoustique

de la SRLS
Société romande pour
la lutte contre les effets

y de la surdité ;
m est à disposition

des personnes souffrant
de surdité pour essais

gratuits et renseignements.

Dépositaire de la plupart
des marques et modèles.

^ Fournisseur agréé j£
par l'Assurance-Invalidité.

Service après-vente.

Centre
d'appareillage acoustique

de la SRLS
Faubourg de l'Hôpital 26

2000 Neuchâtel
Tél. 038/2410 20 M\

CONFISERIE
(f|flf| l PATISSERIE
J&iS  ̂TEA-ROOM

El Tél. (038) 36 11 48

1848 1" mars 1878
Au pied du Château, au sein du vieux

bourg,
un lieu de rencontre

où cuit à la flamme d'un feu de bois,
farine, eau et beurre, font une union

qui a pour nom
« Gâteau au beurre »

ef pour devoir
« Unir des amis à table, à la mode

de ce Pays de Neuchâtel ».

Il est servi du mardi au samedi
midi et soir sur commande et mercredi

1or mars.

gâteau au beurre
N de 11 h à 14 heures et

de 17 h 30 à 19 h 30. 070246 A

i —_¦__— il m—^^^m^^^^^—^ m——______¦__ ¦_ .__________________________________ - ¦__>_».

DU NOUVEAU A PESEUX
Dès le 1er mars 1978

vous pourrez obtenir vos cartouches et paquets de cigarettes aux prix les plus
favorables, à savoir:

CARTOUCHES PAQUETS
Au lieu de : Prix nets : Au lieu de : Prix nets :

Fr. i4.oo Fr. 12.20 Fr. i.4o Fr. 1.30
Fr. 16.00 Fr. 13.95 Fr. 1.60 Fr. 1.45
Fr. i7.oo Fr. 14.80 Fr. 1.70 Fr. 1.55
Fr. 18.00 Fr. 15.70 Fr. 1.80 Fr. 1.65
Fr. i9.oo Fr. 16.55 Fr. 1.90 Fr. 1.75
Fr. 20.00 Fr. 17.40 Fr.2.00 Fr. 1.80
Fr. 21.00 Fr. 18.30 Fr. 2.10 Fr. 1.90

La bonne adresse :

Kiosque du Vignoble
Rue de Neuchâtel 12 - Peseux - Tél. 31 31 22

070530 B
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Commerçants - Sociétés - Groupements.
Nous mettons à votre disposition

CAMION-MAGASIN
Convient parfaitement pour vente à l'exté-
rieur de toutes marchandises, expositions,
démonstrations, dégustations, buvette, etc.
Location avec chauffeur.
Renseignements : tél. (038) 41 14 10.

071518 A
«_-_-_-----_-_--_-------__-___-__-____------___--__----_---_-_-__-_-__---------_--.

Gravures
de la Suisse.

Demandez notre
liste pour un envoi
au choix.
Philtrading,
FL-9494 Schaan.

066368 B

HÛTEL
RUGANTINO
Viale dei Mille 77
Cesenatico
(Adria-ITALIE)
Construction récente,
chambres avec
W.-C et douches,
balcon.
A deux pas du
centre et de la mer.
Zone tranquille.
Pension complète
service et taxes
compris:
juin et dès le 22/8
10.200 lires
juillet 12.600 lires
du f' au 21 août
13.800 lires.

Bickel et Co
H. Bourquin et Co
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IBIELLAI & Leuchtturm IS
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¦ SANDOZ & Cie
il Ses vins fins de France
M PESEUX - Tél. 31 51 77
Mg 041339 B

5318 05 pow
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rénovations S1"
Prix intéressants • E. Schutz. 071596 A



LA CHAUX-DE-FONDS

Cinq chevreuils mortellement
mordus pur deux chiens errunts

Dans la région des Ponts-de-Martel

Un chevreuil mort de l'attaque d'un chien. Une photo qui incite les pro-
priétaires de chiens à la réflexion I

De notre correspondant :
La semaine passée nous avions

signalé que, dans la région du Val-de-
Ruz, quatre chevreuils avaient été
mordus mortellement par des chiens.

Mais le responsable des gardes-
chasse, M. Zbinden, de Bôle, a décou-
vert mercredi cinq autres chevreuils
qui avaient eux aussi été mordus mor-
tellement par deux chiens, dans la
région des Ponts-de-Martel. L'un de
ces chevreuils a même été poursuivi et
attaqué sur plus de trois kilomètres. La

gendarmerie, accompagnée par le
garde-chasse, a pu suivre les traces des
chiens jusqu'à leur propriétaire. Une
fois retrouvés, ces deux Chiens qui
rôdaient depuis un certain temps déjà,
ont été abattus.

Il est vraiment regrettable que, mal-
gré toutes les recommandations faites,
de tels incidents se reproduisent ; s'ils
ne cessent, le service de la chasse don-
nera probablement l'ordre à ses chas-
seurs d'abattre les chiens errant dans
la forêt.

Avec les accordéonistes « La Chaux-de-Fonds »
Jeudi, a eu lieu au café du Parc de rOuest,

l'assemblée générale annuelle de la Société
mixte des accordéonistes «La Chaux-de-
Fonds». C'est devant unesalle bien remplie
que M. Edgar Wasser, président, dirigeait
les débats. Pas moins de huit points figu-
raient à l'ordre du jour. Après les saluta-
tions d'usage, l'acceptation de l'ordre du
jour et du dernier procès-verbal, le prési-
dent rappela dans un rapport très complet
ce que fut l'activité de la société en 1977.

Toutes les manifestations prévues
connurent le succès et purent se dérouler
dans de bonnes conditions; le président a
tenu de mettre en évidence le concert
d'automne du samedi 19 novembre, au
Cercle catholique, dirigé par M. Paul-André
Matthey, qui a obtenu un grand succès et
où l'on a pu se rendre compte que la société
était en nette progression. M. Wasser ter-
mina son rapport en adressant de chaleu-
reux remerciements au directeu r.
M. Paul-André Matthey, et aux membres du
comité pour tout le travail accompli durant
l'exercice 1977.

Sur le plan financier, la trésorière,
M™ Mathilde Duperret, donna connais-
sance des comptes. Les finances de la
société sont saines et c'est avec plaisir que
l'on enregistre même une légère augmen-
tation de la fortune. Puis, ce fut au tour du
directeur, M. Matthey, de présenter son
rapport. Il est content du travail accompli et
bientôt les nouveaux élèves viendront
augmenter l'effectif de la société. Il recom-
manda encore à chacun de persévérer et de
continuer à fréquenter régulièrement les
répétitions.

Le président donne ensuite le diplôme
pour 10 ans de sociétariat à Bruno Zani qui
fut félicité et remercié. Le nouveau comité a
été formé comme suit: président, M. Edgar
Wasser; vice-président, M. Jean Zani;
trésorière. M"" Mathilde Duperret; secré-

taire, Mmo Anne-Lise Calame; secrétaire
des verbaux, M. Charles Rauser; asses-
seurs, M"" Hélène Hofstetter et M. Georges
Thum; directeur, M. Paul-André Matthey,
et sous-directrice. M™ Georgette Wasser.

L'assemblée s 'est terminée par l'ébauche
du programme 1978; plusieurs manifesta-
tions sont fixées dont la participation à
Modhac.

Léger tussement des titres suisses
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INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

CHEZ NOUS, la phase de consolidation des cours qui s 'était manifestée avec une
certaine virulence durant la journée de mercredi dernier, a repris ses effets négatifs
hier, sous l'action de prises de bénéfices boursiers. Pourtant, les baisses qui en résul-
tent sont demeurées étroites ; notons, parmi nos établissements de crédit, UBS porteur
— 20, CS porteur — 35, SBS porteur — 7. Dans les autres groupes d 'actions, les dé-
chets les plus importants concernent Zurich Assurances port. — 75, Sulzer nominatif
— 50, Buhrle port. — 25, Jelmoli — 25 ou Brown Boveri port. — 20. Parmi les va-
leurs assez rares qui progressent, signalons Interfood port, qui atteint 4000 (+ 25).

Si l 'once d'or s 'est enflée à 183 dollars, le kilo de métal jaune s 'est encore replié
en Suisse où il s 'échange au p r i x  moyen de 10.550 francs.

EN FRANCE, l'émotivité politique élevée a conduit le public à tenir compte des
derniers sondages d'opinion au sujet des élections parlementaires qui font légèrement
remonter les chances des partis de la majorité. Il n 'en faut pas davantage pour voir la
cote des actions françaises opérer un redressement. Pourtant, les transactions sont
clairsemées, le public demeurant dans une position d 'attente.

MILAN fait aussi preuve de réserve, avec une teinte d 'optimisme dans les groupes
de l 'électronique, de l'automobile et des pneumatiques.

FRANCFORT suit le mouvement dépressif de la monnaie allemande en baissant
dans tous les groupes de façon inégale.

LONDRES en fait autan t sur toute la ligne des valeurs actives insulaires. Même
les minières africaines et australiennes donnent dés signes de faiblesse.

NEW-YORK vient de vivre quinze jours de baisse ininterrompue de l'indice Dow
Jones. Il faut remonter à fin février 1975 pour trouver des niveaux aussi dépréciés ;
mais alors le dollar n 'était pas loin de valoir le double de son estimation actuelle en
francs suisses. E. D. B.
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NEUCHÂTEL 23 févr. 24 févr.
Banque nationale 650.— d 665.—
Crédit foncier neuchât. . 800.— 750.— d
La Neuchâteloise ass. g. 445.— d 445.— d
Gardy 62.— d  62.—d
Cortaillod 1590.— 1590.—
Cossonay 1450.— 1425.— d
Chaux et ciments 510.— d 510.— d
Dubied 165.— d  170.— o
Dubied bon 125.—d 125.— d
Ciment Portland 2650.— d 2650.— d
Interfood port —.— 3975.— d
Interfood nom 800.— 790.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 420.— d 420.— d
Hermès port 500.— d 500.— d
Hermès nom 160.— d 163.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1560.— 1555.—
Crédit foncier vaudois .. 1240.— 1240.—
Ateliers constr. Vevey .. 920.— 910.—
Editions Rencontre 785.— d 785.— d
Innovation 460.— 455.—
Rinsoz & Ormond 565.— 565.—
La Suisse-Vie ass 4000.— 4000.—
Zyma 940.— 935.—

GENÈVE
Grand-Passage 470.— 472.—
Charmilles port 875.— 870.—
Physique port 280.— 245.—
Physique nom 192.— 170.—
Astra 1.30 1.30
Monte-Edison —.34 —.38
Olivetti priv 1.75 1.85
Fin. Paris Bas 60.— 59.—
Schlumberger 119.— 118.—
Allumettes B 30.50 d 29.— d
Elektrolux B 50 — d 49.—
SKFB 27.— 24.75

BÂLE
Pirelli Internat 298.— 299.50
Bàloise-Holding 432.— 425.—
Ciba-Geigy port 1340.— 1335.—
Ciba-Geigy nom 670.— 670.—
Ciba-Geigy bon 990.— 975.—
Sandoz port 4000.— d 4000.— d
Sandoz nom 1825.— 1800.—
Sandoz bon 510.— 505.—
Hoffmann-L.R. cap 98000.— 97750.—
Hoffmann-L.R. jce 88500.— 87000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8800.— 8725 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 773.— 769.—
Swissair port 865.— 867.—
UBS port 3470.— 3440.—
UBS nom 642.— 648.—
SBS port 418.— 411.—
SBS nom 309.— 312.—
SBS bon 358.— 358.—
Crédit suisse port 2520.— 2485.—
Crédit suisse nom 467.— 460.—
Bque hyp. com. port . ... 500.— 500.— d
Bque hyp. com. nom. ... 425.— d 425.— d
Banque pop. suisse 2320.— 2305.—
Bally port —.— —.—
Bally nom —.— —.—
Elektrowatt 1800.— 1800.—
Financière de presse 206.— 204.—
Holderbank port 514.— 511.—
Holderbank nom 452.— 450.— d
Juvena port 189.— 185.—
Juvena bon 7.50 d 7.50 d
Landis & Gyr 1210.— 1210.—
Landis & Gyr bon 122.50 122.—
Motor Colombus 870.— 865.—
Italo-Suisse 215.— 210.—
Œrlikon-Buhrle port 2515.— 2490.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 717.— 708.—
Réass. Zurich port 5000.— 4990.—
Réass. Zurich nom 2970.— 2960.—
Winterthour ass. port. .. 2460.— 2470.—
Winterthour ass. nom. .. 1720.— 1710.—
Zurich ass. port 11850.— 11775.—
Zurich ass. nom 8800.— 8800.—
Brown Boveri port 1745.— 1725.—
Saurer 845.— 845.—
Fischer 745.— 745.—
Jelmoli 1525.— 1500.—
Hero 2990.— 3000.—

Nestlé port 3670.— 3670.—
Nestlé nom 2330.— 2325 —
Roco port 2300.— 2300.—
Alu Suisse port 1355.— 1345.—
Alu Suisse nom 557.— 550.—
Sulzer nom 2900.— 2850.—
Sulzer bon 377.— 373.—
Von Roll 562.— 565.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 40.50 39.75
Am. Métal Climax 56.25 d 57.75
Am. Tel & Tel 107.50 106.50
Béatrice Foods 41.50 40.75
Burroughs 107.— 108.—
Canadian Pacific 26.75 27.—
Caterp. Tractor 88.50 87.50
Chrysler 21.50 19.75
Coca Cola 65.50 64.50
Control Data 41.75 42.75 c
Corning Glass Works ... 83.50 83.—
CPCInt 79.50 80.50
Dow Chemical 41.75 40.75
Du Pont .-. 183.50 180.—
Eastman Kodak 79.50 79.—
EXXON 81.— 80.25
Ford Motor Co 75.75 d 75.—
General Electric 80.50 80.—
General Foods 48.— 46.25
General Motors 103.50 103.—
General Tel. & Elec 52.— 50.50
Goodyear 39.— 28.50
Honeywell 79.— 78.50
IBM 459.— 455.—
Int. Nickel 26.25 25.50
Int. Paper 66.— 66.50
Int. Tel. & Tel 48.75 48.50
Kennecott 37.— 37.—
Litton 25.75 27.50
Marcor —.— —.—
MMM 82.50 81.—
Mobil Oil 106.— 105.50
Monsanto 84.— 84.—
National Cash Regist'er . 73.— 72.50
National Distillers 38.75 38.25 c
Philip Morris 102.50 101.—
Phillips Petroleum 50.50 50.—
Procter & Gamble 141.— 139.—
SperryRand 59.50 59.75
Texaco 45.25 45.25
Union Carbide 67.75 68.50
Uniroyal 13.75 13.25
US Steel 46.— 46.50
Warner-Lambert 46.50 46.50
Woolworth F.W 31.25 31.50
Xerox 79.50 77.50
AKZO 18.50 18.25
Anglo Goldl 41.75 41.25
Anglo Americ. I 7.15 7.05
Machines Bull 10.25 10.25
Italo-Argentina 116.— 116.50
De Beers I 9.40 9.35
General Shopping 323.— 320.—
Impérial Chemical Ind. .. 11.75 11.75
Péchiney-U.-K 29.50 28.75
Philips 21.— 20.75
Royal Dutch 102.50 101.50
Sodec 6.20 6.—
Unilever 101.— 100.50
AEG 80.— 79.25
BASF 125.— 123.50
Degussa 241.— 240.— c
Farben. Bayer 125.— 124.50
Hœchst. Farben 115.50 114.50
Mannesmann 154.50 152.—
RWE 188.50 179.—
Siemens 266.50 262.50
Thyssen-Hûtte 112.— 111.50
Volkswagen 191.50 189.50

FRANCFORT
AEG 90.— 89.80
BASF 139.80 140.30
BMW 231.— 231.—
Daimler 314.50 311.50
Deutsche Bank 311.— 310.60
Dresdner Bank 251.— 250.—
Farben. Bayer 139.30 139.70
Hœchst. Farben 129.70 129.80
Karstadt 296.— 294.50
Kaufhof 206.— 205.—
Mannesmann 172.70 172.30
Siemens 298.— 296.10
Volkswagen 213.50 313.80

MILAN 23 févr. 24 févr.
Assic. Generali ... 35700.— 35200.—
Fiat 2000.— 1982.—
Finsider 87.75 88.—
Italcementi 11020.— 10900.—
Motta —.— —.—
Olivetti or d 1039.— 1031.—
Pirelli 2181.— 2230.—
Rinascente 43.— 43.—

AMSTERDAM
Amrobank 71.80 72.20
AKZO 21.80 22.—
Amsterdam Rubber . 72.20 72.10
Bols 70.60 71 —
Heineken 102.60 104.—
Hoogovens 25.40 25.20
KLM 122.50 124.30
Robeco 162.50 162.—
TOKYO
Canon 449.— 451.—
Fuji Photo 540.— 538.—
Fujitsu 280.— 281.—
Hitachi 214.— 213.—
Honda 569.— 558.—
Kirin Brew 408.— 415.—
Komatsu 322.— 317.—
Matsushita E. Ind. . . 591.— 591.—
Sony 1790.— 1800.—
Sumi Bank 279.— 279.—
lakeda 320.— 312. 
Tokyo Marine 1.— 496.—
Poyota 904.— 910.—
PARIS
Air liquide 243.— 234.—
Aquitaine 322.90 317.90
Cim. Lafarge 150.— 149.50
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 157.90 158.—
Fr. des Pétroles 100.20 99.—
L'Oréal 546.— 540.—
MachinesBull 27.20 26.75
Michelin 1100.— 1100.—
Péchiney-U.-K 76.— 75.85
Perrier 148.80 142.50
Peugeot 273.— 272.—
Rhône-Poulenc 56.— 55.80
Saint-Gobain 127.40 125.40
LONDRES
Anglo American 1.98 2.01
Brit. & Am. Tobacco 2.91 2.87
Brit. Petroleum 7.50 7.52
De Beers 2.34 2.32
Electr. & Musical 1.67 1.66
Impérial Chemical Ind. .. 3.37 3.39
Imp. Tobacco —.73 —.73
Rio Tinto 1.73 1.72
Shell Transp 4.92 4.95
Western Hold 24.— 24.25
Zambian anglo am —.08 —.08

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-1/4 36-3/4
Alumin. Americ 39-1/2 39-5/8
Am. Smelting 16 15-1/2
Am.b tel&Tel 59-1/4 60
Anaconda 18 18-5/8
Bœing 30-1/4 32-1/4
Bristol & Myers 30-1/4 29-7/8
Burroughs 60-1/2 61-3/4
Canadian Pacific 15-3/8 15-3/8
Caterp. Tractor 49-3/8
Chrysler 11-3/8 11
Coca-Cola 35-7/8 36-1/8
Colgate Palmolive 20 20-1/8
Control Data 23-5/8 24-1/2
CPC int 44-1/2 44-1/2
Dow Chemical 23 23-1.8
Du Pont 100-3/4 101-1,2
Eastman Kodak 44-1/4 44
Ford Motors 42 42-1/4
General Electric 44-5/8 45-3 8
General Foods 26-7/8 27-1.8
General Motors 57-7/8 58-3 8
Gillette 25-1/8 25-1/4
Goodyear 16-1/4 16-1i8
Gulf Oil 24-3/8 24-1/2
IBM 255-1/2 256-5/8
Int. Nickel 14-3/8 14-1/4
Int. Paper 37 37-1/4

Int. Tel & Tel 27-1/4 27-1/.
Kennecott 20-5/8 20-1/:
Litton 14-1/2 14-1/:
Merck 52-7/8 53-3/S
Monsanto 47-3/8 47-1/5
Minnesota Mining 45-3/4 46
Mobil Oil 59-1/8 59-1/E
Natial Cash 40-1/2 41-5/t
Panam 5 4-7/E
Penn Central 1-1/2 1-3/4
Philip Morris 57-1/8 57-3/4
Polaroid 24-3/8 24-7/E
Procter Gamble 77-3/4 78
RCA 24 24-1/î
Royal Dutch 56-7/8 57-1/E
Std Oil Calf 37-7/8 38-1/2
EXXON 44-7/8 45
Texaco 25-1/8 25-3/E
TWA 12-1/4 12-5/E
Union Carbide 38-3/8 38-3M
United Technologies 34 34-3/E
US Steel 26-1/4 26-7/E
Westingh. Elec 17-3/8 17-3/4
Woolworth 17-5/8 17-7/8
Xerox 43-1/2 43-5/8

Indice Dow Jones
industrielles 750.95 756.24
chemins defer 203.79 205.83
services publics 102.64 103.21
volume 18.730.000 22.510.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (ICI 3.40 3.70
USA (1 S) 1.76 1.86
Canada (1 S can.) 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
Pièces :
suisses (20 fr.) 96.— 106.—
françaises (20 fr.) 108.— 118.—
anglaises (1 souv.) 101.— 111.—
anglaises (1 souv. nouv.) 101.— 111.—
américaines (20$) 505.— 534.—
Lingots(l kg) 10575.— 10725.—

Cours des devises du 24 février 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.7850 1.8150
Angleterre 3.47 3.55
£19 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

CONVENTION OR

24.2.78 or classe tarifaire 257/106

Depuis jeudi matin, les auditeurs de la
région de La Chaux-de-Fonds ont été
privés du deuxième programme de la
Radio romande. L'élément défectueux
de l'émetteur du Mont-Cornu a pu être
réparé et tout est rentré dans l'ordre
hier, peu après midi.

Alimentés par la station du Mont-
Cornu, les émetteurs OUC du Val-de-
Travers ont également subi les consé-
quences de cette défaillance.

Panne
radiophonlque

A la suite d'une erreur technique dont nous nous
excusons, l'annonce parue hier était malheureusement
inexacte.
Nous la publions une seconde fois dans sa forme
originale.

Destruction d'autoroutes ?

MENSONGE!
L'initiative Franz Weber ne donne au peuple suisse AUCUNE
POSSIBILITÉ de voter la démolition des tronçons d'auto-1

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 I Equipe Franz Weber.
« Démocratie dans la construction

des routes nationales»
CCP 18-4849

071885R

LE LOCLE

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI

CINÉMAS
Corso: 15 h et 20 h 30, «Les Indiens sont

encore loin » ; 17 h 30, la guilde du film
présente «Providence » (16 ans).

Eden : 15 h et 20 h 30, «Diabolo menthe »
(12 ans) ; 17 h 30, «Goldfinger» (12 ans) ;
23 h 15, «Un Ecossais dans les Alpes »
(18 ans).

Plaza : 15 h et 20 h30, «L'ami américain».
Scala : 15 h et 20 h 45, «Les aventures de Ber-

nard et Bianca » (enfants admis - prolonga-
tions) ; 17 h 30, «Pasqualino» (18 ans).

ABC: 20 h 30, «Annie Hall » (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 3 0 - 4  h.
La Boule d'Or : 21 h 3 0 - 4  h.
Cabaret 55: 21 h 3 0 - 4  h.
Le Domino: 21 h 30 - 4 h.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 1017.

Pharmacie d'office: Centrale, 57 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 221017.

DIVERS
Théâtre ABC: 17 h 30, Cabaret-apéritif , avec

Dominique Scheder et Serge Yssor.
Théâtre: 20h 30, «Je veux voir Mioussov »,

par le Club littéraire de la SSEC.
Ancien-Stand : 20 h 30, soirée de la chorale des

agents de police.
La Sagne : 20 h 15, concert de jazz avec le

« Newcastle jazz band ».

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programmes de samedi .
Eden : pas de nocturne.
ABC : 17 h 30, « Gros plan » (18 ans) ; 20 h 30,

« Annie Hall » (16 ans).

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo et la Boule d'Or: relâche.

Pharmacie d'office : Centrale, 57 avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h,' ensuite
tél. 221017.

DIVERS
Chapeau-Râble : dès 13 h 30, émission Inter-

neige.
La Roche-aux-Chevaux : réunion des Sentiers

du Doubs.

LE LOCLE
SAMEDI

CINÉMA
Casino: 17 h et 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) 312246.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office: Mariotti, Grand-Rue 38,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

DIMANCHE
CINÉMA
Casino : 14 h30, 17 h et 20 h30, «L'espion

qui m'aimait ».
Pharmacie d'office : Mariotti, Grande-Rue 38.

Valca 68.— 70.—
Ifca 1520.— 1550.—
Ifca 73 86.— 88.—

«Interneige» au Chapeau-Rablé
De notre correspondant:
La neige est là, quoique le foehn de ces

derniers jours, accompagné par intermit-
tence d'une petite pluie , n'arrange pas ta
la qualité. Le public, lui aussi, sera
p résent, l'attraction valant un déplace-
ment. Nous ne pouvons dès lors que
souhaiter un soleil éclatant pour cet
éliminatoire d' «Interneige», dimanche,
sur la piste du Chapeau-Rablé , juste en
dessus du gymnase de La Chaux-de-
Fonds.

Cette populaire émission, le pendant
de «feux  sans frontières », est organisée
par la Télévision suisse, la RAI et Anten-
ne 2. L'épreuve qui sera disputée dans
notre p ays a été confiée à la charge de la
TV romande et de l'ADC - office du
tourisme de la ville. Sur le plan local, un
comité ad hoc a été constitué , entraîn é
par MM. André Bruring, Fernand Berger
et Jean-Pierre Besson.

L'équipe de la Métropole horlogère
sera opposée à celles de Superbagnères
(France) et Ponte di Legno (Italie). Il va
sans dire que la mise sur p ied d'une telle
émission a nécessité de nombreuses
heures de préparation. Il a fallu prévoir
les jeux, les monter, puis les tester; mettre
à disposition des participants des locaux;
installer l'appareillage technique.

Et comme l'on attend la foule des
grands jours, on a interdit l'accès des
véhicules au Chapeau-Rablé. Raison
pour laquelle les transports en commun
ont prévu entre midi et 16 h des navettes
entre la place de la Gare et la p iste. Un
transport compris dans le prix d'entrée.
Tout sera prêt , dimanche en début
d'après-midi, pour que la cité et sa région
offrent leur plus belle image de marque.
Non seulement aux téléspectateurs fran-
çais, italiens et suisses, mais aussi belges,
algériens et tunisiens.

Des positions déjà bien établies après
la 5me manche de la Coupe Perrier

De notre correspondant :
La Coupe Perrier, réservée aux jeunes

skieuses et skieurs jurassiens, qui se
dispute sur le stade de slalom de La Vue-
des-Alpes, voit déjà à l'issue de la
cinquième manche, des positions bien éta-
blies. Mais tout n'est pas encore joué. Voici
les principaux résultats avec, entre
parenthèses, le nombre de points après
cinq courses :

Catégorie 1 filles (1967-69) : 1. Barbara
Paolini, La Chaux-de-Fonds (48 points) ;
2. Sandrine Pittet, Le Locle (44); 3. Carine
Schild, Tête-de-Ran (38) ; 4. Virginie Guyot,
Le Locle (12) ; 5. Pascale Matile, La Vue-
des-Alpes (24) ; etc...

Catégorie 1 garçons (1967-69) : 1. Fran-
çois Aubry, Les Breuleux (32) ; 2. Stéphane
Mulhlheim, Bienne (48) ; 3. Pierre
Voumard, Bienne-Romand (30) ; 4. Benja-
min Cuche, Dombresson (27); B.Thierry
Barbezat, Le Locle (13); etc...

Catégories 2 filles (1964-66) : LAnne
Marchand, Villeret (35) ; 2. Pamela Mar-
chand, Villeret (14); 3. Catherine Aeby,
Dombresson (16) ; 4. Caroline Kuiper,
Nods-Chasseral (21); 5. Sandrine Charpie,
Le Locle (16) ; etc...

Catégorie 2 garçons (1964-66) : 1. Robin
Richard, Tête-de-Ran (15); 2. Xavie/
Niederhauser, Fleurier (32); S. Roland
Jeannin, Fleurier (12) ; 4. Fabien Béguelin,
Courtelary (23) ; B. Richard Pelletier Les
Breuleux (6); etc...

Catégorie 3 filles (1962-63): 1. Martine
Clément, La Chaux-de-Fonds (46) ;
2. Fabienne von Bergen, La Sagne (26) ;
3. Corine Huguenin, Fleurier (14).

Catégorie 3 garçons (1962-63) : 1. Yvan
Béguelin, Courtelary (39) ; 2. Mirko di Meo,
Fleurier (23) ; 3. Xavier Favre, La Chaux-
de-Fonds (13) ; 4. Adrian Bosshard, Bienne
(14); B. Jean-Pierre Rcemer, La Vue-des-
Alpes (28) ; etc...



Vacances #¦>
actives S >̂>
au PEP sur «—«
la Costa Dorada
Les voyages Migros proposent à tous les
seniors, du 18 mars au 30 avril, des

Banque Migros :

Nouvelle réduction
des taux d'intérêt
hypothécaire
La banque Migros réduit les taux
d'intérêt hypothécaire pour les
maisons particulières et de plusieurs
familles de V__ %. Les nouveaux taux
d'intérêt seront valables dès le 1" juil-
let 1978 et se montent à, par exemple,
4%% pour les hypothèques de
premier rang et à 4%% pour les
hypothèques de deuxième rang.
Les taux d'intérêt pour les fonds dépo-
sés et pour l'épargne restent inchangés
au cours de la première moitié de
l'année.

vacances printanières dans le village de
bungalows d'Hotelplan, « Pueblo Eldora-
do Playa » (PEP) . Situé au bord de la mer ,
à 20 km de Tarragone, non loin de
l'attrayant village de pêcheurs de Cam-
brils , le village de vacances forme un
complexe d'habitations andalouses
composé; de bungalows de divers types.
Le PEP offre à ses hôtes toutes sortes de
services et installations : restaurant , vaste
salon chauffé avec bar, blanchisserie,
salon de coiffure, super-marché, etc.
Diverses excursions à partir du village
vous sont proposées. Citons par exemple
Tarragone , le monastère de Monserrat , ou
encore Barcelone.

Sur le thème «vacances actives» nous
avons établi un programme «fitness »
intensif pour les seniors - du 15 au
30 avril. Nous invitons toutes les person-
nes se sentant jeunes et qui désirent le
rester à faire quelque chose pour conser-
ver leur santé. Au programme, vous trou-
verez entre autres «gymnastique en plein
air» , « tournois» pour stimuler l'activité
intellectuelle, « PEP-parcours » (rythme
individuel) , et le soir exposés sur le thème
«vivre plus sainement». Les personnes
touchant l'AVS peuvent participer gratui-
tement à toutes ces activités spéciales.
Celui qui désire cependant faire encore
plus pour sa santé a la possibilité de prati-
quer divers sports : tennis, pétanque, vol-
leyball, ping-pong, minigolf , etc. Un
«chef de village » et son équipe
s'emploient au bien-être de chacun et de
l'animation du village.

Les prix (sans pension), voyage en avion,
varient entre Fr. 390.— (1 semaine) et
Fr. 460.— (2 semaines) ; et pour l'arran-

gement en car de 9 jours, ils oscillent
entre Fr. 355.— et Fr. 370.— (selon
unité) , 2 nuitées en France et la demi-
pension au cours du voyage inclues. Pros-
pectus et inscriptions : Central romand de
réservation d'Hotelplan à Lausanne.
Tél. (021) 2_ : 4151 ou auprès de l'agence
Hotelplan la plus proche.

La fraîcheur
des marchandises

MIGROS

data
La datation des denrées alimentaires esl
connue depuis longtemps des clients
Migros. Il y a en effet plus de dix ans,
Migros introduisait un système de data-
tion par unité, clair et précis, pour les
produits frais et de durée de conservation
à court terme : Migros-data.

Ce qui à l'époque était une première
européenne reçut un accueil enthousiaste.
Nos clients surent apprécier les avantages
d'un datage précis et la concurrence
s'empressa de nous imiter. Une fois de
plus, Migros s'était révélée un pionnier au
service des consommateurs.

Nous ne nous sommes cependant pas
contentés de cette forme d'information,
déjà si avantageuse pour le consomma-

teur: en 1973, on décida de pourvoir
d'une date limite de consommation tous
les articles de conservation prolongée
pouvant être stockés.

Aujourd'hui , nous constatons avec fierté
que tout notre assortiment alimentaire est
daté. La fraîcheur Migros est maintenant
proverbiale. Les délais de vente de nos
produits sont calculés au plus court Ceci
signifie que les articles sont achetés dans
un état de fraîcheur impeccable et qu'ils se
conserveront encore un certain temps
chez soi. Même les articles vendus le jour
de l'échéance restent consommables bien
au-delà de la date de vente (M-data).

Souvent, les délais de vente pratiqués par
la concurrence pour les mêmes articles

sont plus longs et bien moins contrôlables
par le consommateur. Ce thème :era
repris ultérieurement dans ce communi-
qué.

Voyages en Espagne
pour les seniors:
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Renault 5

Ff8700.-
Cette extraordinaire petite se gare partout. Quel gain arrière, son volume de coffre
voiture a conquis en quelques de temps! Et quel plaisir variable! Et enfin un prix qui
années les cœurs de millions quotidien: avec son moteur de double votre plaisir, non?
d'automobilistes. Un grand 845 cm3 et 36 ch, sa modeste :
succès qui ne tient pas du consommation de normale, i lan de garantie, Idlométnge niimité. ;
¦_ c i •_ • 5 ans de garantie an ti-fouille Renault

miracle. ses 5 places, sa 3eme porte rT 
Avec ses 3,50 m, elle passe et MA ¦_*¦¦ ¦¦ m ||| n

û RENAULT
Venez maintenant ressayer chez votre agent Renault:

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15- Cortaillod : Garage Lanthemann, tél. (038) 42 13 47
- Cressier : Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 - Fleurier : Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel :
Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79 - Saint-Aubin : Garage de la Béroche: tél. (038) 55 13 52 - Travers :
'Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63.. 070497 a

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

Feuille d'avis de Neuchâtel

r, = \̂
TV Saint-Aubin

Tél. (038) 55 25 44
rue du Port 5

Service de réparations
à domicile

Toutes marques
Antennes - Devis

069276 Al' y
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De l'argent comptant lt
avec les 5 avantages fair-play Rohner!: |

| ||. L Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance pour solde de dette comprise. \ m
M 3. Paiement total du montant de votre crédit sans retenue d'aucune sorte.

1 lii 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension en cas de situation difficile involontaire. \
| «fs-? ^̂  j 1 ' 1

t i§§ Quelques exemples de notre offre VWr» Voir»m«mu«iité
de crédit, y compris les 5 avantages e,éan pour un» dur*» d» 

IB fair-play Rohner! Assurance pour Fr . ,2 mois 24mois 36mois 48mois \ > .l
ï m â  solde de dette comprise! 

4000 360.05 192.35 136.45 108.50 > 1
|S Vérifiez et comparez! Vous eooo 540.05 288 50 204 65 162 75

constaterez que celui qui ™o°° 900.10 480.85 341.10 271.25
- choisit un crédit Rohner, joue 18000 1595.80 842io 590.90 465.30 \ M

à COUP SÛrI | 20000 1 1773.101 935.65 [ 656.55 | 517- [ | H
| :îy| 
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j BanquelDlRohner
|v Partenaire pour le crédit personnel
¦jA 1211 Genève 1. Rue du Rhône 31, Tél. 022/2807 55

I T_ii tÉ_L remplir , découper , envoyer à Banque Rohner , Rue du Rhône 31, 12 11 Genève . II ĵWL f\ • i
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Rijnsburg
et nos tulipes

Une tempête dévastatrice frappe les côtes
hollandaises, des digues cèdent et des
inondations ravagent une grande partie
de la Zélande et du Zuidersee. Ceci se
passe en février 1953. Des secours arri-
vent des quatre coins de l'Europe. Migros
veut également secourir la population
touchée. Gottlieb Duttweiler décide de
commander immédiatement plusieurs
vagons de tulipes hollandaises ; le produit
de la vente des fleurs en Suisse est versé
aux victimes du désastre.

D'étroites relations avec les horticulteurs
hollandais - en particulier ceux du village
de Rijnsburg, à proximité de Den Haag
suivirent cette première commande de
tulipes hollandaises, il y a maintenant
25 ans. Les magnifiques tulipes hollandai-
ses séduisirent rapidement les Suisses et
les prix Migros firent le reste.
Aujourd'hui, la Migros achète environ
5 millions de tulipes en Hollande. En
outre , ce pays nous fournit également des
roses, freesias, narcisses, iris, lys ainsi
qu'un grand nombre de plantes en pot.

Nous fêtons ce jubilé en vous offrant
les prix d'autrefois - les vendredi 24 et
samedi 25 février, les

bouquets de tulipes ne
coûteront que Fr. 1.20.

Profitez de l'occasion et
faites-vous plaisir !

La recette de la semaine

Laver 2 poivrons, les couper en deux,
épépiner, couper en lanières fines. Faire
revenir dans un peu de beurre, mouiller
avec peu d'eau, saler, laisser mijoter à
couvert, jusqu'à ce qu'ils soient bien cuits.
En attendant, tourner les escalopes dans
la farine et faire cuire dans du beurre de
cuisine ou de l'huile. Saler et saupoudrer
de paprika des deux côtés, tourner encore
une fois dans la poêle, puis dresser sur un
plat de service préchauffé et les garder au
chaud. Ensuite, ajouter les poivrons au
fond de cuisson, y mélanger 2 dl de crème
et donner un bouillon. Etaler cette sauce
aux légumes sur le plat de service, à côté
des escalopes. Garnir celles-ci de rondel-
les de citron, saupoudrées de persil haché
et de paprika. 071g84 A

Escalopes de poulet
au paprika

_#^_«V Collection VIDI/OChancerel 1977

LE CINÉMA D'AMATEUR/Un projecteur bi-format OO 
y  ̂ r?ce.T tr\r \i el __J >v

Bananes v choix
maintenant spécialement
avantageuses

Offre spéciale

le kilo 1.15 seulement
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Tente maison WAWO à 5 personnes (selon
l'image), 360 x 420 cm, avec vélum et séparation
de cuisine. Tente Intérieure 340 x 205 cm, séparée
à 200 et 140 cm (tige porte-habits). Le mur latéral
du salon peut servir d'auvent. Prix Fr. 780.—.

Demandez le catalogue: de la plus petite tente à
2 personnes à la plus belle villa de 30 m2. Grand
choix d'accessoires, sacs de couchage dès
Fr. 28.—. " * "

Nouveauté : caravane pliante.

WAWO, 8306 Bruttisellen, Haldenstrasse 3.

Lausanne : Salon des vacances 26 février-6 mars.
07191GB

TENTES iflEflan

Je cherche

aide en pharmacie
expérimentée, aimant le contact avec
la clientèle.
Poste à mi-temps.
Entrée: mars • avril.

S'adresser à la pharmacie
du Val-de-Ruz C. Piergiovanni,
Fontaines. Tél. 53 22 56. 07029a o

 ̂9 AmmmmmmmmimmÙm{ TR." \ * _^H 'Cfrl y Xfr '-J$(tw!$?Cs&''S$Q**'&: - ' _j '̂*'̂ wjy.V_i_i -̂-»ooy JSvw VVXW V *̂ 1̂ *T J Î T̂J T '' î*^̂  \M
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Jeune fille actuellement à l'école d'hôtelle-
rie, cherche pour début mai 1978 dans un
grand hôtel de Neuchâtel ou alentours;
poste en qualité

d'assistante de direction
pour 5 mois environ.
Eventuellement place de fille de salle, pour
parfaire ses connaissances de la langue
française.
Prière d'adresser les offres à :
Stéphanie Kempf,
Hôtel Pilatus, 6010 Kriens
Tél. (041) 45 10 57. 071913 D

Administration de la place cherche

apprentie
Faire offres écrites avec photocopies
des résultats scolaires à la case
postale 408, Neuchâtel. 069285 K

J'ACHèTE yyy
Meubles anciens, ' yf ^1 I
bibelots, tableaux, M «g!|3c; ¦
livres, vaisselle, g \C 9jj '
ménages complets. xJJÏVTftraA. Loup, Rochefort. \\^V\Tfl1/////
Tél. (038) 42 49 39. Mil W

Snack-Bar
des Draizes
cherche

sommelière
Débutante
acceptée.

Tél. (038) 24 22 12,
M. Kammann.

071935O

Jeune confiseuse
cherche place à Neuchâtel pour 6 ou
12 mois.
Libre début octobre 1978
ou à convenir.

Adresser offres écrites à CL 514 au
bureau du journal. 069126 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. 07067S D

I ¦

Jeune fille
ayant fait deux ans
d'apprentissage de
bureau cherche
emploi en Suisse
romande pour
apprendre le fran-
çais.

Offres à :
Daniel Stettler,
administrateur
Société suisse pour
auberges de famille
4460 Gelterkinden.

071956 D

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie. 

A Boudry : Nous cherchons

une personne
pour la conciergerie d'un petit im-
meuble (12 appartements), immé-
diatement ou pour date à convenir.
Magnifique appartement complète-
ment agencé est réservé.

Pour traiter et tout renseignement :
téléphoner au (038) 42 28 24. 070389 O

Nous cherchons

jeune tricoteur
qualifié, étant capable de remplacer
le chef tricoteur. Place stable.
Faire offres à : Kunz & Co,
Tricotage mécanique,
5034 Suhr. 070717 o

W Confiserie Vautravers ^

\?. <Ylîco/c
"« suce.
H engage tout de suite ou
tl à convenir,

une serveuse¦
une fille de buffet

I Libres le soir et le dimanche.

^ Tél. 25 17 70. 070331 O A

Bureau de Neuchâtel cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

secrétaire
suisse ou étrangère
(permis B ou C)
si possible anglophone, avec de très
bonnes connaissances du français,
éventuellement de l'allemand, ou de
langue française ayant d'excellentes
connaissances de l'anglais, éventuel-
lement de l'allemand, pour rédac-
tion, traduction, correspondance.
Semaine de cinq jours. 4 semaines
de vacances annuelles.

Faire offres avec curriculum vitae à
case postale N° 756,2001 Neuchâtel.

070722 O

Nous cherchons des ffiï

EXTRA I
pour les banquets. I

Téléphoner au (038) 47 11 66.1
071973 C M̂

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

PÉCAUT-AUTOMATION
Prés-Guëtins 22 - 2520 La Neuveville

cherche pour entrée immédiate

MECANICIEN
MECANICIEN-FRAISEUR

avantages sociaux - Travail agréable.

Prière de se présenter
ou de téléphoner au (038) 51 15 35.

071955 0
I '  1

On cherche à Boudry,
pour le
1°' mai ou date à convenir,

CONCIERGE
à temps partiel pour un immeuble
locatif.
Appartement de 4 pièces avec
garage à disposition. Loyer avec
charges 60 fr. 10, salaire déduit.

Offres sous chiffres 87-715 à
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du lac, 2001 Neuchâtel.

070599 O

La Pouponnière neuchâteloise
2416 Les Brenets
cherche

UNE PERSONNE
pour la cuisine ou cuisinière
pour la maison des élèves.

UNE PERSONNE
pour la buanderie.

Faire offres par écrit à la direction.
070487 O

HHï CRÉDIT FONCIER
CE] NEUCHATELOIS

Nous cherchons pour une de nos
agences

UN CAISSIER
de 20 à 25 ans.

Place stable avec caisse de retraite.

Faire offre manuscrite avec curricu-
lum vitae, à la direction du Crédit
Foncier Neuchâtelois, rue du Môle 6,
2001 Neuchâtel. oegneo

Café du Nord - Yverdon
cherche

sommelière
ou remplaçante

Débutante acceptée.

Tél. (024) 21 22 08. 071902 O

Loterie
de la marche AMISKIS

Les Bayards
des 18 et 19 février 1978

Liste des numéros sortis:

5095 - 5699 - 4721 - 5422 - 4525
5238 - 4610 - 5609 - 5271 - 5502
4738 - 4509 - 5388 - 5362 - 4932
5385 - 5628 - 5583 - 5245 - 4550

Les numéros se terminant par 2 gagnent une
chopine de vin. Les lots sont à retirer chez
J.-C. Matthey jusqu'au 31 août 1978.

070720 A
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Nous cherchons pour date
à convenir:

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

Adresser offres ou se présenter à :
FAEL SA • Muslnière 17
2072 Saint-Blalse.
Tél. (038) 33 23 23. 071934 O
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C. JACOT fr CIE
¦s FLEURIER

y OTgg» CAV E DE LA CITADELLE

raH/ ftfj Réserve de la Citadelle
Hfi llf mn Le vin de tous les jours...
_____rJf_r 'Jli_l ^'n ^e la commune

tf î _̂ S^____ de "Tarragone
«eflîiti - Tél. 611096
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A LA BUVETTE
DE U PATINOIRE

t~~p] vous trouverez
__lLj f toujours toutes

Gs£— \̂ j  consommations
VCSv'i) et petite
C5~l_) restauration

^X\ PUBLICITÉ
Ur ANNONCES
B̂tm\ SUISSES S.A.

mW^Ê «ASSA»
2, fbg du Lac
2001 Neuchâtel
Tél. 244000

054579 A

CENTRE

gil
FLEURIER
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VJFLCHER

FLELRER
Tél. (038) 61 34 35

CZÏ\ PAPETERIEpy J.-M. HERRMANN
\ 2114 FLEURIER
j 9 038/611558 [

Successeur
\ de L. Herrmann

et L. Herrmann Et Cie

GARAGE - TRANSPORTS BOUCHERIE-CHARCUTERIE

MAGG - FLEURIER \ \ CHEZ ROMANO
î R. ZuccolottoAgences ///&.RENAULT 

M%^ Choix et c'
uali,é

LADA 
\k/»y a prix mo^érés

Tél. 612308 RENAULT Fleurier - Tél 611046

ENTREPRISE

ANTONIO BUSCHINI
Gypserie — Peinture
Papiers peints
Enseignes — Décoration
SABLAGE

FLEURIER - LES VERRIÈRES
Tél. 612839

BR Hl
AMEUBLEMENT-DÉCORATION \lO„liM̂TAPIS-DISCOUNT nOBÉPr

_ , „ , . «. ««-«- FLEURIER-Tél. 611057Rue du Sapin 2a — Tél. 6118 30 B 

BOUTIQUE
4h CHRISTIANE
S3
>̂ > Grand choix en jeans

] ,/lftW et pulls NORWISS

.: ¦ 
: iMme Sorrenti

FLEURIER
Tél. 61 2137

y

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

Fleurier a soixant minutes de jeu effectif pour prendre un point à
Zurich. Et, du même coup, se sauver, soit assurer sa place en Ligue B. En
revanche, une défaite pourrait avoir de lourdes conséquences en fonction
des résultats acquis par Lucerne et Neuchâtel, deux autres formations,
comme lui, en danger de relégation.

Certes, les protégés de l'entraîneur René Huguenin sont les mieux
placés grâce à leur avance, si mince soit-elle : un point sur Lucerne, deux
sur Neuchâtel. Or, l'adversaire de ce soir n'est pas le premier venu :
longtemps il fit figure de candidat à la promotion n'échouant, en fait, que
de fort peu à la suite de contre-performances étonnantes : défaite à
Rapperswil et surtout au Hallenstadion contre Lucerne ! Est-ce dire que le
Zurich de l'entraîneur suédois Lasse Lilja - il fut adjoint de Killias lorsque ce
dernier dirigeait l'équipe de Suisse la saison dernière - est « bonne à pren-
dre»?

Se fier sur un certain relâchement des gens des bords de la Limmat
serait un faux calcul; un piège dans lequel Huguenin et ses «poulains» ne
tomberont pas. Fleurier va au-devant d'une rencontre terrible où aucune!
concession ne sera faite. Les Scheibli - trois « blanchissages » cette saison
- Flury, Rossetti, Laurent Schmid et surtout Sundqvist le Suédois sont
capables de poser des problèmes à nos Vallonniers. Il n'y a qu'à se référer
au match aller au Hallenstadion où ils avaient renversé la situation dans les
dernières minutes de la rencontre...

Voilà donc Fleurier placé devant une échéance difficile. Or, en jouant
avec le même cœur, la même rage de vaincre, la même foi en son étoile
que samedi passé où elle avait arraché un point à Langenthal, l'équipe du
Val-de-Travers-avec l'appui de son public-peut réussir un «truc», arra-
cher ce point indispensable à son maintien en Ligue B.

CP FLEURIER - HC ZURICH



L'engagement des parents
Billet du samedi

Il se fait tard. Je viens de quitter des
parents qui, tout prochaine ment,
amèneront leur petite au saint baptê-
me. Dans la sérénité de la nuit, je
pense à notre entretien à la fois tenace
et bienfaisant.

Après l'explication des textes bibli-
ques concernant le baptême et de la
liturgie avec les promesses des
parents, pa rrain et marraine qui
s'engagent à élever l'enfant baptisé
dans la foi chrétienne en le confiant à
l 'Eglise, le père m'a fait cette objec-
tion assez f réquente aujourd 'hui :
- « Je ne suis pas d'accord avec ces

engagements car je p ense que mon
enfant doit être libre une fois adulte de
choisir sa religion!»

Alors, patiemme nt, j  ai explique
que dans ce monde conte mporain
voué au matérialisme et pris tout
doucement dans les filets d'un collec-
tivisme déjà perceptible, leur enfant
n'aurait pas la possibilité de faire de
choix, fût-ce entre Dieu et Mammon,
s'il ne connaissait Dieu.

Nous mettons nos enfants dans la
merveilleuse lumière de l'Evangile
afin qu 'ils puissent marcher en toute
clarté et en toute liberté. Nous les
rendons ainsi capables de faire eux-
mêmes les choix nécessaires en tous
les domaines, à commencer par ceux
de la spiritualité et de l 'éthique sociale
et morale.

Je pense aux trente catéchumènes
que j 'ai préparés à la confirmatio n

pour le jo ur des Rameaux. La g
plupart d'entre eux, ont décidé eux- §_:
mêmes de suivre leur instruction reli- f
gieuse et de venir à la confirmation. =

Une mère me disait:- «Je n'ai pas |=
du tout influencé ma fille. Un jour elle s
m'a dit: J 'ai vu le pas teur et je lui ai 5
demandé de fa ire mon catéchisme ». 3

Une autre mère me disait de son fils g
qui a demandé le bap tême : - « C'est §
lui qui a décidé. Nous ne pratiquons 5
pas, mais nous sommes heureux de sa |;
décision ! =

Aujourd 'hui, l'influence des parents =
lorsque les enfants sont grands n'est £
plus marquante que chez une minorité g
de fidèles très engagés dans l 'Eglise, g
Disons-le : cette influence est heureu- {§
se. s

Mais, quasiment tous les enfants ont §
reçu l'influence p rofonde de leurs I
mères alors qu 'ils étaient petits. Ils ont E
appris à p rier dès leur toute petite |
enfance et ils nous ont été' confiés dès §_
l 'âge de six ans. Cela est de la plus |;
grande importance. C'est primordial! |

Mettre nos enfants dans la lumière jf
de l 'Evangile, c'est leur donner ce que f
désirons pour eux et pour tous les S
hommes : des âmes responsables S
capables de fair e des choix et d 'édifier 3
des vies libres, libérées en Christ. Par S
conséquent, c'est prépare r un avenir 3
où les hommes ne seront pas liés par la £
nécessité d'un système, mais unis dans g
l'amour, le respect du prochain et la 5
fraternité entre tous. S

Jean-Pierre BARBIER I

Môtiers : première assemblée
de l'Association région Val-de-Travers

La première assemblée générale
statutaire de l'Association région Val-
de-Travers a eu lieu mercredi à
Môtiers, sous la présidence de
M. Pierre Roulet. Dix des 11 membres
du comité directeur étaient présents et
23 des 33 délégués des communes
(trois par localité). Rappelons que le
canton avait reconnu le principe de
l'association en décembre 1976, que
les statuts étaient préparés pour
l'assemblée constitutive du 25 mai et
que la reconnsissance officielle date
du 13 juillet 1977. Le comité a pour

suivi sa tâche pour s'inscrire dans le
ca dre de la «loi d'aide aux investisse-
ments dans les régions de montagne»
(LIM).

M. Pierre Roulet, président, a fait un
bref historique et rappelé quelles sont
les quatre phases exigées par la LIM:
1. formation delà région et détermina-
tion du besoin d'aide et de la capacité
de développement; 2. établissement
du programme de développement ; 3.
transposition du programme de déve-
loppement dans l'aménagement du
territoire; 4. prêts d'investissements.

Le comité a proposé à l'assemblée
de désigner «les groupes d'études
économiques de l'Université de Neu-
châtel» par M. Claude Jeanrenaud,
économiste, et «le bureau Bouvier et
Rumley », avec MM. Pierre-Alain
Rumley, aménagiste, et Jean-François
Bouvier, urbaniste, pour l'étude, ce qui
a été ratifié. Le coût de l'étude s'élève à
environ 300.000 fr., subventionné à
80 % par la Confédération, douze par
le canton. Le solde est à couvrir par les
communes dont les conseils généraux
se prononcent actuellement sur la
base d'une contribution de 3 fr. par
habitant.

Le projet d'étude doit ensuite être
adopté par la « centrale pour le déve-
loppement régional » à Berne, ce qui
sera chose faite prochainement et
permettra d'entrer dans la phase deux
de la LIM.

M. Bouvier, Jeanrenaud et
Rumley, né à Couvet qui va habiter
dans la région pendant toute l'étude,
ont ensuite présenté leur plan de
travail qui comprend en particulier
plusieurs consultations des commu-
nes ainsi que des informations et
rencontres avec le public.

M. André Jeanneret, responsable de
l'aménagement du territoire pour le
canton de Neuchâtel, s'est aussi
exprimé sur le travail entrepris par
l'Association région Val-de-Travers.

MLB

Championnat d'hiver de
gymnastique à Couvet

De notre correspondant :
C'est le 29 janvier et le 19 février, à la

salle de gymnastique de Couvet, que s'est
déroulé le troisième championnat d'hiver
de L'Union gymnastique du Val-de-
Travers auquel participaient quatre équi-
pes en «actifs » et quatre équipes en
«jeunes gymnastes », soit au total , un peu
plus de cinquante concurrents.

Les disciplines étaient la course navet-
te, cinq sauts suivis à pieds joints , le lancer
du ballon lourd, une course d'obstacles et
un jeu de balle sous forme d'un tournoi.
Ce championnat s'est déroulé en deux
manches dont voici les résultats :

Catégorie actifs : 1. Travers I, 230 points ;
2. Saint-Sulpice, 205 points ; 3. Travers II ,
175 points ; 4. Travers III , 140 points.
Travers I gagne le challenge F. Bezençon , de
Fleurier, pour une année.

Catégorie «jeunes gymnastes»: 1. Saint-
Sulpice 1,230 points ; 2. Travers-Couvet, 179;
3. Saint-Sulpice II, 146; 4. Couvet , 120.
Saint-Sulpice I gagne définitivement le chal-
lenge de L'Union gymnastique du Val-de-
Travers.

Les comités administratif et technique
ont tout mis en oeuvre pour la parfaite
réussite de cette manifestation et les
concurrents ont fait preuve d'une disci-
pline exemplaire.

Déjà un certain sens gymnique ... mais
Surtout beaucoup d'enthousiasme.

Les Bayards: 9 h 45, culte M. Jacot.
Boveresse: 19 h 30, culte et sainte-cène
M. Perriard (pour Môtiers aussi)
Buttes : 19 h 45, culte M. Reymond. Ven-
dredi 17 h, 18 h 30 et 19 h 30, cultes de
l'enfance et de jeunesse
Mont-de-Buttes : 10 h, école du dimanche
La Côte-aux-Fées : samedi 20 h, groupe des
jeunes «Contact ». Dimanche IOh , culte
M. Delord , 10 h, école du dimanche.
Couvet: 9 h 30, culte avec sainte-cène
M. Perriard. 9 h 30, cultes de l'enfance et de
jeunesse.
Fleurier: 9 h 45, culte M. Béguin, 20 h à la
maison de paroisse, assemblée de paroisse.
Vendredi 19 h, culte de jeunesse.
Môtiers : 9 h 45, culte de l'enfance.
Noiraigue : 9 h 45, culte M. Durupthy, 9 h,
culte de jeunesse, 11 h, culte de l'enfance.
Les Sagnettes : chez M. Hadorn, 14 h culte
M. Wuillemin.
Saint-Sulpice : 9 b 30, culte M. Reymond,
10 h 30, culte de l'enfance.
Travers : 9 h 45, culte M. Wuillemin, 11 h,
cultes de l'enfance et de jeunesse ; 20 h,
assemblée de paroisse.
Les Verrières: 11 h, culte M. Jacot.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées: samedi, groupe des
jeunes «Réunion » à la campagne,
F. Legrand, à Sainte-Croix. Dimanche
9 h 30, école du dimanche, 9 h 30 culte et
sainte-cène M. F. Legrand, 16 h 30, grande
salle de Sainte-Croix, évangêlisation avec
F. Legrand. Lundi 20 h , dernier soir avec
F. Legrand à Sainte-Croix. Jeudi 20 h,
réunion avec R. Brunet au temple.

ÉGUSE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier: 8h messe, IOh messe chantée,
19 h 45 messe
Les Verrières : 8 h 45 messe
Travers : samedi 19 h messe, dimanche 10 h
grand messe
Noiraigue: 8 h 45 messe
Couvet: samedi 18 h et dimanche 10 h mes-
ses.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier : dimanche 9 h 45 réunion de prière,
9 h 45 culte, 11 h jeune armée, 19 h 30
réunion.

CULTES

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «Le mille
pattes fait des daquettes » (12 ans).

Couvet: la blanche randonnée.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert jus qu'à

2 heures.
Môtiers, musée Rou sseau : ouvert.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Fleurier, patinoire: ouverte.

DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée: 14 h 30 et 20 h 30,
«Le mille pattes fait des claquettes »
(12 ans) ; 17 h, « Ursula l'antigang » avec
Ursula Andress.

Couvet: la blanche randonnée.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à

23 heures.
Couvet, le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Fleurier, patinoire: ouverte.

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service: de samedi 12 h à diman-

che 22 h , Dr Jacques Schmidt , Belle-Perche
Les Verrières, tél. 66 12 57.

Pharmacie de service: de samedi 16 h à lundi
8 h , pharmacie des Verrières, tél. 66 16 46
ou tél. 66 12 57.

Ambulance: tél. 6112 00 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
Service du feu pour le Vallon : 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 6114 23 ; Fleu

rier tél. 6110 21.

Les gens du Val-de-Ruz apprécient les bons livres
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De notre correspondant:
Les responsables de l'enquête «une

région des loisirs» de l'Association des
communes du Val-de-Ruz ont étudié
longuement le problème de la lecture dans
le district au niveau des adultes et des
enfants. Contrairement au sort qu'on lui a
prédit avec l'entrée en masse de la télévi-
sion dans les foyers, la lecture n'a pas perdu
de son intérêt. Les prêts des bibliothèques

sont en constante augmentation. Lire
reste donc, estiment les enquêteurs, un
loisir prisé par une partie de la population.

Encore faut-il, pour amener davantage de
gens à lire, que ce besoin ne soit pas contra-
rié par des obstacles matériels tels que le
prix des livres ou la trop grande distance
entre le domicile et quelconque service de
prêt!

Au Val-de-Ruz, des bibliothèques sont

ouvertes à Dombresson, Savagnier, Cer-
nier, Fontainemelon et les Geneveys-sur-
Coffrane. Le nombre des volumes à dispo-
sition des lecteurs dans ces bibliothèques
est variable; Les Geneveys-sur-Coffrane,
1150 livres ; Fontainemelon, 2600 (adultes)
et 5000 (enfants); Savagnier, 1800 (adultes)
et 500 (enfants) ; Dombresson, 500 livres de
base plus deux fois par an 200 livres
empruntés à la Bibliothèque pour tous, à
Lausanne.

Certes, une bibliothèque, précise le rap-
port, est avant tout un lieu où l'on vient
emprunter des livres. Mais elle peut aussi
devenir un lieu d'animation autour du livre.
L'expérience de la « biblio » de Fontaineme-
lon est, à ce titre, très intéressante. Elle
prouve que l'animation autour d'un thème
de lecture encourage à fréquenter la
bibliothèque. Grâce à cette méthode, la
n biblio » atteint une moyenne annuelle de
115 à 120 livres prêtés quotidiennement.

Au moment de l'enquête de l'Association
des communes (été 1977), certaines locali-
tés possédaient un fond de bibliothèque
inutilisé. C'était le cas de Chézard-st-Martin,
de la Côtière, de Coffrane et de Valangin.
Plusieurs de ces communes étaient à

l'époque, favorables au n redémarrage» de
la bibliothèque. Mais des problèmes
devaient être étudiés, entre autres la
recherche d'un local et de personnes
responsables. Les communes intéressées
seraient prêtes à fournir un effort financier.

Le bibliobus créé par le département de
l'instruction, avec l'appui des pouvoirs
publics, est une solution intéressante pour
les communes rurales. Il se rend u à domici-
le» dans la commune qui le subventionne
et offre un choix de livres avec lequel
aucune bibliothèque régionale ne peut riva-
liser. Dans le Val-de-Ruz, l'année dernière,
six communes seulement offraient ce
service à leurs administrés : Fontaines,
Engollon, Les Hauts-Geneveys, Montmol-
lin, Boudevilliers et Valangin. Relevons que
le bibliobus fait aussi une halte au centre
pédagogique de Dombresson. Quelques
chiffres sont intéressants : en 1976, il a
prêté à Fontaines 2059 volumes; à Engol-
lon 614; aux Hauts-Geneveys 2237; à
Boudevilliers 1049; à Montmollin 1291; à
Valangin 140, prêtés lors de la première
tournée.

Les populations desservies par le biblio-
bus sont enthousiastes. Cela est un excel-
lent exemple de ce que peut faire la solida-
rité intercommunale en matière culturelle.

AS.

Boudevilliers : assemblée annuelle
des cadres sapeurs-pompiers

Au cours de leur récente assemblée
annuelle, présidée par le cap. J. Montan-
don , les cadres sapeurs-pompiers de
Boudevilliers ont fixé les dates des exerci-
ces pour cette année. Cadres et recrues se
retrouveront le 8 mai, les exercices de
compagnie auront lieu le 10 mai à Boude-
villiers et le 11 novembre à Malvilliers. Le
17 mai , le corps sera inspecté par le cap.
Gattolliat , de Neuchâtel.

Il devient de plus en plus difficile de
trouver des sapeurs disposés à prendre
des responsabilités comme sof. ou machi-

nistes. Malgré de nombreux contacts, il
n 'a pour l'instant été possible de recruter
que deux personnes pour suivre le cours
de district les 14 et 15 avril. Le cpl.
P. Balmer suivra en septembre un cours
cantonal de 1er degré.

Au chapitre du matériel, à part l'achat
de certaines pièces d'équipement person-
nel, il sera fait l'acquisition de tuyaux de
55 mm, éventuellement d'un projecteur.
Le chariot de l'échelle à allonge sera mis
sur pneus. Dans le cadre du programme
d'entretien , les bornes d'hydrantes seront
contrôlées et graissées au cours des exer-
cices. Des chauffeurs seront initiés au
maniement du transporteur dont la com-
mune a fait l'acquisition en début
d'année, pour tracter les engins d'extinc-
tion.

Il est également souhaité que le hangar
des pompes de Boudevilliers soit remis en
état , et qu 'il soit procédé à un élargisse-
ment des portes, éventuellement à la mise
à disposition de l'abattoi r pour remiser
l'échelle.

Un bâtiment
détruit par le feu

FRANCE VOISINE

Mardi dernier , vers 18 heures, un bâti-
ment, propriété du séminaire de Consola-
tion (DOUBS), a été entièrement détruit
par une violent incendie. En effet , a
l'appel du centre de secours
d'Orchamps-Vennes, tou t l'ensemble du
bâtiment était déjà en feu, menaçant un
immeuble proche. Très vite sur les lieux,
les pompiers attaquèrent le foyer à l'aide
de plusieurs lances, bénéficiant ici d'un
réseau d'eau efficace.

En revanche, ils durent prendre beau-
coup de précautions , une ligne de
2000 volts de la proche usine électrique,
passant au-dessus du bâtiment en feu. A
l'emplacement de «L'ancienne maison
des Sœurs », il ne reste plus que des ruines
fumantes. Les causes du sinistre seraient
dues à un court-circuit.

Un petit air de printemps
souffle sur le Vallon...

De notre correspondant:
Après les monumentales chutes de

neige tombées dans notre région, la
pluie, et surtout le fœhn , ont fait fon-
dre aussi rapidement qu 'était venue
cette blanche visiteuse.

Fait à signaler, elle est partie sans
faire de dégâts importants, sans que la
région soit inondée.

Depuis jeudi , un petit air de prin-
temps, dû au fœh n, souffle sur le Val-
lon. Le matin, la température attein t
entre 22 et 15 degrés au-dessus de
zéro. Dans les jardins, des crocus et du
bois gentil sont en fleurs. On entend le
merle chanter à gorge déployée.
Pourvu que ça dure...

=̂SOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
________ __ ¦ ' - ¦ : : . . ¦ - . - . • ¦  
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TÉMOINS DE JEHOVAH -
, Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h ,

études bibliques et conférences. .

ÉGUSE DE RÉVEIL
Couvet : 9 h 45 culte et sainte-cène. Mer-
credi et vendredi 20 h, réunions de partage.

ÉGUSE ADVENTISTE
Couvet: samedi 9 h 30, étude biblique,
10 h 30, culte et prédication. Jeudi 20 h 15,
méditation et prière.

CULTES

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Le bataillon de fusiliers 110, troupe
jurassienne, effectue son cours de répéti-
tion 1978 dans la région du Val-de-Ruz.
Sa fanfare prépare à l'intention du public
neuchâtelois un riche concert. Elle se
produira vendredi 3 mars à la salle de
gymnastique des Geneveys-sur-Coffrane.

Bientôt un concert
d'une fanfare militaire

BBjaHB
058677 R

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

nes, samedi dès 16 heures. Dimanche de
10 h 45 à 12 h et dès 18 h 30.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h , tél . 111 ou 53 21 33.

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

Grenier », tous les jours sauf le mardi.
Variétés : Fontainemelon «Au Bornican »

samedi 20 h 30, Jean-Pierre Ska.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à Boudevilliers.
Valangin : culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : 9 h 45 culte.
Coff rane : 10 h culte ; 9 h , culte de jeunesse et

10 h culte de l'enfance.
Les Geneveys-sur-Coffrane: 20 h culte.
Chézard-Saint-Martin : 10 h culte paroissial et

culte de l'enfance.
Dombresson : 10 h culte paroissial et culte de

l'enfance ; 8 h 45 culte de jeunesse.
Le Pâquier: 20 h culte.
Fontainemelon : 9 h culte paroissial et culte de

l'enfance.
Les Hauts-Geneveys : 10 h 15 culte et 9 h 15

culte de l'enfance.
Cernier: 9 h 30 culte ; 11 h, culte de l'enfance

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

l'enfance.
Fenia : 10 h 20 culte.
La Côtière-Engollon : 9 h 30 culte de l'enfance.
Les Bugnenets : 11 h 45 service œcuménique.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier: samedi 18 h 15 messe. Dimanche

10 h grand-messe.
Dombresson : 8 h 45 messe lue et sermon.
Les Geneveys-sur-Coffrane : 10 h messe lue et

sermon.

CULTES

Le chœur-mixte à Fribourg
TRAVERS

(sp) Le choeur-mixte de la paroisse catholi-
que se rendra demain dimanche à Fribourg
où il chantera la messe au couvent de la
Visitation.

A Travers et à Noiraigue, c'est l'abbé
Castella qui célébrera la messe.

FLEURIER

(c) Hier, peu avant 20 h, un habitant
de Fleurier qui s e promenait dans le
quartier de Belle-Roche a très net-
tement aperçu dans le ciel une
boule rougeâtre qui, à vue d'œil
bien sûr, paraissait avoir un diamè-
tre de 50 cm et qui traversait le Val-
lon du sud au nord.

Etait-ce un OVNI?

(sp) On sait qu'une sculpture tridimen-
sionnelle d'Ugo Crivelli, intitulée
« Projet I» , a été choisie pour décorer
l 'entrée nord du Centre de formation
professionnelle du Littoral neuchâtelois,
situé à la Maladière, à Neuchâtel. Cette
importante sculpture sera fondue demain
dans l'atelier d'un fondeur d'art de Fleu-
rier, spécialiste dans ce genre d'opéra-
tions qui requièrent à la fois de solides
connaissances techniques et un sens artis-
tique très développé. Quant à la pose, elle
est prévue pour la seconde quinzaine de
mars.

Fonte d'une œuvre d'art
de Crivelli

&Wa^&Mjce4

Robert et Marie-Louise
GRAF-BLA TI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Olivier
24 février 1978

Maternité Petits-Clos 39
Hôpital de Couvet 2114 Fleurier

072501 N

Samedi soir
DISCOTHÈQUE au bar 65

à Travers
pour le départ de Chico

072504 T

A VENDRE
Peugeot 304 1970 „.
carrosserie mise à neuf
Peugeot 304 1972

parfait état,
véhicule expertisé avec garantie

GARAGE DE LA PLACE-D'ARMES
PAUL JOSS, Fleurier, Tél. (038) 6111 78

070698 V

C'EST NATUREL...
...C'EST BIEN MEILLEUR!!

Léon Boichard Môtiers S

GRANDE SALLE - NOIRAIGUE
Ce soir, à 20 h 15

SOIRÉE MUSICALE
de la fanfare «L'ESPÉRANCE»

Dès 22 h 30

GRAND BAL
Orchestre «BARBATRUC»

070714 A

RH EXPOSITION
|£J CHRYSLER
CHRYSLER| SIMCA
BIBI SUNBEAM
yy ^  ̂ et les toutes nouvelles

1= MATRA RANCHO et HORIZON
Vendredi 24 février, de 19 h à 22 heures
Samedi 25 février, de 10 h i 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

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
5^^hsemé

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

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, na SaM-MawIca
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

HALLE DE GYMNASTIQUE
SAINT-SULPICE

Samedi 25 février, dès 20 h 15

GRAND LOTO
de la fanfare f<L'Union»

Il sera joué
2 porcs débités, seilles garnies, lapins,

choucroutes garnies.

Abonnement pour la soirée :
Fr. 18.— 3 pour 2

Partiel 11 tickets : Fr. 7.—
Se recommande : La société

070292 A



TAPIS pure laine motif Afghan
3 m 50/2 m 50; cuisinière à gaz 3 plaques,
four, très bon état. Tél. 24 70 42. oesio? J

POINTS SILVA, Avanti, Mondo, encore plus
avantageux + 100 gratis par mille. Ecrire
FN Box 433, 1401 Yverdon. 069554 J

1 MORBIER avec grand balancier. Prix inté-
ressant. Tél. (038) 51 39 29, le soir, oeaaio J

SALLE À MANGER acajou en bon état.
Tél. 33 44 78. 068808 J

LIVRES ÉPUISÉS des éditions Silva, Mondo,
Avanti. Tél. (038) 55 23 02. 068963 J

COLONNE 120 Watts pour guitare, basse ou
orgue. Tél. 33 59 46. 069063 J

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

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

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

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

071600 J

POUR LE 25 AVRIL 1978, salon en bon état. '

Bas prix. Tél. 31 56 36, heures repas.
069129J

JOLIE CHAMBRE A COUCHER, bon état, prix
à discuter. Tél. 42 55 00. 068486J

1 PAROI MURALE, style classique, avec
moulures long. 2 m 80,1 aquarium hexago-
nal avec accessoires. Tél. 31 22 74. 071530J

FARFISA 40 W pour guitare, bon état, 300 fr.
Tél. (038) 51 16 82. 071524 J

RÉVEIL éléc. dig. 50 fr. Tél. 31 61 36, dès
18 heures. 068762 J

LIT GIGOGNE, état de neuf, bois clair, sans
literie, Prix à discuter. Tél. 24 50 89. 068386 J

TÉLÉVISION noir-blanc, bon état, 250 fr.
Tél. 25 82 14, depuis 14 heures. 069056 J

TRAINS électriques, divers matériel.
Tél. 51 39 83. 069048 J

HAG : 5 flèches rouges 30 fr., la pièce.
Tél. (032) 25 61 49. 069047 j

TOUR SIMONET avec banc court, poupée
chariot et banc entièrement neuf, plus quel-
ques pinces et trépan, 1400 fr. Tél. (038)
55 20 84. 071765 J

JOLIE CHAMBRE A COUCHER, bon état, prix
à discuter. Tél. 42 55 00. 069099 J

BEAUX TAPIS HAMADAN neufs, différentes
grandeurs, bas prix. Tél. 41 12 33. 069024 J

POTAGER combiné électrité bois, fourneaux
à mazout, porte-bagages réglable voiture.
Tél. 42 18 04. 071932 J

3 -4 M1 bois de bouleau pour sculpteur ou
cheminée. Tél. 33 29 14, heures repas.

069113J

PIANO DROIT ancien (1877). Tél. 41 28 59
aux heures des repas. 069122 J

ORGUE ÉLECTRONIQUE Farfisa avec bas-
ses, batteries et cassettes incorporées.
Tél. (039) 26 77 10. 071953 J

TIMBRES-POSTE, enveloppe VAT.PRO ; LIE,
impeccable. Tél. (038) 25 31 45. 071577 j

1
I

I
CUISINIÈRE + FRIGO à encastrer, bon état,
de 7 - 7 h 30; 12 - 13 h; le soir, au (038)
51 34 40. 069147 j

CHAISE POUR BÉBÉ. Tél. 51 16 80. 069043 J

ACCORDÉON diatonique avec regist re,
marque italienne. Tél. (038) 24 19 54.

071585 J

CONTAINER Ochsner 800 litres.
Tél. 33 25 57 ou 33 60 80. 071608 J

MACHINES A: ÉCRIRE, calculer, photoco-
pier, offset de bureau, matériel bureau.
Tél. (038) 63 13 46. 068795 j

I
a A Lom n

i
CORNAUX, 2 grandes pièces, cuisine agen-
cée, bains-W.-C, balcon, belle situation.
Loyer 290 fr. + 50 fr. charges. Tél. 47 23 66.

069127 J

IMMÉDIATEMENT PESEUX, RUE DE NEU-
CHÂTEL, 2 pièces, dépendances, douche,
260 f r. chauffage. Tél. 25 83 92. 069136 J

SOUS-SOL, studio, cuisine meublés, dou-
che, frigo, 190 fr. Tél. 31 71 84. 069132 J

FR. 290.— vaste studio - cuisine meublés,
cheminée salon. Tél. 31 71 84. 069133 J

STUDIO MEUBLÉ pour une personne, à
Saint-Biaise, Châble 5, quartier tranquille.
Tél. 33 11 96. 069140 J

STUDIO meublé, tout confort, tranquille,
dans villa à Serrières, 300 fr., tout compris.
Tél. (038) 31 47 44. 069134 j

SAINT-BLAISE, 4 Vi pièces, tout confort,
cadre tranquille, piscine. Loyer 850 fr.,
charges comprises. Date à convenir.
Tél. 33 41 50 (repas). 069130 J

BELLE CHAMBRE, confort, part à la cuisine,
près de la gare. Tél. 25 70 91 le soir dès
20 heures. " 064159 J

COSTA-BRAVA (Playa de Aro) appartement
de vacances, 4 personnes, tout confort,
piscine. Tél. (038) 25 82 53. 071594 J

APPARTEMENT2 PIÈCES, bas de Cortaillod,
dès le 30 avril 1978. S'adresser à Pré-Gail-
lard 10, appartement 1. 069125 J

PLEIN CENTRE chambre meublée indépen-
dante. Tél. 24 07 77. 069031J

CORMONDRÈCHE, printemps 1978,
4 pièces, 1°' étage, balcons, vue, tranquillité,
dans maison ancienne rénovée, à personne
seule ou couple soigneux. Case postale
21762, Neuchâtel 1. 069111 J

QUARTIER UNIVERSITÉ, CHAMBRE indé-
pendante, meublée, chauffée, douche,
145 fr., sur désir cuisinette 25 fr. Tél. (038)
25 48 02. 069250 J

CENTRE CHAMBRE indépendante, tout
confort, avec salle de bains. Libre dès mars
150 fr. Tél. 25 75 29. 069103 J

URGENT : appartement 3 pièces, confort,
2 balcons, 4me étage, tranquillité, vue,
440 fr., charges comprises. Libre dès 1ef avril
à Colombier. Tél. 41 37 74. 069105 J

DÉBUT AVRIL A MARIN-EPAGNIER, un
studio meublé, situation très tranquille.
Tél. (038) 33 58 57 ou 25 58 64. 069021 J

POUR FIN MARS, SAARS 2, grand studio,
confort, 206 fr., charges comprises.
Tél. 25 71 73. 069104 J

CERNIER garage 55 fr. ; magnifique appar-
tement 3 pièces rustique. Tél. 42 18 04.

071931 J

3 PIÈCES RUSTIQUES à Cernier, tout
confort, 435fr., charges comprises.
Tél. (038) 53 47 14. 071954 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, meublée, vue,
à demoiselle, quartier université, 110 fr.
Tél. 24 34 40. 050846 J

À CORMONDRÈCHE, studio meublé avec
cuisinette, salle de bains, 260 fr. charges
comprises. Tél. 31 45 01. 071510 j

URGENT, 3 PIÈCES HLM, 285 fr., charges
comprises, pour le 24 mars, Vy-d'Etra 23.
Tél. 33 29 69. 068797 j

3% PIÈCES, remis à neuf, tout confort,
ascenseur et balcon, pour le 1e' mai.
A. Bianco, Maladière 18, Neuchâtel. 068822 J

APPARTEMENT 2Vï À 4'/a PIÈCES avec
confort, cheminée. Région haut de Neuchâ-
tel, littoral ouest jusqu'à Bôle. Faire offres
sous chiffres 87-720 à Annonces Suisses,
case postale, 2001 Neuchâtel. 070600J

COUPLE 1 ENFANT cherche appartement
4-5 pièces, mi-confort , haut de la ville ou
région Peseux, 24 juin ou 24 septembre.
Adresser offres écrites à BK 513 au bureau
du journal. 069037 j

3 PIÈCES région La Coudre, Hauterive,
Saint-Biaise, dans ancienne maison.
Tél. 33 19 03, de 19 h à 20 heures. 069124 J

APPARTEMENT 2 À 2Va PIÈCES, balcon,
juin, région Neuchâtel, maximum 400 fr.
Tél. 24 78 86 (le soir). 069121 J

4 PIÈCES, ouest de Neuchâtel, pour couple.
Tél. (038) 42 36 25. 069106 J

ÉTUDIANTE cherche chambre meublée au
centre de Neuchâtel pour le 1er avril. Adres-
ser offres écrites à HR 519 au bureau du
journal. 069603 J

NEUCHÂTEL, APPARTEMENT 1% ou
2 PIÈCES, cuisine agencée, terrasse ou
grand balcon. Tél. 24 23 89. 07152s j

1

CHERCHONS GOUVERNANTE à demeure
pour dame âgée dans villa. Tél. 25 26 62,
matin et soir. oessia J

URGENT cherche gentille dame, Jolimont
6-8-10 (La Coudre), pour garder 2 enfants (11
et 7Vi) après école ou en cas de maladie.
Tél. 33 36 84, dès 19 heures. 068819J

1

LEÇONS d'orthographe privées (le soir).
Tél. 31 61 36. 068801J

COUPLE cherche heures de ménage soir et
samedi. Tél. 25 73 87 069088 J

JEUNE FILLE cherche travail pour le lundi.
Tél. 25 73 87. 069089 J

HOMME désirant changer de situation cher-
che place de magasinier, gestionnaire ou
autre. Case postale 171, 2017 Boudry.

071574 J

Divins
PENDULE, RÉVEIL qui en donnerait, à jeune
homme pour jouer! Tél. (038) 42 39 66.

069128 J

LEÇONS PARTICULIÈRES de mathémati-
ques, physique, arithmétique, comptabilité,
données à votre domicile par étudiant.
Tél. 42 46 64 ou 31 17 54. 068798 J

«PURIFIE, Ô MON DIEU, les cœurs de Tes
créatu res par la force de Ta Souveraineté et
de Ta puissance. » Baha'u'llah. Renseigne-
ments : Baha'i, case postale 613, ou
tél. 25 57 83 ou 24 44 65. 068488 J

VESTIAIRE DE L'ENTRAIDE, paroisse catho-
lique. Ecluse 13, reçoit, avec reconnaissan-
ce, meubles, habits, vaisselle, etc. Sur
demande, nous passons à domicile, généra-
lement le mardi soir. Tél. 25 10 57
ou 25 54 00. 069108 J

DAME DÉBUT QUARANTAINE, cultivée,
facile à vivre, compréhensive, très sportive,
appréciant montagne, ski, marche, musi-
que, souhaite rencontrer compagnon aux
goûts éclectiques, bon, riche de cœur et
d'esprit, possédant stabilité professionnelle,
pour amitié sincère. Ecrire à GP 518 au
bureau du journal. oeseoe 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

GUITARISTE cherche batteur et accordéo-
niste pour former orchestre. S'adresser à:
Etienne Stâhli, fbg Hôpital 26, Neuchâtel.

071589 J

PERDU, porte-monnaie noir, région Peseux.
Récompense. Tél. 31 28 00. 069029 J
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DEMENAGEMENTS
Confiez ce travail à l'homme de métier
et de confiance (18 ans d'expérience).

Travail soigné - Prix modérés.

POLDI JAQUET
Neuchâtel - Tél. (038) 25 55 65

069141 A

|- il Renseignez-fnoi,'sorts frais, sur vos r ',

! 1 prête personnels 11
sons caution jusqu'à fr. 10000.-.

j  Je note que vous ne prenez pas de I
: 1 «enseignements auprès des employeurs H
I et que vos intérêts sont personnalisés. H

Service rapide 01/2117611
V Tols.rosse 58,8021 Zurich J i,*

VICITYBANKC/
062912 A

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

A VENDRE pour
cause de départ

Lancia Fulvia
Coupé 1,3, modèle
1974,63.000 km.
Expertisée,
très bon état.

Pour bricoleur.

Mini 850
Tél. 24 78 25.069034 V

Veulemans - Auto
Renault 5 TL, 1977, 19.000 km.
BMW 3,0 S, 1973, 63.000 km.
Citroën Ami 8, 1972, 94.000 km.

Reprise - Echange • Achat.

Tél. (024) 55 12 28. 071903 v

A vendre

Triumph
TR4 A 1RS
modèle 1965,
moteur 79.000 km.
Prix à discuter.

Tél. 3146 68.069045 V

A vendre

VW 1303 S
42.000 km, très
belle occasion,
vendue par
particulier.
Prix à discuter.

Tél. 42 13 16.069H7V

Chevrolet élégante,
sportive

Camaro
1977, V8, 145 CV,
automatique, avec
climatisation, etc.
Expertisée.

Tél. 25 85 68.071565 V

A vendre

Simca 1100
GLS
1970,85.000 km,
révisée, expertisée,
Fr. 3200.—

pour bricoleur:

Simca 1100
Break, 1971,
Fr. 400.—

CITROËN
2 C V 4
1971, Fr. 500.—

Tél. 55 15 09.069044 V

f \Voitures expertisées
préparées avec soin

AUDI 60 t 1970 79.000 km
MAZDA 616 1971 91.000 km
TOYOTA COROLLA 1971 91.000 km
MINH OOO 1972 108.000 km
VAUXHALL 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
OPEL KADETT B 1970 91.000 km

Financement - Echange |
Garage M. Bardo S.A. J

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

^ 
T570586 V

CITROEN GS
Club
1220, bleue,
1976

AMI 8 BREAK
orange, 1976

DYANE
bleue, 1971

SIMCA 1000
GLS
blanche, 1974

PEUGEOT 304
blanche, 1972

FIAT 124 Sport
vert, 1972

071850 V

Remorques Atlas
TOUT ACIER
DÉMONTABLES

Idéales pour camping et petits
transports.
Renseignements :
Claude Balmer, 2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 19 13 ou 46 16 28.

069114 V

A vendre

caravane
Sprite Alpine
bon état, auvent,
frigo, chauffage,
4000 fr.

Tél. (038) 55 26 51,
le soir. 069023 v

A vendre

R16 TL
1974,71.000 km,
très bon état

Tél. 41 14 62. 071606 v

A vendre

MINI 1000
Traveller.
Expertisée.
Fr. 1700.—, taxes
et assurances
payées.

Tél. 42 48 59. 071620 V

A vendre
à particulier

Vauxhall
1972,45.000 km,
bleu métallisé,
expertisée.

Tél. 33 36 84, dès
19 heures, oessis v

A vendre pour
cause double
emploi
Renault 30 TS
1977, gris métallisé,
toit ouvrant, boîte
mécanique, roulé
13.000 km.
Prix intéressant.
Tél. (038) 36 14 83.

070304 V

50 occasions bon
marché dès

1500 -
expertisées.

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

Grande limousine
5 places
grand coffre

Morris Marina
6,5 CV modèle
1975 29.000 km
Prix Fr. 6400.—

NOUVEAU:
en leasing dès
217.— par mois.

070391 V

Occasion unique

Mercedes
220 SEB
bleu métallisé,
très bon état,
prix intéressant.
Garage
M. Bardo S.A.
Agence Alfa-Romeo
- Datsun
Neuchâtel -
Tél. (038)
24 18 42. 070629 V

A vendre

Honda CB
750
expertisée

Yamaha
DT 250 Trail,
expertisée.
Prix intéressants.

Tél. 42 22 71. 069052 V

A vendre

caravane
4 places
au camping de
Colombier.
Fr. 1500.—.

Tél. 42 58 25. 069055 v

Occasion unique

OPEL MANTA
SR automatique,
1972.
Expertisée en 1977.
Etat impeccable,
5200 fr.
Tél. (038) 42 48 03.

069135 V

A vendre

PEUGEOT
504 Tl
automatique,
mod. 76, 54.000 km

PEUGEOT
304 S
mod. 75, 94.000 km

VOLVO 164 E
automatique,
mod. 72,
145.000 km

ALFASUD
mod. 77, 34.000 km

ALFASUD
mod. 74, 53.000 km

ALFASUD Tl
mod. 75-76,
21.000 km

ALFASUD Tl
mod. 74, 71.000 km

GARAGE
DU CHATEAU
M. Richard
La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

070681 V

IGARAGE 
DU KMARS SAI

BMW AGENCES TOYOTA
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel B

Samedi service de vente ouvert jusqu'y j^^̂  ¦¦flB

Occasions non accidentées expertisées ¦
AUD1 100 GL 1973 87.000 km yl
FORD TAUNUS 1600 1974 62.000 km H
RENAULT R4 SAFARI 1976 45.000 km «
MORRIS MARINA COUPÉ 1,3 1973 54.000 km ¦
MAZDA 818 BREAK 197,2 47.000 km 1»
MAZDA 818 DE LUXE 1975 15.000 km 9R
OPEL ASCONA 19 S 1976 31.000 km K
OPEL ASCONA 19 SR 1973 105.000 km B
AUSTIN PRINCESS 1977 10.000 km H
VOLVO 244 DL 1975 45.000 km Kl
VW 1303 1973 57.000 km ¦
MINI CLUBMAN 1974 42.000 km Mf
ALFA ROMEO ALFASUD 1975 39.000 km ¦!
TOYOTA 1000 COPAIN 1976 17.000 km „B
TOYOTA CORONA 1800 COMBI 1974 86.000 km «H
TOYOTA COROLLA St: Wagon 1974 28.000 km BB

CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE 1
¦TéL 1038124 44 24 W0

A VENDRE
R20 TS
2 litres, 1978,
5000 km. Prix
très intéressant.
Tél. (038) 33 59 27
(heures des repas).

069039 V

Opel Rekord
1900, moteur
22.000 km,
expertisée,
automatique.

Tél. 24 79 35. 069143 v

A vendre

Citroën
GS 1220
break
1973, expertisée,
Fr. 3700.—.
Tél. (038) 51 39 29,
le soir. 070279 v

A vendre

Mini Cooper
pour bricoleur. I

Tél. (038) 51 28 03. I
068767 V

Baux à loyer
au bureau du Journal

Centre d'occasions 0K J.*1
chei l'aqent GM: _________________

OPEL Commodore GSE aut.
1975, 4 portes, verte, 49.000 km

OPEL Record 1900 S
1974, 4 portes, rouge, 56.000 km

OPEL Manta GT/E
1977, 2 portes, bleue, 30.000 km

OPEL Ascona 1600 L aut.
1975, 4 portes, bleue, 25.000 km

ALFASud 901 D
1976, 4 portes, blanche, 13.000 km

MINI 1000
1974, 2 portes, bleue, 30.500 km

PEUGEOT 204 GL
1973, 4 portes, blanche, 57.100 km

TOYOTA Corolla Station-Wagon
1976/12, 5 portes, rouge, 10.200 km

RENAULT R 16 TS
1974, 4 portes, bleue, 61.500 km

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

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

FACILITÉS DE PAIEMENT
SERVICE DE VENTE
OUVERT LE SAMEDI

jusqu'à 21 h 

Reprises \(m\ fl
Financement GMAC >gl

070694 v I ""• I

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

î DES OCCASIONS ¦„
% À VOIR S
J AU V ÉTAGE [•
J 11, Pierre-à-Mazel ?
£ (038) 25 83 01 ïjj
f GARAGE ̂  

__¦

j  DES^ROIS
SA 

?

\ Ford Taunus 1600L \
\ 4 p. aut. 1976 *L
r Datsun 120 Y m
H Station-wagon mr
t 5 p. 1976 t1

f Ford Cortina 1600 L ,¦
J 2 p. 1973 J
% Volvo 121 "m

m Station-wagon ¦
¦ 1968
{ Ford Taunus 2000 GXL ¦£
¦I 1975 ¦"
r Datsun 1400 H
 ̂ 1972 

^
/ Autobianchi A112 f
f 1975 J
J Ford Taunus 2000 V6 ¦
¦ Coupé V
5 1972 C
\ Fiat X9 cabriolet + hard- \
S top ¦"
r 1973 r
/ Ford Cortina 1600 GXL f
f 1972 

^J» Citroën GS 1220 club J_
J 1973 %
¦ Ford Capri 1300 L j

% 1975 5C Ford Granada 2300 L aut. \
5 1975 -T
¦ Ford Granada 2300 L ¦"
fl 1976 £
fl Alfasud Tl ¦"

 ̂
1974 

^,¦ Ford Taunus 1600 B"
j__ Station-wagon _¦
j  1976 Ji
ji Lancia Beta 2000 ¦
¦C limousine ~m
r 1976 5__" Alfasud \
+ 1974 r
,¦ Ford Mustang Ghia V8 r
f 1976 ^jo Opel Manta 1900 aut. J1
% 1973 J
\ Alfetta 1800 berline i
r 1975 \
¦" Citroën 2CV6 \
__
¦ 1977 %
i1 Citroën DS 21 ¦"
J* 1973 __¦

J Mini 1275 GT H
j  1973 /
jl Datsun 1600 JB
5 1970 J
r VW Combi j
¦* 8 places 1973 \
r Alfa Romeo nuova 1300 \
f 1976 ¦"
_¦ Ford Escort Combi 1300 r
J 1973 ^¦ Peugeot 204 berline GL f
\ 1972 

^
j  ESSAIS SANS ENGAGEMENT Ji
C CRÉDIT IMMÉDIAT ji
tT GARANTIE JL

,¦ GARAGE  ̂
f

'" DE
^̂ 

R0,S 
SA

¦ ^̂ ^r 070598 V |J



Em& La politique routière du canton
En réalité, ce qui motive certains oppo-

sants, ce n'est pas le coût total de la N5,
mais d'abord celui de la traversée de Neu-
châtel. On retrouve donc malheureusement
plutôt des opposants à un tracé qu'à un
coût. A ce sujet, le Conseil d'Etat neuchâte-
lois se permet de rappeler, entre autres,
«que le tracé Métropolitain» sauvegarde
l'une des plus belles villes de Suisse et qu'il
permet des travaux durant huit à dix ans
avec un minimum d'inconvénients. Le
« tracé Sud» n'a pas été chiffré de façon
aussi poussée que le «tracé Métropoli-
tain». Son coût ne doit pas être inférieur à
celui du «tracé Nord ». Le fût-il , encore fau-
drait-il rappeler que durant dix à quinze ans
les Neuchâtelois n'auraient pratiquement
plus d'accès au lac et qu'une partie impor-
tante du coût de l'aménagement serait à la
charge de l'Etat et de la commune.»

IMPENSABLE

Redimensionner le «tracé Métropoli-
tain» , tracé en tunnels, signifie construire

une voie bi-directionnelle, un tube au lieu
de deux. Le gouvernement neuchâtelois a
étudié cette hypothèse à la demande de la
Confédération. L'économie serait de l'ordre
de 100 millions de francs. Cela n'est pas
négligeable, mais : les problèmes de trafic
ne seraient pas résolus pour la ville de Neu-
châtel , ni maintenant, ni pour l'avenir; il
faudrait envisager de construire le second
tunnel immédiatement après le premier,
d'où des inconvénients prolongés pour la
population. Enfin le Conseil d'Etat, dans
son rapport au Grand conseil , répète que le
redimensionnement de la traversée de
Neuchâtel par le « tracé Centre » est impen-
sable. Il a d'ailleurs été refusé dans une
votation populaire.

ET POUR LA BÉROCHE7

Dans la région de la Béroche, redimen-
sionner signifie renoncer au «tracé Nord »
et traverser Chez-le-Bart et Saint-Aubin par
le centre. On prétend que c'est le classe-
ment de la N5 en deuxième catégorie qui

rend le «tracé Nord » obligatoire. C'est une
erreur! En effet , c'est la protection d'un site
et de ses habitants qui a dicté la décision
des autorités cantonales et fédérales.

Si la N5 traverse les localités précitées, le
fait qu'elle soit de première, deuxième ou
troisième classe n'aura d'influence que sur
la largeur de la saignée qu'il faudra fa ire.
Même si l'on acceptait le profil minimum
d'une route de troisième classe, soit
12 mètres - solution qui n'est admise que
lorsqu'il est impossible de faire autrement-
cela signifie que les villages seraient
coupés en deux, qu'il n'y aurait ni trottoirs,
ni dégagements et qu'il faudrait investirdes
sommes considérables en frais d'expro-
priation, sans avoir résolu les problèmes de
la tranquillité des habitants ou du trafic.

Les mêmes inconvénients surgiraient à
Concise, puisqu'il faut se rappeler que le
tracé d'une route nationale ne concerne pas
seulement notre canton, mais aussi nos
voisins immédiats.

PLUS GRAVE ENCORE

«On peut être assuré , dans ces condi-
tions, poursuit le Conseil d'Etat dans son
rapport, que d'ici dix à vingt ans, des
demandes pressantes seraient faites pour
construire le «tracé Nord ». Ne rien faire
serait grave, mais faire petit en sachant que
c'est inutile serait plus grave encore, pour
ne pas dire que ce serait agir en irresponsa-
ble vis-à-vis d'une population et des
deniers publics. Nous ne pouvons pas
admettre à Saint-Aubin ce à quoi on assiste
sur la rive nord du lac de Bienne.»

L'idée se fait jour que, si le canton de
Neuchâtel doit absolument être relié au
réseau des routes nationales, il serait pos-
sible de renoncer à poursuivre les construc-
tions sur sol neuchâtelois pour autant que
l'on obtienne une liaison par Thielle-Chiè-
tres en direction de la N1. Comme d'autres
objections, celle-ci paraît satisfaisante au
premier abord, mais doit être rejetée pour
les principaux motifs que voici : si le Conseil
d'Etat estime qu'il serait regrettable de
construire la N1 et la N5 en même temps, il
n'est pas en son pouvoir d'en tirer lui-
même les conséquences. C'est pourquoi il
se contentera de faire valoir auprès du
Conseil fédéral QU'EN TOUS LES CAS LA
N5 EST PRIORITAIRE ET QUE, SI UNE
SEULE ROUTE NATIONALE EST NÉCES-
SAIRE, IL Y A LIEU DE CHOISIR LA N5
PLUTÔT QUE LA N1.

Il faut rappeler à ce sujet qu'en 1977 les
Chambres fédérales, compétentes en la
matière, ont demande au Conseil fédéral de
réexaminer l'utilité du tronçon Yverdon-
Avenches. En revanche, elles n'ont pas
contesté l'utilité de la N5!

Primitivement , la N1 devait être l'axe
principal de liaison entre la Suisse aléma-
nique et la Suisse romande et les N5 et N 12
des axes secondaires. Cette politique a été
abandonnée au moment où le Conseil fédé-
ral a accepté que la construction de la N 12
soit prioritaire sur tout son tracé.

Plutôt qu'un tracé central , on choisissait
deux tracés latéraux (N5 et N12) avec pour
effet de mieux desservir toutes les régions
de la Suisse romande. C'est une politique
logique, intelligente. Revenir en arrière
aboutirait à des inégalités graves pour notre
canton et toute la région du Jura, relève
encore dans son rapport au Grand conseil
le Conseil d'Etat neuchâtelois.

Ce dernier estime dans ses conclusions
qu'il faut poursuivre ce qui a été commen-
cé, car aucun argument péremptoire
n'impose une solution différente.

«Tous intérêts pesés, les efforts qui
seront nécessaires à la réalisation de notre
politique routière sont raisonnables, écrit le
Conseil d'Etat. Nous sommes persuadés
qu'ils seront bénéfiques pour l'avenir de
notre canton. Sans désir de grandeur, nous
poursuivons une tâche utile à la collectivité,
il serait nécessaire que le Grand conseil et le
peuple neuchâtelois cautionnent très lar-
gement cette politique. Lorsqu'il y a
conjonction de pensées et de décisions
entre gouvernés et gouvernants, c'est une
force irrésistible et un dynamisme qui
renversent les obstacles. Nous serions
également confo rté dans nos positionsface
à la Confédération et aux autres cantons» .

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Usines d'incinération des

ordures et pollution
« On s'inquiète de plus en plus de l'effet

polluant des usines d'incinération des ordu-
res. Ainsi, dans plusieurs pays, en Suède
notamment, on renonce à construire de
nouvelles usines.

Le soussigné prie le Conseil d'Etat de
bien vouloir donner des informations sur
les points suivants :
1. le laboratoire cantonal contrôle-t-il

lui-même et régulièrement les stations
d'incinération des ordures en analysant
les rejets de fumée des cheminées?;

2. quelle est la nature - quantitativement
et qualitativement - de ces rejets de
fumée?;

3. quel est l'effet polluant des matières
rejetées par les usines d'incinération?;

4. y a-t-il un danger de pollution de
l'atmosphère?;

5. y a-t-il un danger de pollution - à long
terme - par dépôts de métaux lourds
dans le voisinage des usine?»

(Question de M. J.-P. BOILLOD)

Liquidation
d'Hydro Vista S.A.

«La société anonyme Hydra Vista,
contrôle de canalisations et autres, est en
voie de dissolution à la suite d'une situation
financière difficile. L'Etat de Neuchâtel
possède un certain nombre d'actions de
cette société. Lots de sa fondation, le Labo-
ratoire cantonal lui a cédé du matériel dont
seul le cinquième en valeur avait été initia-
lement couvert par la remise d'actions.

Par ailleurs, le secrétaire du département
de l'intérieur était le secrétaire d'Hydro
Vista.

Ces faits sont mentionnés au Bulletin
officiel du Grand conseil (volume 140, page
1065).

Au moment où intervient la liquidation ,
le Conseil d'Etat peut-il indiquer:
1. A combien se montent les engagements

financiers de l'Etat à l'égard d'Hydro
Vista ? Le montant des pertes éventuel-
les qu 'il subira?

2. Les conditions de la liquidation?»
(Question de M. F. BLASER)

Aide au recouvrement des
pensions alimentaires

« En vertu des dispositions fédérales, les
cantons sont tenus d'instituer un système
d'aide au recouvrement des pensions
alimentaires dues, en cas de séparation , au
conjoint chargé de la garde des enfants. En
1971 déjà, le projet de loi présenté par
M, Maurice Favre - transformé en motion
en 1974 - proposait une voie vers une telle
réalisation.

Plusieurs cantons ont déjà réalisé un
système de recouvrement des pensions
alimentaires (Zurich, Genève, Vaud) . Un
projet est en préparation dans notre
canton. Le Conseil d'Etat peut-il nous faire
savoir à quelle époque ce projet sera
présenté au Grand conseil?»

(Question de
Mmc M. CORSWANT et consorts.)

Travailleurs frontaliers: 1
souplesse souhaitable

«La réponse donnée par le conseiller S
d'Etat René Meylan à deux récentes inter- E
pellations conernant la politique suivie par H
le Conseil d'Etat en matière d'autorisation h.
de frontaliers ne nous a pas convaincu. En =;
effet, par sa prise de position, l'exécutif S
soutient les efforts des autorités de La 3
Chaux-de-Fonds de limiter au maximum 3
l'engagement de frontaliers. Or, une telle 3
attitude négative, pour ne pas dire destruc- 3
tive, va à rencontre des intérêts des indus- 3
tries qui , au moment où les commandes 3
commencent à garnir à nouveau les porte- 3
feuilles, se trouvent bloquées par un 3
manque de main d'oeuvre, introuvable sur §;
place, et qu'ils se voient bien obligés de |:
recruter en France. S.

Dans ce contexte, une entreprise de La =
Chaux-de-Fonds vient de se voir contrainte 3
de licencier 17 des 21 frontaliers qu'elle =avait engagé, en été 1977, sur la base de 3
renseignements disant que les frontaliers =
pourraient de nouveau être occupés en 3
Suisse. Le conseiller d'Etat Meylan avait f.
même donné son accord verbal à ladite t.
entreprise qu 'elle pouvait conserver les |-
frontaliers engagés, puis est revenu plus s;
tard sur sa promesse. '£

A la suite de cette décision, la fabrique en 3
question a dû reporter à plus tard l'exécu- 3
tion des commandes urgentes, avec tous les §y
risques que cela comporte de nos jours. =

Afin de ne pas compromettre la légère r
reprise qui se manifeste dans certains 3
secteurs et pour ne pas décourager les jg
industriels et ceux qui souhaiteraient venir g
s'établir dans le canton, le Conseil d'Etat §_
est-il disposé à reconsidérer tout le problè- 3
me, dans le sens d'une libéralisation et ï'
d'une plus grande souplesse en matière 3
d'autorisation accordées à des travailleurs 5
frontaliers que le canton était tout heureux 3
d'accueillir dans les années d'euphorie et à i
l'égard desquels on se montre maintenant ê]
bien ingrat?» (Question de M. R. WILDI) §?

Agriculture
et Banque cantonale

«Vu la réponse écrite que le Conseil 3
d'Etat a donné à notre question le 7 mai 3
1976 (cf. Bulletin du Grand conseil, 5
vol. 142, p. 202) nous constatons §_
qu 'aujourd'hui un représentant du secteur ~:
primaire, malgré trois vacances, n'a pas 3
encore pu être intégré au conseil d'adminis- 3
tration de la B.C.N. Déçus, nous attendons =
avec intérêt les explications que le Conseil 3
d'Etat va nous donner. » =

(Question de =
MM. H.-L. VOUGA et P. UDRIET) |

Equilibre budgétaire et f
maintien de l'Université |
« Parmi les cosignataires de la motion 3

concernant des mesures en vue de réaliser 3
l'équilibre budgétaire qui vient d'être s
malheureusement acceptée se trouvent 3
deux professeurs d'université. Le Conseil |i
d'Etat ne pense-t-il pas que, si cette motion t
aberrante devait être réalisée, il y aurait p
alors lieu de renoncer à notre université ?» _s

(Question de M. J.-J. MISEREZ) 3

Lorsque valsent les millions...
Ainsi que nous l'avons précisé dans le texte ci-dessus, le coût global de la N5,

du Landeron à Vaumarcus, est devisé à 943 millions de francs , dont 264 millions ont
déjà été engagés jusqu'à fin décembre 1976. Voici comment se répartissent les
dépenses, en précisant que le coût de deux tronçons non étudiés (Serrières, Neu-
châtel-Saint-Blaise) a été estimé sur la base de coûts de tronçons pratiquement
identiques :

Coût final Le Landeron-Saint-Blaise : 145 millions
Coût final Auvernier-Areuse : 95 millions
Etudes et réalisations diverses, notamment
Areuse-Perreux et évitement de Bevaix : 28 millions
Traversée de Neuchâtel : 350 millions
Traversée de la Béroche (jusqu'à Areuse) : 252 millions
Serrières (séparation du trafic non motorisé) : 7 millions
Saint-Blaise-Nid-du-Crô : 66 millions

943 millions

TRAVERSÉE DE NEUCHÂTEL

A plusieurs reprises, des critiques ont été faites au sujet du projet retenu. Elles
concernaient : d'une part lefait qu'il était impossible de calculer exactement le coût
d'un tunnel ; d'autre part le fait que les entreprises neuchâteloises ne pourraient
pas participer à ces travaux. Ces critiques sont inexactes. Voici les chiffres actuels.

Etudes diverses et imprévus : 71.142 millions ( 20,3 %)
Terrains et immeubles : 20.000 millions ( 5,7%)
Percement : 66.977 millions ( 19,1 %)
Génie civil : 96,742 millions ( 27,6 %)
Equipements : 16.437 millions ( 4,7%)
Travaux extérieurs : 79.102 millions ( 22,6 %)

350.400 millions ( 100%)

Les chiffres qui précèdent résultent de calculs aussi précis que possible, basés
sur des expériences fartes en Suisse. Même si des circontances défavorables
devaient renchérir le percement du tunnel, l'incidence ne porterait que sur 20 % du
coût total. L'augmentation du coût entre le projet accepté par le Conseil fédéral et le
devis actuel provient d'une part d'une hausse des prix, d'autre part de travaux sup-
plémentaires envisagés pour la protection de l'environnement.

TRAVERSÉE DE LA BÉROCHE

Le coût des travaux pour relier Areuse à Vaumarcus est estimé à 252 millions
de francs. Il n'est pas sans intérêt d'indiquer ce que coûteraient d'autres projet, à
savoir: la traversée de Chez-le-Bart et Gorgier en tunnels (quatre voies) ; la
traversée en tunnels de Chez-le-Bart, Saint-Aubin et du bois de Seyte en direction
de Concise (quatre voies).

Les chiffres sont les suivants :
Areuse-Concise, selon projet actuel
à quatre voies («tracé Nord») : 293 millions
Areuse-Concise, avec traversée de
Saint-Aubin en tunnel : 585 millions
Areuse-Concise, avec traversée de
Saint-Aubin et du bois de Seyte en tunnels : 703 millions

La traversée de Saint-Aubin en tranchée, selon projet de 1969, était devisée à
113 millions. L'évitement par un tunnel à deux voies coûterait 232 millions. Les
chiffres qui précèdent son éloquents. Dans l'optique d'une liaison autouroutière
complète entre Areuse et Concise, à quatre voies, le tracé passant au nord de la
Béroche résoud le problème pour la moitié du coût de la variante en tunnel la meil-
leure marché (293 millions au lieu de 585 millions). La construction d'un tunnel à
deux voies seulement pour l'évitement de Saint-Aubin et de Gorgier, ainsi que ses
compléments en semi-autoroute vers Concise d'une part et jusqu'à Bevaix d'autre
part, coûtent autant que la réalisation du tracé prévu I

LA VIE DES SOCIÉTÉS

Le Groupement des retraités fédéraux de
Neuchâtel a tenu son assemblée générale le
16 février 1978 à la grande salle du Buffet delà
gare de Neuchâtel. Le président par intérim,
M. Roger Lutolf , a souhaité la bienvenue à
l'auditoire et en particulier aux invités
MM. Georges Pittier (Lausanne) , Oscar Liechti
(Genève), Gustave Joss (La Chaux-de-Fonds)
et André Vautravers , représentant de la section
locale des retraités des CFF. Le procès-verbal
de l'assemblée de 1977, rédigé par M. Paul
Benkert , a été lu par M"c Alice Bettex et le
président a ensuite donné connaissance de son
rapport. Deux membres du groupement ont été
fêtés en 1977 à l'occasion de leur 90"* anniver-
saire. Malheureusement , il a fallu déplorer le
décès de douze sociétaires, à la mémoire
desquels l'assemblée a observé un moment de
silence.

Les rapports du trésorier, M. Georges
Jaquet , et des vérificateurs n'ont donné lieu à
aucune observation. Après adoption des comp-
tes avec remerciements au trésorier pour leu r
tenue impeccable, le président a passé au point
le plus important de l'ordre du jour , c est-à-dire
celui de l'élection du nouveau comité. Sur
proposition de M. Adrien Bassin , le comité
provisoire a été élu à titre définitif par l'assem-
blée dans la composition suivante: M. Roger
Lutolf , président; M. Edgar Vuilleumier,
vice-président; M. Pierre Junod , secrétaiifc ;
M. Georges Jaquet , trésorier; M"c Alice Bet-
tex, secrétaire-adjointe ; M. Henri Glardon ,
organisateur des courses et M. Claude Philip-
pin , archiviste.

L'assemblée a décidé que les courses se
feraient en principe en autocar, mais que le
déjeuner du printemps serait remplacé par une
sortie en bateau l'après-midi, accompagnée
d'une collation. Le repas qui suivit donna
l'occasion aux invités d'apporter les vœux de
leur groupement respectif et de cultiver les
liens d'amitié noués lors de ces différentes
réunions. En outre, le président eut le plaisir de
remettre un souvenir à MM Paul Benkert et
Fritz Baillod en remerciement de leur dévoue-
ment. L'après-midi se passa de la manière la
plus agréable en compagnie de M. William
Brandt , membre du groupement , dont les
superbes films en couleur tournés dans le sud
de la France et dans le Jura neuchâtelois surent
réchauffer les cœurs en cette journée fortement
enneigée.

Au groupement
des retraités fédéraux

de Neuchâtel

LA VIE DES SOCIÉTÉS

L'association du Cercle libéral de Neuchâtel
a tenu son assemblée générale dans les locaux
du Cercle sous la présidence de M. Fred Wyss.
Celui-ci a passé en revue les faits saillants de
l'exercice 1977 qui fut normal.

M. Jean-Louis Perret a présenté le rapport
de la commission des vins et M. Jean Toedtli le
rapport des comptes qui sont équilibrés.
Durant l'année 1977, le Cercle libéral a reçu à
de nombreuses reprises les organes du parti
libéral , le groupe des députés du Grand conseil ,
les conseillers généraux. Il a ouvert ses portes à
de nombreuses manifestations.

Un nouveau membre du comité a été élu en
la personne de M. Frédéric Veillon. D'autre
part , le président Fred Wyss qui avait donné sa
démission après 12 ans d'activité a été rem-
placé par M. Michel de Coulon. Le caviste,
M. Emile Kuppel , a été fêté pour 25 ans d'acti-
vité. Pour terminer , des remerciements ont été
adressés à M. et M""-' Jean-Louis Giroud,
tenanciers du Cercle libéral.

Assemblée générale
du Cercle libéral

de Neuchâtel

Echos du Conseil municipal de Corgémont
JURA ¦¦¦.¦ ¦ ¦
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De notre correspondant :
Plusieurs points étaient à l'ordre du jour

de la dernière séance du Conseil municipal
de Corgémont, présidée par le maire,
M. Fernand Wirz.

Pour remplacer les tables pliantes de la
salle de gymnastique, qui ont été prélevées
pour équiper la classe d'enseignement de
l'école italienne, six nouvelles tables ont été
commandées.

Un groupe d'éclaireuses d'Unterâgeri
(ZG) a été autorisé à organiser du 17 au 28
juillet prochain un camp sur les pâturages
du village.

M. Daniel Klopfenstein a présenté un
rapport sur la récente conférence d'infor-
mation des œuvres sociales, à laquelle il

représentait la Municipalité. Dans les expo-
sés qui ont été présentés au cours de cette
conférence, il a été évoqué notamment les
possibilités d'aide morale et matérielle
auxquelles les personnes chargées de ce
domaine peuvent avoir recours. Un accent
particulier a été mis sur les campagnes en
matière de prévention. M. François Gros-
claude a entretenu ses collègues de quel-
ques cas sociaux actuels dans la commune.

Le maire, M. Fernand Wirz, qui a assisté le
16 février à Saint-Imier à une conférence
sur le nouveau droit à la filiation, placée
sous les auspices de l'Office des mineurs, a
rapporté sur cet objet. ' Etant donné les
conséquences importantes que peuvent
avoir les décisions de l'autorité tutélaire, les
Municipalités ont été invitées à soumettre à
cet office tous les cas qu'elles ont eu à trai-
ter au cours des dernières années, afin
d'examiner si de nouvelles dispositions
sont à prendre à leur égard, ou si des
campagnes complémentaires sont à déve-
lopper.

A titre de contribution aux frais de l'hôpi-
tal de district à Saint-Imier, la première des
trois branches annuelles de la commune a
été fixée à 15.000 francs.

Le garde-police, M. Marcel Wille , a donné
sa démission pour le 31 mai prochain. La
placede garde-police sera mise au concours
et le cahier des charges sera revu en fonc-
tion des travaux de conciergerie qui sont
liés à ce poste.

Dans les divers, une demande sera
adressée au vétérinaire d'arrondissement
pour organiser à Corgémont une nouvelle
séance de vaccination des animaux domes-
tiques contre la rage.

Il est également envisagé de procéder au
printemps à une réfection de l'extérieur des
fontaines du village afin de leur redonner
un aspect plus agréable.

Nouveau
bibliothécaire

RECONVILIER

A la fin de l'année dernière, un
important changement est intervenu à
la bibliothèque municipale de+Recon-
vilier où M. Arsène Rémy, dévoué
bibliothécaire en charge depuis 1962,
quitte son poste pour faire valoir ses
droits à la retraite.

Son successeur est M. Jean Zbin-
den, qui était jusqu 'ici président de la
bibliothèque. Comme il fallait
quelqu 'un pour prendre la place
vacante jusqu 'aux prochain es élec-
tions c'est évidemment M. Rémy qui a
accepté ce poste pour une année.

M. Jean Zbinden, nouveau bibliothécai-
re à Reconvilier.

(Avipress - Pétermann]
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REBEUVELIER

(c) Le village de Rebeuvelier n'avait pas,
jusqu 'à ce jour, de société à but culturel.
Aussi, un groupe de citoyens wt-il décidé
de remédier à cette lacune et a mis sur
piedle groupe « Animation » qui s 'est f ixé
certains buts dont le développement de la
vie culturelle de la localité , l 'organisation
de cours de l 'Université populaire, etc. Le
nouveau groupe souhaite toucher les per-
sonnes de tous âges et un comité a été
d'ores et déjà formé, avec à sa tête
M. Robert Mouttet, instituteur;
M. Daniel Schaller, secrétaire ; M me Ruth
Oberli , trésorière ; M""" Thérèse Eggen-
schuriler, Agnès Bieli, Marie-Rose Schaller
et Michèle Schaller-Rondot, membres.

Naissance
d'un groupe culturel

(c) La « guggenmusik» et les Fifres et
tambours de Neuchâtel, ont été désignés
comme musiques officielles du grand
charivari carnavalesque de Fleurier, pour
l'année prochaine.

Musiques officielles

(sp) La commission des Communautés euro-
péennes de Genève a présenté , mardi , au col-
lège régional du Val-de-Travers , à Fleurier, un
montage audio-visuel sur les origines, le déve-
loppement , les institutions , le fonctionnement
et l'avenir des trois organisations , aujourd'hui
réunies au sein des communautés auropéennes ,
qui contribuent le plus à l'intégration du
Vieux-continent : la Communauté européenne
du charbon et de l'acier (CECA), la Commu-
nauté économique européenne ou March é
commun (CEE) et l'Euratom , créé en vue de
l'utilisation commune de l'énergie atomique à
des fins pacifiques.

Présenté aux élèves des classes de 4mt ' année
scienti fique , moderne et langues modernes ,
ainsi qu 'aux trois classes du gymnase, ce
montage a sensibilisé chacun à l'idée euro-
péenne d'autant plus qu 'il était techniquement
très élaboré, recourant à six projecteurs
montés en batterie et à trois écrans juxtaposés.

L'intégration européenne
et l'écoleA Noiraigue, la cure

ne doit pas rester inoccupée
De notre correspondant:
Depuis le départ du pasteur Jean-Pierre

Barbier , conducteur spirituel à mi-temps
de la paroisse de Noiraigue et en même
temps bibliothécaire à la bibliothèque des
pasteurs , à Neuchâtel , il n 'y a plus eu de
pasteur titulaire à Noiraigue. C'est avec
beaucoup de dévouement, il faut le souli-
gner , que le pasteur Roger Durupthy, de
Neuchâtel , qui est à la retraite , assure
l'intérim, un intérim qui va bientôt pren-
dre fin.

L'actuelle pénurie des pasteurs et
l'aggravation prévue de la situation obli-

gent le Conseil synoda l à prendre des
mesures draconiennes pour pouvoir
répartir le mieux possible les forces
disponibles. Il a décidé de confier au
pasteur Wuillemin , de Travers, le minis-
tère de Noiraigue.

Toutefois , le collège des Anciens, à
l'unanimité, a décidé de n'accepter cette
solution qu 'à titre transitoire, car il
demeure intransigeant sur le principe
d'un pasteur résidant à Noiraigue, titu-
laire d'un demi-poste. Au pied de la
Clusette, on ne veut pas voir la cure
désormais et définitivement inoccupée !

| VAL-DE-TRAVERS 
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Môtiers, point de déport de
I l'année Rousseau neuchâteloise 1
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De l'un de nos correspondants :
Môtiers, où l'écrivain-philosophe

séjourna de 1762 à 1765, aura l'honneur
d'inaugurer les manifestations neuchâte-
loises prévues à l'occasion du 200"" anni-
versaire de la mort de Jean-Jacques Rous-
seau.

En effet, la «première» du spectacle de
Bernard Liègme, d'après une idée d'Henri
Guillemin, «Ce Monsieur Rousseau», mis
en scène par François Flùhmann et inter-
prété par le Centre culturel neuchâtelois,
aura lieu le 31 mai à Môtiers, dans la rue,
devant la maison des Mascarons, dans le
cadre du traditionnel mois théâtral orga-
nisé chaque année à la veille des vacances
d'été. Ce même spectacle sera repris le
lendemain, au même endroit.

Le 2 juin, Couvet accueillera dans sa salle
des spectacles une représentation de
l'opéra de Rousseau, «Le Devin du villa-

lilllillllllllliliiiimiliiliillliliiiiiiiiiiiiiliiiiir.

ge», dont on connaît surtout l'air fameux
n Allons danser sous les ormeaux ». Autre
concert le 16 septembre, sans doute aux
Mascarons de Môtiers, sur le thème
n Autour de Rousseau » avec l'ensemble de
musique de chambre (six musiciens) dirigé
par Jean-Jacques Eigeldinger; on y enten-
dra des œuvres de l'auteur des «Rêveries »
ainsi que des pièces de compositeurs du
XVIir siècle. Il est aussi question de
présenter un film réalisé par les élèves du
collège régional inscrits au cours de cinéma
des activités complémentaires à option
(ACO), film montrant des lieux et des faits
actuels, mais décrits voici plus de deux siè-
cles par l'écrivain dans diverses de ses
œuvres, en particulier dans les «Confes-
sions » et les célèbres lettres de janvier 1763
adressées au maréchal de Luxembourg.
Des conférences pourraient compléter ce
riche programme printanier et estival.

De l'un de nos correspondants :
Dernièrement une quarantaine de per-

sonnes ont assisté à une séance d'informa-
tion organisée au jardin d'enfants de Fleu-
rier par sa titulaire, M"" Elisabeth Grasso-
Leuba. Ouverte aux gosses d'âge préscolai-
re, cette institution fonde son activité sur
une quintuple éducation : sensorielle, intel-
lectuelle, physique, musicale et artistique.

M"" Grasso a d'abord insisté sur l'impor-
tance du développement des sens qui
précède et entraîne celui des facultés supé-
rieures et plus intellectuelles. L'éducation
sensorielle doit donc aider à l'essor psy-
cho-physique de l'enfant; à cet âge, les
stimulants, beaucoup plus que la raison des
choses, sont propres à émouvoir.

L'éducation intellectuelle, elle, comprend,
la prélecture, la préécriture et le précalcul.
Tout un matériel adéquat et éprouvé est
mis à diaposition des enfants. Le psycholo-
gue Jean Piaget, spécialiste des problèmes

de l'enfance, insiste sur le rôle fondamental
de cette préparation au vrai calcul et à la
vraie lecture; une grande partie des échecs
scolaires provient de la présentation
prématurée d'une discipline dont la signifi-
cation échappe aux enfants qui n'ont pas eu
d'expérience conduisant à leur symbolisa-

tion.
Quant à l'éducation physique, elle sup-

pose des rondes et de la rythmique selon la
méthode Scheiblauer, méthode très com-
plète qui utilise notamment des boîtes, des
balles, des cerceaux, des foulards, des
boules, des bâtonnets, des tapis, etc.
L'usage de multiples instruments à percus-
sion, les comptines et surtout le chant
constituent le fondement de l'éducation
musicale qui tend à favoriser l'expression
collective et à resserrer les liens au sein du
groupe. Enfin, l'éducation artistique sur
l'emploi des divers matériaux et éléments
faciles à maîtriser par les enfants : peinture,
sable, craies, crayons divers, marionnettes,
pâte à modeler, éléments naturels, etc. A
noter que le «coin peinture» du jardin
d'enfants res te le plus privilégié de tous !

Et M™ Grasso de conclure:
« Chez l'enfant, le besoin d'expérimenter

naît de son besoin de s 'identifier à l'univers
qui l'entoure. Il voudrait se rendre maître de
la réalité. L'accumulation de ses expérien-
ces exige de l'enfant qu'il les extériorise par
des moyens d'expression plastique,
pouvant être d'ordre moteur, tactile, visuel
ou psychique. Ces exercices d'imagination
développent aussi la sensibilité, la compré-
hension, et affermissent diverses facultés
telles que l'observation, la réflexion, la
mémoire, l'invention et le jugement».

Intéressante séance d'information
au jardin d'enfants de Fleurier
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Jean-Philippe Gendre, tapissier-décorateur à Peseux
LA PASSION DE L'AMEUBLEMENT ET DU DÉCOR

En 1972, il s'établit à son compte, trouvant un
petit local dans le village d'Hauterive et, ayant de
meilleures possibilités d'aménagement à Peseux, il
devait ouvrir boutique et atelier dans la Grand-Rue
de ce village deux ans plus tard.

Disposant de fort belles copies, le jeune tapis-
sier-décorateur souhaite développer toujours le
meuble ancien et faire partager par le plus grand
nombre, le plaisir de ses découvertes.

«SENTIR» UN ANCIEN BOIS

Comment, en effet, ne pas s'empêcher d'entrer
dans l'histoire d'un vieux meuble et ne pas imaginer
sa «vie»? Si on a «senti » un ancien bois,on éprouve
fatalement le désir de le situer dans un cadre en har-
monie avec ce qu'imagine chacun.

Et bien sûr, le tissu joue un rôle essentiel dans la
mise en valeur des différents bois. La collection dont
dispose à cet effet Jean-Philippe Gendre est choisie
dans le dessein de réussir à chaque fois un décor
harmonieux, selon le cadre à créer ou le meuble à
habiller, sans négliger le «coup de foudre» que le
décorateur peut éprouver lors de la présentation de
soies sans défaut, de cotons de qualité ou de velours
aux coloris fastueux.

S'attachant à la plus grande authenticité dans
tout ce qu'il entreprend, Jean-Philippe Gendre ne
peut que choisir des matériaux nobles, servant à
merveille sa véritable passion de l'ameublement et
du décor.

C'est un peu par hasard que Jean-Philippe Gen-
dre est devenu tapissier-décorateur. Commençant
son apprentissage à l'âge de quinze ans chez
M. André Miorini à Neuchâtel, il était plein de bonne
volonté mais pas spécialement convaincu.

Il se passionna pourtant très vite, découvrant un
jour un fauteuil parfaitement construit et d'appa-
rence magnifique et ayant envie d'en savoir plus. Il
apprit alors que le maître tapissier avait redonné vie
à un meuble qui n'était plus que «carcasse» et que le
siège du fauteuil recelait une quantité insoupçonna-
ble de matériel.

Jean-Philippe Gendre, à côté d'une très belle armoire Louis XV d'époque, en noyer massif.

Alors que certains restent indifférents, le désir de
reconstruire et de créer suscita chez le jeune apprenti
une insatiable curiosité alimentant son désir de voir
comment étaient confectionnés différents meubles.
Partant des plus simples

^ 
il découvrit peu à peu et

toujours émerveillé les Celles créations des ébénis-
tes de l'ancienne époque.

En cours d'apprentissage, Jean-Philippe Gendre
améliora sans cesse ses connaissances, ayant le
privilège de travailler à des meubles anciens, de
styles différents, ayant chacun leurs caractéristiques
propres.

Quand on a découvert les meubles anciens, il est
bien difficile de ne pas se passionner. On aime ou on
n'y attache pas d'importance, mais Jean-Philippe
Gendre éprouve pour ces beaux objets le plus grand
respect. .

Arrivant au terme de sa formation qui dura trois
ans et demi, ce jeune homme sûrement installé dans
ses connaissances passa ses examens à Colombier,
où il obtint son diplôme. Pendant deux autres
années, il poursuivit son travail dans le cadre de la
maison Miorini, renforçant ainsi sa jeune expérien-
ce. TVIo. J.

André Haefeli, radio-électricien à Peseux
Radio et télévision : un domaine où l'évolution n'a pas de fin I

En 1934, M. André Haefeli s'intéressait déjà à la
radio, mais à cette époque, la possibilité d'acquérir
une formation dans le cadre d'une école technique
n'existait pas pour cette orientation.

Sans se décourager, André Haefeli a donc suivi
des cours par correspondance en liaison avec une
école française, puisqu'il n'existait aucune autre
solution, dans le pays.

Ces cours durèrent quatre ans pendant lesquels
ce passionné de radio améliora ses connaissances
en poursuivant son travail d'apprenti chez M. Wil-
liam Junod, un des pionniers, dès 1914, de ce prodi-
gieux moyen d'information.

Ayant perfectionné sa formation de radio-électri-
cien au cours de douze années de pratique, dans un
magasin de Neuchâtel, André Haefeli réussit ses
examens à Berne et obtint la concession lui permet-
tant d'ouvrir sa propre boutique qu'il a ouverte en
1953, à Peseux dans la Grand-Rue.

UN NOUVEL APPRENTISSAGE
Survint alors la télévision, fabuleuse « boîte à

images » déjà bien introduite dans différents pays,
mais commençant seulement, pendant cette pério-
de, à intéresser le public de la région.

Cette nouveauté impliquait également un nouvel
apprentissage qu'André Haefeli découvrit avec
enthousiasme. En effet, les fabricants étrangers de
téléviseurs mirent au point des cours d'initiation et
de perfectionnement pouvant être suivis à Genève et
à La Chaux-de-Fonds pour les Romands, à Zurich
pour les Suisses allemands.

Ces cours furent suivis avec assiduité par les
commerçants de la branche, évidemment très inté-
ressés par l'attrait de la découverte.

Ce nouveau moyen de diffusion ayant pris un
timide départ occupe maintenant l'essentiel de
l'activité de la maison Haefeli.

A gauche M. André Haefeli et M. Antonio Camisa, qui dirige le rayon des disques.

Si André Haefeli s est attache a une parfaite
connaissance des diverses marques de téléviseurs,
la maison est surtout capable d'assurer les répara-
tions éventuelles de ces appareils par un service de
dépannage, exclusivement exécuté par des person-
nes expérimentées. Celles-ci bénéficient d'une for-
mation permanente dans le cadre de cours techni-
ques organisés par les grands fournisseurs euro-
péens, déléguant en effet des ingénieurs qui prépa-
rent des cours très sérieux offerts aux personnes

soucieuses de se perfectionner dans un domaine où
l'évolution n'a pas de fin.

La haute-fidélité jouit de tout son prestige et le
rayon des disques qui a pris un grand essor se.déve-
loppe constamment en fonction des nouveautés
enregistrées régulièrement.

Sachant bien que «la musique adoucit les
moeurs» la maison Haefeli a confié ce rayon aux
soins d'un spécialiste qui veille particulièrement à
être toujours bien informé des nouveautés parues.

Mo. J.
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fë&Ŝy'y Grand choix de tissus I
VT'~J *̂~"̂  (en stock et collection) I

Mme M.-Th. Pitteloud 1
Saint-Honoré 2 - Neuchâtel §f

Tél. (038) 25 58 93 J

JUVENA
La simplicité

dans les soins de beauté
AU RAYON PARFUMERIE DE LA

PHiaHMaiois
GAUCHAT

Tél. (038) 31 11 31 

M 

VINS FINS
du pays et d'importation

J. GRISONI
Producteur et négociant

2088 Cressier
Tél. (038) 47 12 36

IBÏÏWOT I¦SJLDJ iviTrtrH.fi JfW
Fontaine-André 1 Tél. (038)25 9004 j WM';!&!

TAPIS Wm
RIDEAUX mm

\ Devis sans engagemerJffirffirijffiVitf

A Wj I BEI L.:. -y.̂ '̂.'ffispBH

Terreaux 1

Xvxvx _̂_____PV^__>»'*  ̂ O

I Jean-Philippe Gendre ^̂ B
I Tap issier-décorateur

MEUBLES - TAPIS
RIDEAUX - TISSUS

I LA QUALITÉ
I CHEZ L'ARTISAN SPÉCIALISÉ
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M. PROMOTOS
oËm CYCLES
KsWiL\ E- LAPRAZ et D. PERRET
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* Ventes et réparations

lEÊr̂  toutes marques
• Service après vente
• Vignette de garantie
rue du Temple 10
tél. 42 52 22v> y

Celestino AMODIO

BOTTIER - ORTHOPÉDISTE
(Maîtrise fédérale)

Magasin de chaussures spécialisé

Fausses-Brayes 17

Tél. (038) 25 00 88

PROFITEZ DE NOTRE CHOIX
Indo-hamadan 65 X 120 cm Fr. 45.—
Indo-keshan 200 x 300 cm Fr. 865.—
tapis d'Orient - Pakistan, Afghan, Chiraz,
Kirman, Berber et Chinois - '
prix intéressants.
Plus de 500 pièces en stock
magasins Portes-Rouges 131-133
Tél. 25 59 12 
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Il y a toujours une occasion
pour offrir des fleurs

VOTRE CONSEILLER LUWA SA
Saint-Honoré 1 - Tél. (038) 25 12 80

' Seyon 30 - Tél. (038) 25 46 60
(A deux pas du parking du Seyon)

Neuchâtel

Ch. Hegetschweiler et C. Jolimay
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Attaque autonomiste au Tessin et procureur du Jura: le
gouvernement répond à deux questions du député Rubin

De notre correspondant :
Le député de Saint-Imier Francis Rubin a posé deux questions au Conseil exé-

cutif bernois. Celui-ci répond que dans sa question écrite du 13 septembre 1977
M. Rubin se réfère à l'attaque dirigée par les séparatistes jurassiens contre les députés
et des tierces personnes lors de l'excursion du Grand conseil au Tessin, le 8 septembre.
A cet égard, il pose trois questions :

1. Quels sont les séparatistes identifiés par la police cantonale tessinoise ?
2. Où sont-ils domiciliés ?
3. Qui assumera la couverture des frais occasionnes ?

Le Conseil exécutif est en mesure de
répondre aux questions posées de la
manière suivante :

1. Le ministère public de Sopraceneri-
no, à Bellinzone, a déposé plainte contre
cinq personnes qui ont participé à l'inci-
dent qui s'est produit lors de l'excursion
du Grand conseil au Tessin. Les actes
d'accusation ont été transmis le 28 janvier
aux juges d'instruction de Porrentruy et
de Delémont pour notification aux
prévenus. Le ministère public de Sopra-
cenerino indique expressément à ce
propos que l'instruction n'est pas encore
achevée et qu'elle est secrète, raison pour
lesquelles les noms des prévenus ne
peuvent être communiqués aujourd'hui.

2. Pour ces mêmes raisons (figurant
dans la réponse à la première question) le
ministère public de Sopracenerino ne
peut pas non plus communiquer l'adresse
des prévenus. Etant donné que les actes
d'accusation ont été transmis aux juges
d'instruction de Porrentruy et de Delé-
mont pour notification aux intéressés, on
est en droit de supposer que les cinq per-
sonnes sont domiciliées dans ces deux
districts.

3. Les personnes qui ont subi des dom-
mages à la suite de l'incident ont la possi-
bilité, conformément aux dispositions du
code de procédure civile du canton du
Tessin, de faire état de leurs droits et de
participer à la procédure pénale contre les

coupables et de se constituer partie plai-
gnante. Si la procédure aboutit à une
condamnation des accusés, ceux-ci
auront , d'après les règles générales du
droit de procédure, à supporter aussi bien
les frais de procédure que les dépens qui
seront éventuellement versés aux plai-
gnants. De même les dommages et inté-
rêts qui, le cas échéant, auront été alloués
aux plaignants seront imputés directe-
ment sur les accusés.

Le Conseil exécutif regrette de ne pas
pouvoir donner une réponse détaillée.
Mais, pour des raisons relevant du prin-
cipe de l'Etat de droit , il lui est défendu
d'exercer auprès du ministère public de
Sopracenerino une quelconque pression
pour obtenir des renseignements. Il
convient d'ajouter que le principe du
secret de l'instruction existe également
dans la procédure pénale bernoise en
vertu de l'article 93 du Code de procé-
dure pénale du canton de Berne. Le
comportement des autorités judiciaires
tessinoises apparaît donc absolument cor-
rect et compréhensible. A l'exception des
cas cités à l'article 93, 2""-' alinéa du code

bernois de procédure civile, aucun d'eux
ne s'applique en l'espèce ; les autorités
bernoises responsables des poursuites
pénales auraient à procéder de la même
manière.

ET LE PROCUREUR DU JURA?

Dans la question écrite du 9 février,
M. Rubin et huit cosignataires font
remarquer que peu après l'élection du
nouveau procureur du Jura , M. Jules
Schlappach , le Rassemblement jurassien
et ses organisations affiliées lançaient une
violente campagne de dénigrement des
autorités du canton de Berne. Les neuf
parlementaires demandent au Conseil
exécutif si les règles fondamentales de la
démocratie ont été violées à l'occasion de
cette nomination. Etant donné que l'élec-
tion des procureurs entre dans la compé--
tence de la Cour suprême, le Conseil
exécutif a jugé bon de charger cette der-
nière de prendre elle-même position. La
réponse de la Cour suprême, pourvue de
la signature du président, a la teneur
suivante :

« L'élection du procureur du Jura par la
Cour suprême le 16 décembre 1977 s'est
déroulée de façon absolument régulière,
sans que le gouvernement tente de faire
valoir son influence ou d'exercer des
pressions quelconques. Les deux candi-
dats qui s'étaient annoncés après la mise

au concours officielle du poste se sont
encore présentés personnellement aux
membres de la Cour suprême durant les
deux semaines précédant l'élection et ont
eu des entretiens avec les divers mem-
bres.

»Des copies des curriculum vitae
présentés par écrit par les candidats ainsi
que des rapports sur leur activité anté-
rieure ont été remis à tous les juges de la
Cour suprême. Après une discussion
animée en Cour plénière du tribunal au
complet, on procéda au vote secret qui se
déroula absolument normalement et
après le premier tour de scrutin déjà ,
l'élection du président du tribunal ,
M. Jules Schlappach, était assurée. Il fut
élu par 11 voix contre neuf.

» En ma qualité de président de la Cour
suprême, je puis assurer que l'élection
s'est déroulée dans le plus grand sérieux
et que la décision a été minutieusement
réfléchie. Le résultat relativement serré
de l'élection devrait en soi réfuter les allé-
gations relatives à l'influence et aux pres-
sions exercées par le gouvernement.

»Les affirmations dénuées de tout
fondement que l'on a pu entendre à la
conférence de presse séparatiste, affirma-
tions dont les journaux se sont fait l'écho,
constituent une tentative de diffamation
que nous ne pouvons accepter. Les accu-
sations prononcées sont absurdes, si gros-
sières que la Cour suprême n'a pas jugé
nécessaire d'y répondre publiquement
dans la presse. Leur niveau qualifie leurs
auteurs».

Le Conseil exécutif n'a rien à ajouter à
ces considérations rigoureusement exac-
tes si ce n'est pour affirmer qu'il ne peut
être question lors de cette élection de
violation des règles fondamentales de la
démocratie.

Courtételle: ils cherchaient
de l'argent; ils trouvent du cyanure

La police lance un appel â la population
= De notre correspondant :
| Dans son département de galva-
= noplastie, l'usine Berdat SA, de
j= Courtételle, utilise des matières
= extrêmement toxiques, en particu-
I lier du cyanure d'or et d'argent, le
= premier étant utilisé à la confection
| des bains et d'argent, le premier
I étant utilisé à la confection des
I bains de dorage, le second servant
H à nuancer le plaquage or des boîtes
§ de montres. Ces produits, de la
i classe de toxicité 1, sont enfermés
| dans un coffre-fort, lui-même
§j déposé dans le bureau de l'usine.

: Dans la nuit de jeudi à vendredi,
| des cambrioleurs se sont introduits
= par effraction dans cette usine en
§ brisant une fenêtre du rez-de-
= chaussée, après quoi ils sont
= montés au bureau, qui se trouve au
I premier étage. Ils en sont redes-
= cendus avec le coffre, qui pèse
| environ 150 kg et mesure un mètre
= de hauteur sur 60 cm. de section.
1 Jusqu'à présent, l'heure de cet
| audacieux cambriolage n'a pas été
| déterminée, mais plusieurs chiens
| ont aboyé dans le quartier l'autre
E nuit, de telle manière qu'il sera
= sans doute possible de savoir à
| quelle heure le vol a été perpétré.
E Dans le coffre-fort, les mauvais
§ garçons auront trouvé, outre le
| cyanure, un à deux milliers de
= francs, des papiers-valeurs sans
§ intérêt pour eux, et une ou deux
= montres. Quant au cyanure, il se
1 trouvait dans de petits bocaux por-

tant étiquette noire à tète de mort,
soit : 15 bocaux en verre brun avec
couvercle à vis, qui contenaient
chacun 30 gr. de cyanure d'or et
valaient environ 250 fr. le bocal, et
six bocaux en matière plastique,
avec couvercle à vis, contenant
chacun 80 g. de cyanure d'argent,
et valant 70 fr. pièce.

APPEL DE LA POLICE |
La police a lancé un appel, hier, |

dans lequel elle précise que le |
cyanure se présente sous forme |
d'une matière blanche presque |
identique au sel de cuisine et |
demande de communiquer toute |
information au sujet des flacons au §
poste le plus proche. Il est probable |
que l'expédition a été rapidement =
menée, car les cambrioleurs |
avaient déjà fait une incursion dans §
l'usine au début de la semaine, §
dans la nuit de lundi à mardi, à §
minuit. Cette heure a été détermi- §
née car ils avaient arraché des fils =
dont ils supposaient probablement |
qu'ils étaient reliés à une sonnette =
d'alarme, ce qui avait eu pour effet H
d'arrêter l'horloge de la fabrique =
sur minuit vingt. Ils étaient ensuite =
rassortis à peu près bredouilles. =

En décembre dernier déjà, un §
cambriolage avait été commis dans =
la même usine. Les voleurs étaient =
entrés par le sous-sol et n'avaient |j
emporté que quelques francs trou- =
vés dans la caisse d'un distributeur =
de boissons. BÉVI =

Le chœur mixte «Ame jurassienne» à Bâle

Le choeur mixte autonomiste « Ame jurassienne » (notre photo Pétermann), sans aucun doute le plus important en nombre du
Jura avec ses 120 exécutants, s 'est produit à la soirée annuelle des Jurassiens domiciliés à Bâle et s 'est taillé un fort beau succès sous
la direction de M. Gérard Crelier.

Les skieurs biennois à quelques heures
de la « course de l'année »

BIENNE

De notre rédacti on biennoise:
Une fois par an, les champs de ski bien-

nois connaissent aussi leur compétition
format de poche : aujourd'hui aura lieu le
slalom de la « Coup e de Bienne », dixième
édition, la FAN a flâné dans les coulisses
de cette course traditionnelle.
- Il y a 20 ou 30 ans, c'était encore un

titre qui faisait beaucoup de bruit à la
ronde parmi les f a n s  du ski. Celu i qui
voulait devenir champion biennois devait
se distinguer dans trois disciplines, se
souvient Paul Stauffer , âgé de 60 ans, qui
fut le glorieux vainqueur des trois
premières courses en 1947, 1949 et 1950
(la compétition de 1948 n'a pas eu lieu
pour cause de trop grande abondance de
neige).

En plus d'une descente et d'un slalom,
les pionniers du ski biennois devaient
alors disputer une course de fond:
- C'est l'épreuve que j 'ai le p lus

souvent dominée, ajoute encore
M. Stauffer.

A cette époque, les championnats
biennois étaient de véritables cérémonies
populaires auxquelles tout le monde
prenait part. Mais la situation a changé
depuis 1969: comme les skieurs s 'éla n-
cent de plus en plu s témérairement entre
les portes et comme les organisateurs et
les assurances ne sont plu s en mesure
d'assumer tous les risques, il est mainte-
nant demandé aux participants d'avoir
une licence de compétition.

Le mode d'organisation a aussi chan-
gé:
- Il n'est plus poss ible de faire ça au

Spitzberg parce qu 'on doit traverser le
tracé du skilift et, pour ce qui est de la
descente, les propriétaires de maison ont
mis des clôtures partout où passait la
piste, explique M. Stauffer.

C'est ainsi que le championnat bien-
nois est devenu la « Coupe de Bienne»
réputée dans la rég ion pour sa descente et
son slalom auxquels prennent part des
Skieurs de La Chaux-de-Fonds comme de
Thoune. Aujourd'hui a lieu le départ de
cett e course palpitante , un slalom sur
deux pistes : la piste «Spitzberg » et la
piste «Jorat» . Une course comme il s 'en
fait des centaines d'autres avec une parti-
cularité toutefois : les dix meilleurs
concurrents sur les deux pis tes participent
à un concours spécial dont le gagnant se
verra offrir une montre de luxe.

Les Biennois ont peu de chance de
l'emporter. Chez les messieurs, les Bien-
nois Renato Scarinzi, Patrick Aufranc et
Raymond Cattinpeuvent espérer faire un
bon résultat. Jusqu 'à présent , la coupe est
revenue aux représentants de la capitale

seelandaise à quatre rep rises, déjà. Chez
les dames, en revanche, par d'exploit en
vue-jusqu 'à présent, la coupe féminin e a
toujours eu lieu dans le Jura (et une fois à
Thoune).

Dans tous les cas, c'est la préparation
en coulisses qui fait le plus penser au
«bon vieux temps»: dès le mois d'octo-
bre, un comité de dix personnes, sous la
présidence de Jacques Contesse, se
charge de préparer la « course de
l'année» — avec un minibudget de
3000 fr. pour la descente et le slalom.
Membre du comité d'organisation, Paul
Stauffer nous dit :
- Nous travaillons tous bénévolement.

L'installation de sonorisation vient du
club et c'est Oméga qui fait  le «timing »,
ce qui ne manque pas d'ajouter du sel à la
facture.

Les organisateurs sont au moins sûrs
d'une ch ose: bien que la course ne p uisse
pas être renvoyée, Saint-Pierre ne leur a
jamais jou é de mauvais tour:
- Aux Prés-d 'Orvin, nous avons

toujours un temps exceptionnel,
s 'exclame le chef du comité, M. Contesse.

La situation actuelle et future de l'horlogerie (II)
Dans le dernier bulletin de l'ADU

De notre correspondant :
Dans notre édition d'hier, nous avons

publié la première partie d'un article
consacré à la situation actuelle et future
de l'horlogerie, sujet traité par plusieurs
personnalités dans le dernier bulletin de
l'Association pour la défense des intérêts
du Jura . Voici la suite de cet article.

M. Bauer relève les fa cteurs négatifs
qui ont fra ppé l'industrie horlogère suisse
et explique pourquoi la résistance à ces
facteurs a été assez remarquable. Cela
tien t d'abord au taux d'inflation moindre
en Suisse, à l'adaptation de la politi que
salariale aux possibilités du moment, aux
nouvelles conquêtes de l'innovation
technologique. Quant à l'avenir,
M. Bauer le voit de manière sereine, car
l'industrie horlogère a au moins deux
atouts qui lui permettront de saisir les
chances d'un nouveau développement
dès 1979 et 1980 : elle peut compter sur

l'accroissement du taux démographi que
dans les pays du Tiers monde et sur une
amélioration du niveau de vie. En outre ,
elle n'a pas tout misé, comme certains de
ses concurrents, sur la montre à quartz à
affichage LED, mais a pris une option
technologique en matière de micro-élec-
tronique, a porté de l'intérêt à la montre à
quartz à affichage analogique. L'industrie
horlogère jurassienne , selon M. Bauer ,
aura un rôle important à jouer dans la
phase de redéploiement de l'industrie
horlogère suisse.

M. Michel Rey expliqu e comment
l'industrie horlogère demeure le pilier
principal de l'économie de l'arc jurassien.
Dans certaines vallées, elle occupe
jusqu 'à 80% de la main d'oeuvre. Il y a
solidarité de destin et d'intérêt entre
l'horlogerie et la chaîne du Jura . L'horlo-
gerie ne pourra retrouver ses effectifs de
1970. Aussi , de nouvelles activités indus-
trielles doivent-elles être développées. Il
n 'y a pas d'autre moyen pour utiliser le
potentiel important et qualifié de
main-d'œuvre. Le secteur de la micro-
technique peut fournir cette nouvelle
base industrielle.

M. Victor Dubois, lui également , relève
les inconvénients de la trop grande
« monoindustrialisation » horlogère du
Jura et préconise la diversification. Pour
lui , l'industrie horlogère bernoise a de très
grands atouts dans son jeu , commerciaux
et techniques. Elle est bien placée pour
affront er la situation du moment.

M. Marcel Duc parle pour son compte
des relations de travail entre les organisa-
tions de travailleurs et les organisations
patronales. Des relations qui ont donné
satisfaction jusqu 'à présent , mais qui subi-
ront peut-être des mutations, à court et à
moyen terme. Sans pour autant que les

principes essentiels sur lesquels elles
étaient basées jusqu 'à présent soient
purement et simplement rejetés.

RÉPERCUSSIONS DE LA RÉCESSION

A ce propos , M. Gilbert Tschumi fait
état des répercussions de la récession sur
la vie et les conditions sociales des travail-
leurs et dénonce l'atteinte à la dignité
humaine que constitue le rejet , après
usage, des ouvriers considérés comme des
«boîtes à savoir» . Le président de la
FTMH rompt une lance en faveur d'une
véritable réalisation de la formation
continue, et relève que le développement
d'une région ne dépend pas uniquement
de ses industries, mais également de ses
conditions de travail.

Enfi n , M. Karl Gruber montre que la
baisse générale de l' emploi ne touche pas
tous les travailleurs , ni d'ailleurs toutes les
régions de la même manière. Si certains
industriels préconisent le déplacement de
la production à l'étranger, c'est beaucoup
moins le sort de l'entreprise que l'intérêt
aux bas salaires de certaines régions et les
avantages d'un investissement à l'étran-
ger qui les guide. Pour le secrétaire central
de la FCOM, le sort social des régions
horlogères exige un programme qui doit
être financé par les banques et les entre-
prises, et contrôlé par les autorités et les
partenaires sociaux.
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Plainte rejetée
LA NEUVEVILLE

La plainte déposée le 27 octobre
1976 par Unité jurassienne contre le
Conseil municipal de La NeuveviUe, à
la suite du refus par ce dernier de met-
tre à la disposition du mouvement la
salle du Conseil de ville pour y tenir
son assemblée des délégués, a été reje-
tée par le préfet de La Neuveville,
M'* Marcel Houlmann.

Les frais de la procédure, soit
100 fr., ont été mis à la charge du plai-
gnant qui dispose d'un délai de
30jours pour recourir contre cette
décision auprès du Conseil exécutif du
canton de Berne. - -._ .«_ , - .™,

Un demi-siècle
aux PTT

COURRENDLIN

(c) Après 49 ans d activité aux PTT
comme facteur , M.René Hotz , de
Courrendlin, a fait valoir ses droits à
la retraite. lia été fêté comme Use doit
par le délégué de la direction des
postes, M. Favarger, et par ses collè-
gues de travail.

' Le collaborateur Wander '
responsable des distributeurs
automatiques de boissons s'est

entretenu avec Elisabeth Good,
qui fait un appren tissage de

commerce dans une
fabrique de machines de Lausanne.
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(c) Trois organisations politiques ,1a LMR, le
POCH et le PDT ont décidé de présenter
pour les élections au Grand conseil une liste
commune pour « une gauche active ». Ils se
proposent de mener une lutte unitaire pour
les revendications suivantes : pour une
politique active de défense des places de
travail et des salaires ; pourun impôt sur les
hauts revenus et les fortunes ; contre toutes
les discriminations à l'égard des femmes;
pour la défense et l'élargissement des
droits démocratiques; contre la centrale
nucléaire de Graben ; contre la N 5 et la
tangente du Seeland; pour l'amélioration
de la formation professionnelle; pour une
diminution des eff ectifs des classes.

Treize candidats au Grand conseil figu-
rent sur la liste pour «une gauche active».

Elections
au Grand conseil :

«une gauche active»

Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

Les petites pilules Carter sont agréables à
prendre. Elles s t imulent  l'activité intestinale
et facili tent l 'évacuation. Emballages de 40
et 120 pilules Fr. 3.- cl Fr. 6.80. En pharma-
cies et drogueries.

SAMEDI

CINÉMAS
Apollo: 15 h, 17 h 30 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»;

17 h30 , «Milano revente» .
Palace: 15 h et 20 h 15, « Crazy Movie»;

17 h 30, « Che matti ragazzi ».
Studio: 15 h et 20 h 15, «Al penglùhn im

Dirndelrock» ; 22 h 45, « Gefâhrlicher Sex
frùbreifer Madchen» .

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «Tigers don 't cry et
Hau drauf Kleinerl»

Elite : permanent dès 14 h30, «Ruf der blon-
den Gôtt in» .

Capitole: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, «Cartou-
che» .

PISCINE COUVERTE
Palais des Congrès : ouverture de 9 h à

18 heures.
EXPOSITIONS
Galerie 57 : Carlos Duss, peintures , collages et

dessins.

Daniel Cartier : collective international.
Baviera Schulze & Baltensperger :

H. Schuhmacher.

THÉÂTRE
Théâtre municipal: 15 h, « Aschenbrôde » (La

Cenerentola) , opéra de Giacchino Rossini ;
20 h , « Umsonst» .

Médecin de service : tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 223388.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 2277 66/227767.
FAN-L'EXPRESS, rédaction biennoise:

tél. (032) 220911.

DIMANCHE

CINÉMAS
Voir samedi.

Rex : 10 h 30, «Le lac des cygnes ».
Palace : 10 h 30, «Mondo cannibale ».
Studio: pas de nocturne.

THÉÂTRE
Théâtre municipal : 17 h, « Umsonst ».

CARNET DU JOUR

Nous apprenons que le sergent Edgar
Theurillat , chef de poste de la police
cantonale à Courrendlin , vient d'être
nommé chef de poste à Delémont, où il
remplacera le sergent Gilbert Domont,
qûï prend sa retraite. Avant de venir
s'établir à Courrendlin , M. Theurillat à
été de longues années stationné à Aile.

Nomination

MONIBLE

(c) Le Conseil municipal de Monible a
désigné un nouveau vice-maire pour
remplacer M. Robert Juillera t qui se retire
après 45 ans d'activité dans différentes
fonctions au service de la commune. Le
nouveau vice-maire sera M. Willy Hostett-
mann.

Nouveau vice-maire

MALLERAY

(c) Etablie par le secrétariat communal, la
statistique sur le mouvement de la popula-
tion résidente à Malleray, dans le deuxième
semestre 1977 a laissé apparaître une
augmentation de la population. Le village
comptait au 30 juin 1977, 1896 personnes
dont 341 étrangers. Il y eut depuis lors 43
départs dont 12 étrangers, 54 arrivées dont
sept étrangers, 10 naissances et neuf décès,
si bien qu'au 31 décembre 1977 la localité
comptait 1910 habitants dont 333 étran-
gers.

Augmentation
de la population
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Institut de beauté et boutique de mode à Cernier
Esther Ceresa ! dynamisme et compétence au service de / 'élégancei

Installer un institut de beauté au Val-
de-Ruz était une sorte de gageure qu'a
bien fait de tenter Esther Ceresa, direc-
trice du salon Athena et de la boutique
« New Style» à Cernier.

Esthéticienne diplômée, au bénéfice
d'un diplôme fédéral de capacité de
l'Ecole des arts et métiers de Vevey,
cette charmante jeune femme met son
dynamisme et son savoir-faire au servi-
ce d'un village auquel elle souhaite
s'assimiler à tout prix. Outre des soins
de beauté parfaitement mis au point,
l'institut s'est principalement attaché au
bien-être corporel, en employant des
traitements modernes adaptés à chaque
cas, surtout en ce qui concerne les cures
d'amaigrissement.

Un nouveau système d'épilation,
absolument sans douleurs, sans cicatri-
ces et définitif est d'autre part pratiqué
par des esthéticiennes spécialement
formées pour l'application de cette
nouvelle méthode.

UNE BOUTIQUE ORIGINALE

Souhaitant développer l'élégance
sous toutes ses formes, Esther Ceresa
exploite, parallèlement à l'institut, une
très moderne boutique de mode.

Choisis avec soin, des jeans et des
combinaisons d'excellentes coupes et
de marques spécialisées, en denim ou
en velours, côtoient de ravissantes peti-
tes robes, pures créations parisiennes
au charme certain.

Dans cette boutique où règne l'origi-
nalité, les longs pulls se mêlent délica-
tement aux chemisiers, alliés bienvenus
du jean comme du pantalon chic
qu'Esther Ceresa collectionne dans
toutes les tailles, ce qui est aussi une
exclusivité de la maison.

La boutique «New Style»: un heureux complément à l'institut «Athena». f Uniphot Schneider)

Les accessoires raffines, tels que
foulards, ceintures et sacs à main, exclu-
sivement en cuir, accompagneront à
merveille toute une gamme de jupes
élégantes au plissé fleuri, dernier cri de
la tendance nouvelle. Elles sonttoutes si
jolies que l'hésitation est permise, qui
permettra sur place, de trouver
n'importe quels collants de couleurs,
dans toutes les tailles, s'harmonisant
avec la toilette choisie.

SE PERFECTIONNER : UNE EXIGENCE!
Esther Ceresa n'a surtout pas voulu

exclure la gent masculine de ses préoc-
cupations, étant certaine que celle-ci
n'était pas indifférente à l'élégance.

Un choix de jeans et de pulls moelleux
combleront les messieurs les plus
exigeants et enchanteront les enfants
qui ne sont pas oubliés non plus et qui
trouveront, comme papa et comme
maman, les véritables manteaux en
loden venus d'Autriche.

Nul doute que l'institut et la boutique
de Cernier sont à la pointe de la mode
actuelle.

Soucieuse d'être toujours à l'avant-
garde, Esther Ceresa se rend plusieurs
fois à Paris en cours d'année, afin de se
perfectionner aussi bien en ce qui
concerne l'esthétique que la mode, deux
domaines qui évoluent et progressent
continuellement.

André Straumann, horloger à Cernier
Du travail... et un rêve !

Il repare, il vend, il installe !
André Straumann habite Cer-

nier. Horloger, il a travaillé dans
le canton pendant treize ans à
domicile, en tant que rhabilleur et
décotteur, après avoir fait son
apprentissage à Bâle-Campagne,
pendant trois ans et demi, dans
une fabrique.

Il ne travaillait que pour les
entreprises avec lesquelles il
était lié et la période de crise par-
ticulièrement vive qui, à
l'époque, a secoué le secteur
horloger l'a placé dans une situa-
tion inconfortable de laquelle il
voulut sortir au plus vite.

Aimant passionnément son
métier, il pensa être utile aux
habitants du Val-de-Ruz qui
n'avaient plus d'horlogers sur
place, les anciens de l'endroit
ayant cessé leur activité. Il choisit
donc de s'installer à Cernier où il
est établi depuis bientôt deux
ans.

L'horloger de villagetravaille à
un rythme tout différent. Les
réparations sont nombreuses.
Ici, on ne jette rien facilement, on
essaie de réparer dans la mesure
du possible et on y arrive !

II existe encore dans cette
région beaucoup de vieux méca-
nismes qui représentent un
grand intérêt de travail pour un
horloger consciencieux et habile,
aimant ce métier.

L'apprentissage n'a donc pas
de fin et s'occuper d'une «vieille
pièce» est toujours une aventure
nouvelle puisqu'à chaque fois il y
a découverte ou surprise enri-
chissant les connaissances.

Attentif à sa bourgade, André
Straumann connaît son petit
monde. Il n'est pas rare que des
personnes âgées lui téléphonent
afin de venir chercher quelque
montre ou pendule momenta-
nément «hors du temps », ce qui
ne saurait durer et perturbe les
habitudes ! Il faut ensuite rap-
porter les objets réparés. Tout
cela crée des liens qui sont pro-
pres à la vie d'un village. Et ce vil-
lage, André Straumann l'aime
bien et s'y intègre de plus en plus.

UN FERVENT DE LA GRAVURE A
LA MAIN

Et il y a la vente, vaste secteur
où l'éventuel acheteur demande
encore l'avis de celui en qui ils

Des pendules pour tous les goûts et., pour toutes les bourses/ lUniphot Schneider)

onttoute confiance. On admire les étains, on
est sensible aux bijoux, classiques ou fantai-
sie, mais on est particulièrement séduit par
les pendules et on choisira avec soin celle
qu'on jugera digne de son intérieur.

Suivre l'évolution de la mode est une
nécessité. En ce moment, les jeunes affec-
tionnent les boucles d'oreilles et sont
heureux de disposer d'un grand choix.

Si André Straumann s'assure les services
d'un bijoutier spécialisé qui pratique les
soudures et les transformations en ce qui
concerne la bijouterie et la joaillerie, il est un
fervent de la gravure à la main qu'il sauve-

garde pour sa beauté et sa qualité, même s'il
lui arrive aussi de graver sur machine quand
on le lui demande.

SON RÊVE
Quel horloger n'a pas son rêve? Beaucoup

plus tard, quand il aura le temps, André
Straumann souhaite réaliser sa propre
montre qu'il appellera «Val-de-Ruz». Pour
l'instant, sa femme, Mmo Heidi Straumann,
l'encourage, s'occupant essentiellement des
commandes et des livraisons, le travail de
bureau occupant une bonne part de la pause
dominicale de la famille Straumann, en
attendant la préparation de «Val-de-Ruz»...
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Les CFF envisagent d'introduire en 1981
l'horaire cadencé sur tout le réseau

BERNE (ATS). - Les CFF étudient
actuellement la possibilité d'introduire
l'horaire cadencé pour les trains de voya-
geurs sur l'ensemble du réseau. Selon ce
système, qui est déjà appliqué sur
plusieurs lignes (Berne-Zurich , Berne-
Bienne, etc.), les trains partent chaque
heure au même moment (par exemple, à
8 h 36, 9 h 36,10 h 36, etc..) Les études
portent sur les problèmes techniques et
d'exploitation, ainsi que sur les consé-
quences financières. Une décision de
principe pourrait être prise en automne, la
mise en application survenant au prin-
temps 1981, lors du changement d'horai-
re. Mais les CFF désirent auparavant
connaître l'avis des usagers. A cet effet ,
une consultation est engagée auprès des
cantons jusqu 'à la mi-avril. Si l'introduc-
tion du nouveau système est approuvée,

une autre consultation aura lieu, dans les
délais habituels, selon la procédure légale.

L'horaire cadencé est déjà appliqué
dans le trafic des bus et des trams, ainsi
que sur certaines lignes des CFF et des
chemins de fer privés. Le projet actuelle-
ment à l'étude, a expliqué M. Amstei n ,
chef du service d'information des CFF,
vise à généraliser l'horaire cadencé sut
l'ensemble du réseau. Ce système serait
introduit pour les trains A (trains directs
intervilles), B (trains directs avec arrêts
entre deux grandes villes) et C (train
régional).

Dans certains cas, les départs seraient
prévus toutes les deux heures seulement
(pour les trains régionaux par exemple).
L'horaire cadencé généralisé augmente-
rait de 18 % la somme des kilomètres

parcourus par les trains de voyageurs. Ces
prestations supplémentaires n'entraîne-
raient toutefois aucune augmentation de
personnel ou de matériel roulant , grâce à
des mesures de rationalisation. L'horaire
cadencé, relativement facile à réaliser sut
les grandes lignes, pose des problèmes
très difficiles dans le trafi c régional. Il ne
serait peut-être plus possible de tenir
compte, dans tous les cas, des horaires
appliqués dans les usines ou les écoles. La
consultation permettra précisément de
connaître l'avis des usagers sur ce point.
Le délai assez long (1981) s'explique par
le fait que des aménagements doivent
encore être faits sur le réseau CFF (gare de
triage Zurich/Limmattal, second double-
ment de la ligne Zurich-Altstaetten-
Dietikon et les travaux sur les lignes
d'Olten par exemple.

Energie nucléaire : une part raisonnable
dans la couverture de nos besoins énergétiques

Dans une conférence de presse
donnée récemment à Berne, la
Société suisse des ingénieurs
nucléaires a présenté son pro-
gramme concernant l'application
pratique de cette énergie tant contes-
tée souvent sans raisons profon-
des.

Selon la SOSIN, l'énergie atomi-
que contribue à améliorer la diver-
sification du ravitaillement de notre
pays, à préserver en faveur des
pays du tiers monde une part plus
grande des ressources terrestres,
en particulier des combustibles
fossiles, à protéger l'environne-
ment, etc.

La SOSIN est composée de
spécialistes de la branche (plus de
250) qui souhaitent collaborer à une
discussion constructive sur les
problèmes énergétiques. La quali-
fication professionnelle de ses
membres lui permet d'affirmer
que:

1) Malgré tous les efforts qui
peuvent et doivent être encore
entrepris, les économies d'énergie
ne suffiront pas à elles seules pour
diminuer de manière substantielle
notre dépendance envers le pétro-
le.

2) Parmi toutes les techniques
disponibles jusqu'à la fin du siècle,

seule l'énergie nucléaire pourra en
Suisse diminuer dans une mesure
importante la consommation de
produits pétroliers; elle peut ainsi
être appliquée à la fois pour la
production d'électricité et celle de
chaleur pour le chauffage. Les
énergies géothermiques et
éolienne ne joueront aucun rôle
significatif, l'énergie solaire et le
gaz biologique - dont nous soute-
nons le développement - ne pour-
ront avoir qu'un impact limité.
Quant au charbon, voire même au
gaz naturel , leur utilisation à grande
échelle implique à long terme de
graves risques écologiques qui
sont trop souvent ignorés.

3) La technologie nucléaire est
maîtrisée et elle a atteint avec suc-
cès le stade des applications indus-
trielles. C'est notamment vrai pour
l'élimination des déchets radioac-
tifs. On peut affirmer en toute
responsabilité que leur élimination
sera réalisée par des moyens
techniques n'impliquant que très
peu de risques pour les générations
futures.

4) A part peut-être l'énergie
hydroélectrique, l'énergie
nucléaire est, parmi toutes les
méthodes de production de quanti-

tés importantes d'électricité et de =
chaleur, celle qui ménage le plus =
l'environnement. En fonctionne- §§
ment normal, les centrales nucléai- S
res ne représentent qu'un risque =
minime pour la santé publique; §j
quant au risque d'accident, il reste s
inférieur à celui d'autres moyens de y
production d'énergie à grande =
échelle. =

5) La construction d'installations
nucléaires exige beaucoup de ..
temps et un nombre suffisant a
d'ingénieurs et de techniciens de j§
nombreuses disciplines. Les ¦
conséquences de décisions tardi- S
ves ne peuvent être palliées §=
qu'avec difficulté et à un coût §j
considérable. Une fois dispersées,
les équipes de spécialistes ne §
peuvent être que lentement recons-
tituées, yy

En conclusion, la SOSIN est s
convaincue que l'énergie nucléaire
doit prendre une part raisonnable §=
dans la couverture des besoins g
énergétiques de la Suisse. De =
concert avec l'écrasante majorité =j
des quelque 80.000 scientifiques
travaillant dans ce domaine, elle =
peut prétendre que l'énergie
nucléaire est une solution accepta- =
ble. (cps>) |

Télécommunications : ponds projets en 1978
VALAIS

Le centre TERCO attribué à Fribourg
De notre correspondant:

M. Werner Haenggi, directeur d'arron-
dissement des téléphones, à Sion, a
présidé hier après-midi à la Matze la
conférence annuelle sur les télécommuni-
cations en Valais. Deux volets ont marqué
cet après-midi de débats et d'exposés : le
bilan de ce qui a été fait en 1977 dans le
canton et surtout ce que l'apnée en cours
va réserver aux Valaisans en fait de bâti-
ments, centraux, raccord, télévision ou
radio.

S'exprimèrent notamment à ce sujet,
outre le directeur Haenggi MM. Doggwi-
ler, Brechbuhl, Obrist, Luyet et Wurgler,
tandis que M. Jean Clivaz, secrétaire de
l'Union syndicale suisse et vice-président
du conseil d'administration des PTT,
faisait un exposé sur le problème des
syndicats face à la situation économique
actuelle.

A relever également la sympathique
manifestation qui marqua la mise à la
retraite de M"c Marie-Thérèse Kalber-
matten qui fut félicitée fêtée à souhait
devant les 200 personnes présentes dont
une vingtaine de personnalités à l'échelon
cantonal, à commencer par M. Henri
Gard , président du Tribunal cantonal.

A l'heure du bilan, il faut tout d'abord
relever l'augmentation du trafic télépho-
nique enregistré en 1977 : 30 millions de

conversations en trafic local , 24 millions
de conversations dans le trafic interur-
bain. L'augmentation est même de 12 %
en fait de trafic international. Actuelle-
ment, 99,5 % des abonnés de la circons-
cription peuvent atteindre l'étranger
directement dans plus de 50 pays. On a
réalisé dans l'arrondissement de Sion en
1977 5448 raccordements. Hélas plus de
1200 Valaisans attendent encore le télé-
phone (record suisse hélas). L'arrondis-
sement compte actuellement plus de
70.000 abonnés et 108.000 stations soit
35 raccordements pour 100 habitants
alors que la moyenne suisse est de 39.

Notons à l'heure du bilan que l'on a
passé en 1977 le cap du 50.000""-" abonné
TV tandis que le chiffre des abonnés-radio
est de 55.355. Les trois chaînes TV suisses
sont reçues pratiquement partout
aujourd'hui , dans plus du 96 % des
régions habitées toute l'année. L'arron-
dissement compte 405 télex et occupe
dans tous ses services 518 personnes.

LES GRANDS PROJETS DE 1978

M. Haenggi a illustré quelques-uns des
grands projets réservés au Valais cette
année en matière de télécommunications.
En avril prochain, on va inaugurer le
central de Brigue, l'une des réalisations
les plus importantes du canton (44 mil-

lions de fr.) soit 30 millions pour les instal-
lations et 14 pour les bâtiments. C'est toul
le trafic téléphonique du Haut-Valais qui
sera dégorgé. Cette année, on va intro-
duire les six chiffres dans tout le réseau
028 soit chez plus de 20.000 abonnés. Se
poursuivront cette année la construction
des centraux d'Ayer, Firesch, Lens. Quel-
que 14 millions seront investis dans la
construction de lignes. Dans le domaine
radio-TV, on mettra en exploitation la
station polyvalente de Feschel. Les pro-
grammes TV d'Allemagne et d'Autriche
arriveront cet été à Martigny.

On poursuivra la construction des gara -
ges des PTT (11 millions) mais hélas le
Valais devra réduire son projet de
construction de bâtiments administratifs
prévus à Sion (devis 22 millions) et se
contenter d'un mini-centre.

LE TERCO À FRIBOURG

Nouvelle intéressante à relever enfin
au terme de cette journée d'informations.
On a appris à cette occasion en effet que
c'est Fribourg qui aura le fameux centre
Terco. On sait que plusieurs villes roman-
des convoitaient ce centre de communica-
tions par «computer» où tous les rensei-
gnements seront enmagasinés sur ordina-
teur et rediffusés sur film et sur écran-TV
aux intéressés. M. F.

• _r

Parti évangélique:
non au nouveau
projet financier

ZURICH (ATS). - Le parti évangélique
populaire de Suisse (PEP) est d'avis que le
nouveau projet financier ne respecte pas
la volonté populaire de faire des écono-
mies, telle qu'elle s'est exprimée lors du
rejet du paquet financier le 12 juin 1977.
Dans 1 e cadre d e la procédure de consulta-
tion du département fédéral des finances
et des douanes, le PEP indique qu'il n'est
pas enclin à soutenir ce nouveau projet. Il
propose une légère augmentation de
l'impôt sur le chiffre d'affaires , de nouvel-
les économies, ainsi que le maintien de
l'impôt fédéral direct sous sa forme
actuelle. Le PEP envisage des mesures
d'économie par le , réexamen systémati-
que et dans le détail de chaque poste des
dépenses de la Confédération. En ce qui
concerne la TVA, le PEP estime qu'elle ne
pourra être introduite qu 'à partir du
moment où un changement de système
interviendrait dans le domaine des dépen-
ses, assorti d'une réforme dans celui des
recettes.

Attention aux avalanches !
DAVOS (ATS). - L'institut suisse poui

l'étude de la neige et des avalanches au
Weissfluhjoch sur Davos a publié un
communiqué dont nous donnons ci-
dessous l'essentiel :

Le fœhn qui souffle actuellement
provoque une forte augmentation de la
température dans les régions situées au
nord de la crête des Alpes jusqu'à environ
2100 m. La couche de neige s'en trouve
entièrement ramollie. Les régions situées
à cette altitude s'exposent à un danger
d'avalanches de neige mouillée. La for-
mation de crevasses est prévisible sur les
versants particulièrement escarpés
jusqu 'à 2500 m, principalement dans les

endroits ou la masse de neige s'est accu-
mulée. Un danger local et massif de glis-
sement de plaques de neige existe lors
d'excursions à ski dans ces régions au-
dessus de 2200 m, avant tout au nord et à
l'est des pentes escarpées.

Sur les versants méridionaux des Alpes,
où les températu res demeurent relative-
ment basses, les précipitations sont
encore peu importantes. Le danger de
glissements de neige mouillée est par
conséquent restreint à partir d'une alti-
tude de 1500 m. Le danger de glissement
de plaques de neige est également en
régression en altitude.

Petit crédit : le projet est prêt
-.BERNE (ATS). - Le département fédé-
ral de justice et police vient de parachever
le projet de loi sur le petit crédit (crédit à
la consommation). Le Conseil fédéral
devrai t l'adopter prochainement avant de
le soumettre au parlement.

Le crédit à la consommation, moins
développé en Suisse que dans les pays
anglo-saxons, n'en prend pas moins
toujours plus d'importance: selon la
Banque nationale, en 1976 le nombre des
crédits accordés est passé de 279.000 à
287.000 et leur volume moyen de 4025 à
4800 fr. Pour le seul canton de Zurich, le
nombre des crédits est passé de 5870 à

6550. L'an dernier le nombre des crédit;
accordés dans ce canton a été de 84.00C
pour une valeur moyenne de 7090 fr.

L'Association suisse des banques de
crédit et établissements de financemenl
vient de publier un code de conduite
destiné à protéger les emprunteurs.
«Grâce à ce code, nous souhaitons
améliorer notre image de marque au
moment où le parlement s'apprête à se
prononcer sur la loi sur le crédi t à la
consommation» a déclaré à l'ATS le
secrétaire de l'association,
M. W. H. Haefelin. Selon lui, les banques
qui pratiquent le crédit à la consommation
ne doivent pas"devenir « le grand méchant
loup» .

La fondation suisse pour la protection
des consommateurs demande que dans la
nouvelle loi soit ancrée une disposition
selon laquelle celui qui a contracté un
crédit de ce type peut dénoncer le contrai
dans un délai de 7 jours après sa conclu-
sion.

La nouvelle loi sur le feu, revue et corrigée
passera-t-elle cette fois le cap populaire ?

De notre correspondant :

Comme M. Seguin avec ses chèvres.
M. Arthur Bender n'a jamais eu de chance avec
ses lois sur le feu... Il les a perdues toutes de la
même manière! Ainsi, en 1963, le peuple
refusa les nouvelles dispositions par 13.598
non contre 11.562 oui soit avec un écart de
2000 citoyens. Bien mieux , en 1967, la
nouvelle loi « coula » pour 132 voix seulement.
C'est ainsi que c'est toujours la vieille loi de
1911 qui régit le canton en matière d'incendie.

Dimanche, les Valaisans vont devoir, à
nouveau , donner leur avis sur une nouvelle loi
dite « sur la protection contre l'incendie et les
éléments naturels». Les responsables de la
lutte contre le feu dans le canton, les autorités,
la plupart des députés et des communes espè-
rent que cette fois la nouvelle loi, revue et cor-
rigée, passera le cap populaire.

Une conférence de presse a été donnée hier à
Sion par MM. Arthur Bender, conseiller d'Etat,
Albert Taramarcaz, chef du service du feu,
Cyrille Pralong, spécialiste en matière d'assu-
rances-incendie et François Gillard, président
du comité d'action en faveur de la nouvelle loi.

On souligna au cours de cette séance les
grandes innovations apportées par cette loi
indispensable si le Valais veut lutter efficace-
ment contre les sinistres: mieux définir les
responsabilités des communes, renforcer la col-
laboration Etat-communes, intensifier les
inspections, préciser les obligations des pro-
priétaires d'immeubles, adapter bien sûr les
taxes des non-pompiers qui sont actuellement
dérisoires, revoir la formation des sapeurs-
pompiers, donner aux communes les moyens

financiers leur permettant de disposer de maté-
riel adéquat , renforcer surtout la collaboratior
inter-communale voire l'intervention de
moyens lourds à l'échelon de toute une région,
mieux définir les contributions des compagnies
d'assurances, etc.

PRÈS DE 2 MILLIONS
QUI TOMBENT DANS LA CAISSE

- A mon avis, nous dit M. Gillard, président
du comité d'action en faveur de la nouvelle loi,
deux points sont d'une importance capitale
dans les nouvelles dispositions : la lutte désor-
mais contre le feu à l'échelon régional en don-
nant aux communes les moyens pour interve-
nir efficacement dans un rayon d'action inter-
communal , tout comme la possibilité qu 'on
aura d'imposer aux constructeurs de grands
immeubles les mesures préventives nécessaires
(voies d'évacuation , intervention des premiers
secours, etc).

M. Pralong devait préciser que cette lutte
sera en grande partie financée par les compa-
gnies d'assurances. Celles-ci vont participer au
coût de l'opération (cela se fait d'ailleurs
actuellement déjà sous une autre forme) à
raison de 5 centimes pour mille francs de capi-
tal assuré. Cela va faire tomber dans la caisse
près de 2 millions de fr. par année (1,8 million
ces années-ci), le capital assuré en Valais
dépassant aujourd'hui 30 milliards de fr.

Notons que les frais que la lutte contre le feu
va nécessiter en Valais seront supportés à
raison de 80 % par l'Etat (fonds alimenté par
les assurances) et 20 % par les communes.

Les communes établiront les nouvelles taxes
d'exemption, le barème qui était de 3 fr. à
20 fr. dans la loi actuelle passera de 30 fr. à
100 fr. au maximum, suivant les communes el
suivant le revenu de chacun. La taxe maximale
(100 fr. donc en Valais) va jusqu 'à 300 fr. s
Berne ou Zurich et jusqu 'à 500 fr. à Fribourg
par exemple.

Cela intéressera les Valaisans propriétaires
de mayens ou chalets qu 'on sera beaucoup
moins draconiens en matière de ramonage par
exemple. Dans bien des cas, les propriétaires
auront la possibilité de ramoner eux-mêmes.

Rappelons en conclusion que les grands
partis (PDC et radicaux) recommandent la
nouvelle loi ainsi que la plupart des organisa-
tions du canton. Les socialistes cependant la
combattent parce que le côté financier n'a pas
été résolu à leur satisfaction.

Non au dépôt
de déchets radioactifs

à Bex

VAUD 

BEX (VD), (ATS). - «La volonté de
quelques-uns ne saurait obliger une
région comme le Chablais vaudois et
valaisan à accepter une installation
atomique dont ne veulent ni les autorités,
ni la population», écrit le parti socialiste
de Bex dans une lettre à M. Willi Rits-
chard, président de la Confédération.

Prenant position sur la déclaration du
Conseil fédéral du 15 février en matière
d'énergie nucléaire, ce parti réaffirme son
opposition à l'idée de créer un dépôt de
déchets radioactifs à Bex, «à 300 m du
centre de la localité, à 200 m d'une car-
rière en exploitation, à un kilomètre des
gisements de sel qui ravitaillent le canton
de Vaud et une usine de Monthey, et à
quelques dizaines de mètres au-dessus de
la nappe phréatique qui communique
avec le Léman, le Rhône et finalement le
bassin méditerranéen, tout cela dans une
zone où la sisraicité élevée multiplie les
risques».

INFORMATIONS SUISSES

TESSIN
Moins d'incendies

dans les forêts
BELLINZONA (ATS). - Les incendies

qui ravagent habituellement les forêts du
Tessin ont sensiblement diminué l'année
passée. On a en effet compté en 1977
21 incendies seulement, contre 93 en
moyenne les autres années.

On est passé d'une surface moyenne
par incendie de 47,2 hectare en 1973 à
3 hectares en 1977.

Le seul incendie important s'est produit
près de Gordevio dans le val Maggia. Une
surface d'environ 30 hectares a été brûlée
et 500 quintaux de bois prêts à être
vendus ont été détruits.

L'inspectorat cantonal des forêts
signale cependant de gros dégâts causés
par les pluies, les inondations et les ébou-
lements, notamment dans les régions de
Anzonico (Léventine), Malvaglia (val
Blenio), Brissago et dans l'ensemble du
val Maggia.

Le comité de la Société suisse des écrivains
(SSE) a pris connaissance avec inquiétude du
futur programme qui sera diffusé dès le
23 novembre 1978 sur nos ondes moyennes
dès 19 heures. Programme d'où seront exclus
les beaux-arts, le théâtre , la littérature, la
poésie, etc. Seule une « musique de bonne
compagnie», en alternance avec des
informations , sera diffusée, et ceci toute la
soirée. Il est certain que la SSE ne peut pas
accepter ce nouveau programme et c'est pour-
quoi elle est intervenue auprès du directeur
général de la SSR, M. Stelio Molo.

Programme radio :
inquiétude

de la Société suisse
des écrivains

Dernier appel de Franz Weber
'"•y ĵ ^^̂ Bm Les adversaires de notre initiative : TCS, ACS, routiers. Union professionnelle de l'automobile,

"Ljtf&F ygBÊ - .,' ' Chambre syndicale de l'automobile, Association des grossistes et importateurs de la branche
- " ¦ ¦ ^ <M|gÉJ

; automobile, carrossiers. Union des pétroliers, etc., entreprises de revêtements routiers, Portland,

' '' ' -. jiitflÉÉ 
'
" ; 3 M SA. etc. etc. etc. ont épuisé contre nous tous les moyens : la démagogie, la calomnie, le

«éÊMÈÊÊÊ 
'•
'
-? • ¦P""̂ l| "" f̂eSS 

Ne vous laissez pas prendre 
au jeu de 

cette puissante coalition d'intérêts qui tremble pour ses
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PÊLE-MÊLE

L'Office fédéral de la protection civile vient
de faire un pas supplémentaire dans la réalisa-
tion de la protection civile, telle qu 'elle a été
conçue en 1971. Ces jours , les différents postes
cantonaux de protection civile ont reçu un
«plan d'attribution» , constitué de directives
pour la préparation de l'occupation des abris.
Ces directives forment un ouvrage détaillé,
comportant des plans et des tableaux. Ce der-
nier permet une vue d'ensemble des postes de
protection civile existants et des mesures envi-
sagées.



DE NEUCHATEL A BEVAIX
Un garage et une carrnsserie
ultra-modernes pour Apollo S.A.

ta partie «carrosserie» qui était Jeudi en troia de finition occupa un imposant volume. IA vipress J. -P. Baillod)

Une entreprise de Neuchâtel de
la branche automobile, installée
au chef-lieu depuis près de
quarante ans, a choisi de déména-
ger à la campagne, mais une
campagne qui n'est, grâce à la N5,
qu'à huit minutes de la ville!

Eparpillés irrationnellement à
Neuchâtel, au faubourg du Lac, à
Clos-Brochet et à Boudevilliers, les
Garages Apollo SA ont choisi
Bevaix, au bord de la N5, pour
regrouper tous leurs services et se
mettre dans de nouveaux locaux
qui sont inaugurés ces jours.

DÈS 1939
C'est en 1939 que deux garages,

Apollo et Evole, ont formé une
société anonyme qui devint
l'agence Citroën dès l'après-
guerre et par la suite, d'autres
marques d'automobiles.

Cette entreprise, qui s'occupait
également de travaux de carrosse-
rie, comprenait une quinzaine
d'employés, vendait une centaine
de voitures par an et réalisait un
chiffre d'affaires annuel d'environ
un million et demi de francs lors-
que M. Henri Favre, alors âgé de
30 ans en prit la direction en 1961.

Dès lors, l'entreprise connut un
essor permanent et essaima tout
d'abord à Yverdon et ensuite à
Lausanne.

En 1973, le chiffre de 2000 voitu-
res neuves vendues était atteint, ce
qui faisait avec les voitures d'occa-
sion 3500 automobiles en une
année, représentant un chiffre
d'affaires supérieur à 25 millions
de francs avec un peu plus de cent
employés.

DE CITROEN
À SCOUT-INTERNATIONAL

Parti avec Citroën dans son
aventure neuchâteloise M. Henri
Favre, un commerçant connu pour
son efficacité et sa clairvoyance
tout autant que par son sens

Dos locaux spacieux où tout est prévu permettant d'assurer les meilleurs services. IA vipress J. -P. BaHlodl

aiguisé des affaires, a fait en tant
qu'agent général le succès de cette
grande marque française dans les
quatre districts de Neuchâtel,
Boudry, Val-de-Travers et Val-de-
Ruz qui étaient de sa « juridiction ».

Puis, dès 1975, les garages
Apollo SA représentent la marque
japonaise Honda, voiture en pleine
expansion et qui va sortir de
nouveaux modèles. C'est égale-
ment cette année-là que la vente
des Lada, voitures robustes, endu-
rantes et de prix populaire, com-
mence chez Apollo, qui présente,
pour la première fois en Suisse, la
stupéfiante Lada Niva, une quatre
roues motrices à un prix incroya-
ble.

Pour compléter son éventail de
voitures dans le haut de gamme,
Apollo est devenu, récemment,
agent Mercedes, et de Scout-
International, un tout-terrain
américain de luxe pour une clien-
tèle particulière et pour une utilisa-
tion déterminée.

PLUS DE 3000 MÈTRES
CARRÉS

A Bevaix, à l'entrée est du villa-
ge, en bordure immédiate de la N5,
14.000 m2 de terrain ont permis la
construction de 3500 m2 de bâti-
ments au sol à l'usage d'ateliers de
réparation et de carrosserie (avec
sa double cabine de vernissage et
de séchage), de magasin de pièces
de rechange, locaux d'exposition
et de vente, bureaux d'exploita-
tion, de direction et de l'adminis-
tration, ainsi que station-service
en libre service (jour et nuit) ou par
pompiste, au même prix, et enfin
postes de lavage publics sans
oublier la ...cafétéria !

Il s'agit là de bâtiments ration-
nellement conçus et aménagés
dans leurs moindres détails.

Par exemple, le service «Euro-
casion », label de confiance dans la
vente des véhicules d'occasion,
offre à Bevaix, à ses clients, dans le

cadre de sa politique de services
après-vente personnalisés, un
atelier complet avec entrée sépa-
rée !

POUR LES COMMODITES
DES CLIENTS

L'apparent éloignement du
nouveau centre Apollo a incité la
direction à mettre à la disposition
de ses clients un service de bus
navette gratuit avec Neuchâtel
selon un horaire et programme
fixés. En outre, le garage dispose
de voitures de remplacement
immatriculées, prêtes au départ.
Enfin, un bureau privé a été
aménagé à l'intention des clients
qui désirent travailler pendant que
s'effectuent sur leur voiture des
travaux de courte durée. „..<«„,
j .";.Riçn, .onJe voit, rVa été laissé,â«îi>
hasard. Le centre Apollo de Bevaix
peut à juste titre passer pour un
modèle du genre.

Les visiteurs qui, aujourd'hui et
demain, 25 et 26 février profiteront
des «portes ouvertes» à Bevaix
s'en rendront compte et pourront,
à cette occasion, tenter leur chance
de gagner une voiture par tirage au
sort. Par ailleurs, les clients
d'Apollo seront satisfaits de trou-
ver enfin tout sous le même toit.

LES CADRES
La maison est dirigée par

MM. Henri Favre, administrateur,
Michel Berthouzoz, directeur
commercial, Michel Sydler, direc-
teur d'exploitation et Mme Marce-
line Jornod, fondé de pouvoir
(gestion et comptabilité). Le
groupe de tête, qui comprend
7 personnes, arrive à une
moyenne d'âge de 39 ans et 16 ans
d'ancienneté dans l'entreprise.

Ce sont des chiffres significatifs
tout à l'honneur de cette entreprise
neuchâteloise qui prend un
nouveau départ après un démé-
nagement indispensable à son
essor. G. Mt
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Neuchâtel Xamax : rentrée de Mathez 1
WÊÊ fo^airrn De nombreux renvois ont déjà été décidés en Ligue nationale

Grasshoppers pourrait jouer amicalement à la Maladière
A Saint-Gall , Sion, Bellinzone, La

Chaux-de-Fonds, Chiasso et Kriens la
reprise du championnat est déjà reportée
à des temps plus cléments ! En revanche, à
Granges, Wettingen, Winterthour et
Zurich (Grasshoppers) la décision est
pendante quant à un renvoi probable à
l'heure où ces lignes sont rédigées. C'est
dire qu'hier après-midi l'entraîneur
Humpal et ses joueurs n'étaient encore
point fixés sur leur programme de ce
week-end : affronteront-ils Grasshoppers
(cet après-midi) pour le compte du cham-
pionnat au Hardturm ou à la Maladière
(dimanche) en guise d'entraînement?

Finalement, peu importe le lieu et
l'enjeu : Neuchâtel Xamax n'a plus
aucune illusion de participer au tour de
promotion. Pepi Humpal en est
conscient... même si sur le plan mathéma-
tique il peut encore rejoindre et dépasser
Sion ! Mais trop de «si» accompagnent
cette possibilité. Dès lors, à court terme,
l'équipe de la Maladière se doit de prépa-
rer son entrée dans le tour contre la relé-
gation où elle sera confrontée à un « foot-
ball de combat» pour lequel , a priori, les
technicien de la Maladière ne sont pas
faits. Je dois apprendre à mes joueurs à
lutter sur le terrain, explique Pepi
Humpal. C'est à quoi va s'attacher
l'entraîneur neuchâtelois dans les quatre
matches - Grasshoppers, Chênois, Etoile
Carouge, Young Fellows — devant
conduire au terme de la phase initiale du
championnat.

Or, si Neuchâtel Xamax peut se per-
mettre un faux pas contre Grasshoppers,
en revanche face à Chênois, Etoile

Carouge et Young Fellows il doit absolu-
ment empocher la totalité des points (six
qui ne seront plus que trois une fois l'aber-
rante division faite), ces trois formations
devant l'accompagner à coup sûr du
mauvais côté de la barrière. Encore que
Chênois (quatre points de retard) possède
une petite chance de renverser les don-
nées.

Dès lors, affronter Grasshoppers à
Zurich ou à la Maladière ce week-end ne
sera qu 'une étape de plus conduisant au
soir du jeudi 23 mars - ultime rendez-
vous avant la phase finale -, date à
laquelle Neuchâtel Xamax doit être au
mieux de sa forme et de ses possibilités
afin d'entamer le très difficile périple qui
l'attend.

ABONDANCE DE BIENS
Pour l'heure - mis à part Forestier qui

relève d'opération - Pepi Humpal ne
déplore ni malade, ni blessé. Il précise
même : J'ai 21 joueurs à disposition pour
former mon équipe. L'affirmation n'a rien
d'une boutade. Abondance de biens dont
le patron des gens de la Maladière entend
tirer parti. Avec un tel contingent, les
motivations des joueurs sont doubles :
non seulement ils veulent gagner, mais
encore arracher une place de titulaire. Sur
le terrain ils devraient donc se battre.
Certes, pour cette rencontre, qu'elle soit
officielle au Hardturm ou amicale à la
Maladière, Humpal ne va pas emmener
vingt et un joueurs avec lui ; le contingent

• Hans Niggl (26 ans), défenseur du
Lausanne sports, sera indisponible ces pro-
chaines semaines. Niggl a en effet été opéré du
tendon d'achillc à l'hôpital d'Altstaetten.

• Dans le cadre de sa préparation en vue de
la phase finale des championnats du monde,
l'équipe nationale de Suède a subi une défaite
surprenante en Espagne. La formation
suédoise s'est en effet inclinée devant le club de
Malaga , sur le «score » de 2-0 (0-0).

• Renvoyé à deux reprises, le match des
huitièmes de finale de la Coupe de la Ligu e
Young Boys - Bulle a été fixé au mercredi
1" mars. Par ailleurs, le match du championnat
suisse de Ligue nationale A Young Boys -
Saint-Gall a été avancé au samedi 4 mars.

• Victime d'une double fracture ouverte de
la jambe droite à la suite d'un choc avec le
Rouennais Amouret, le footballeur Christian
Sarramagna a été opéré jeudi à la clinique
Robespierre de Saint-Etienne par le docteur
Imbert.

se réduira à dix-sept garçons : les gardiens
Constantin et Decastel, les défenseurs et
demis Mundwiler , Blankenburg,
Osterwalder, Richard , Claude, Decastel ,
Guggisberg, Mathez , Hasler et les atta-
quants Bonny, Elsig, Rub, Katic, Bocha-
tay et Kuffer.

MOINS EXALTANT

Et Humpal de préciser: Mathez fera sa
rentrée quelle que soit l'option de la
rencontre. Si le Jurassien (32 ans)
retrouve son efficacité, sa « vista » et son
coup de patte, Neuchâtel Xamax possé-
dera un atout supplémentaire dans son
jeu. Et Humpal d'ajouter : Si le match a
lieu au Hardturm, je prévois de tourner à
treize joueurs, soit de changer deux
hommes à la mi-tëmps ou après celle-ci .
L'état du terrain influencera notre déci-
sion...

Voilà donc Neuchâtel Xamax à quel-
ques encablures d'une nouvelle aventure,
peut-être moins exaltante que celle de la
saison passée. Il nous faut donc préparer
l'avenir, faire confiance à nos jeunes... et
prendre les points où l'on peut, conclut
l'entraîneur neuchâtelois. „ .. __.

P.-H. Bonvin

ATOUT SUPPLÉMENTAIRE. — Avec la rentrée de Mathez, l'entraîneur Humpal disposera d'un atout supplémentaire
pour affronter une délicate fin de championnat. (Avipress - J.-P. Baillod)

Dernière minute:
nombreux renvois

Apres une ultime inspection du ter-
rain, la rencontre Grasshoppers -
Xamax Neuchâtel a été renvoyée.
Pour autant que le terrain de la Mala-
dière le permette, ces deux équipes
ont convenu de se rencontrer demain
après-midi à Neuchâtel, en match
amical.

Neuf autres rencontres prévues ce
week-end en championnat de ligue
nationale ont dû être renvoyées. En
ligue nationale B, un seul match ,
Fribourg • Aarau, pourra être joué
tandis que deux matches de ligue
nationale A ont dû être reportés.

Les matches renvoyés :
Ligue A: Saint-Gall - Bâle et Sion •

Servette.
Ligue B: Bellinzone • Bienne ; La

Chaux-de-Fonds - Nordstern ; Chiasso
- Lucerne; Granges - Bulle ; Kriens -
Lugano; Wettingen - Vevey et
Winter thour - Gossau.

Ajoie a réussi son entrée en scène
|,gg.: hockey sur glace | your fjna| p0ur ascension en première ligue

JUNGFRAU - AJOIE 2-6
(0-1 1-3 1-2)

AJOIE : Bourquin ; Barras.
V. Siegenthaler; Biaggi , C. Berdat ;
S. Berdat , Corbat, Barthe; Plumez ,
Aubry, Beyeler; Béchir , O. Siegenthaler,
Sanglard ; Vuitel.

MARQUEURS : C. Berdat (3), Aubry et
Béchir.

Les Bruntrutains ont réussi leur entrée
en scène. Ils sont venus à bout , le plus
logiquement du monde, d'une formation
oberlandaise dominée dans tous les
compartiments. La victoire a été longue à
se dessiner , car le gardien local a accompli
de véritables prouesses. Dès la mi-match
toutefois, il ne faisait plus de doute que les
Jurassiens rafleraient le tout.

Ce soir, les Ajoulots accueilleront le
troisième larron dans la course à la consé-

ç-cration , Luetzelflueh. Ce club possède luik aussi déjà deux points. Il a battu Jungfrau
par 9 à 7.

Relevons que pour ces finales , Ajoie est
privé de son fer de lance Perret. L'ex-
joueur de Saint-Imier s'est en effet frac-
turé la cheville lors d'un match amical , il y
a dix jours , contre les juniors élites de
Langnau.

MARQUEURS : Ast (4), Kohler (5),
Minger (2), Froidevaux, Clémençon ,
Bouquet , Ghiggia , Buehler, Jecker (3)
pour Moutier. Cl. Corpataux (2), Gautier
et Wermuth pour Cortébert.

Sous les drapeaux et n'ayant pas
obtenu de permission, plusieurs éléments
de Cortébert étaient absents, jeudi soir à
Moutier. Face à une formation prévôtoise
en grande forme, les patineurs des bords
de la Suze ont eu affaire à trop forte
partie. Ils ne sont même pas parvenus à
limiter les dégâts. Ils n'ont pourtant pas à
rougir de cet échec. Moutier II est une
formation qui fera bonne figure en
II L' ligue. Le match retour aura lieu
demain à Bienne. Il ne fait pas de doute
que les réservistes confirmeront ce
premier succès.

Battus lors du match aller, les Brenas-
siers tenteront de prendre leur revanche

demain au Locle. Ils donneront en effet la
réplique à la seconde garniture de Fleu-
rier. Si au terme de ces deux confronta-
tions les équipes comptabilisent le même
nombre de buts, il sera joué un match de
barrage sur patinoire neutre. Si lors de
cette troisième partie le résultat est
toujours nul après le temps réglementaire,
il sera joué deux prolongations de 2 fois
10 minutes avec arrêt de jeu après le
premier but marqué. LIET

Entraînement du saut
interrompu

j^g ĵ l ski
A Lahti

Le dernier entraînement en vue du
concours de saut au grand tremplin , qui a
lieu aujourd'hui aux championnats du
monde de Lahti, a été rapidement inter-
rompu hier, en raison d'un vent violent
qui gênait passablement les concurrents,
C'est ainsi que l'Américain Jeff Davis a
fait une chute spectaculaire et il a dû être
emmené à l'hôpital. Ses jours ne sont
heureusement pas en danger. Davis a
perdu l'équilibre alors qu 'il était en plein
vol. Il est tombé sur le dos, puis, après
avoir perdu son casque, il a rebondi et a
heurté violemment une deuxième fois .la
piste de réception.

Parmi les sauteurs qui ont pu s'entraî-
ner figurait Walter Steiner, qui a réussi un
saut à 102 mètres.

LES SUISSES SUR 50 KM

La Suisse alignera Venanz Egger,
Konra d Hallenbarter , Edi Hauser , le
champion national , et Gaudenz Ambuehl
dans la course des 50 kilomètres qui
clôturera les championnats du monde,
demain. Cette sélection est d'ailleurs sans
surprise: Franz Renggli , qui souffre du
dos, et Hansuel i Kreuzer , lequel n 'affec-
tionne guère les longues distances, ont été
logiquement écartés.

f\? patinage artistique

Gala de Monruz
Le mauvais temps a rendu la glace

impraticable, dimanche, si bien que le
traditionnel gala final du Club des
patineurs de Neuchâtel n 'a malheu-
reusement pu se dérouler. Une mani-
festation de remplacement est pré vue
pour l'après-midi du dimanche S mars,
jour de clôture de la patinoire de
Monruz.

Le plateau de concurrents ne
pouvant malheureusement être aussi
n choisi» en raison des circonstances,
l'entrée sera gratuite... ce qui ne doit
pas retenir les nombreux amateurs de
ce magnifique sport.

Bienne finaliste en élites
Dernier acte chez les juniors de Suisse romande

Longtemps accroch é par Berne, Olten
et même La Chaux-de-Fonds, Bienne s'est
finalement qualifié pour la finale suisse.
Les Seelandais affronteront en matches
aller et retour Kloten. La première
confrontation aura lieu demain en pays
zuricois.

JUNIORS INTERS
Les champions des groupes 3 et 4 sont

automati quement promus dans la catégo-
rie élite. Il s'agit d'Ajoie et de Fleurier.
Ces deux équipes devraient jouer la
demi-finale suisse mardi 28 février à
Bienne. Or, d'après certaines déclarations
émanant de responsables du club juras-
sien, il se pourrait qu 'Ajoie renonce à son
ascension et déclare forfait en ce qui
concerne cette rencontre. Dans ce cas
Fleurier serait qualifié d'office pour la
finale suisse, le 5 mars à Olten.

Il a fallu avoir recours à un match
d'appui pour connaître le demi-finaliste
romand. Fribourg et Genève Servette en
ont décousu mercredi soir à Yverdon. Ce

duel a tourné à l'avantage des Fribour-
geois qui se sont imposés par 6 à 3. Dans le
cadre des demi-finales suisses, les vain-
queurs se mesureront demain à Langnau
qui a terminé son championnat avec huit
points d'avance sur son dauphin.

Les finales romandes des novices se
dérouleront le 5 mars à Yverdon. Sierre et
Lausanne ont déjà leur billet en poche. Le
dernier nommé s'est défait de Villars par 8
à 4, lors d'un match d'appui. Le troisième
élu sera probablement Ajoie qui est déjà
venu à bout une fois de Moutier. La
quatrième place sera occupée par
Leukergrund ou Martigny.

Lens, Le Locle et Genève Servette par-
ticiperont au tour final , demain aux Ver-
nets. Le vainqueur de cette poule à trois
accédera à la classe interrégionale.

Le tour final des «minis» est prévu
demain également à Genève, avec Viège,
Genève Servette, La Chaux-de-Fonds. La
formation qui terminera au premier rang
de cette poule sera qualifiée pour la finale
suisse des « minis ». LIET

Tour final Ile ligue
MOUTIER II - CORTÉBERT 19-4

(6-1 4-2 9-1)
MOUTIER B: Eicher; Ghiggia , Ortis;

Faehndrich , Bouquet ; Weber , Ast ,
Clémençon; Buehler , Froidevaux ,
Kohler; Minger , Meier, Jecker.

CORTÉBERT : Burgi; Vorpe , Risse;
Bouquet , Gautier; Cl. Corpataux,
Ch. Corpataux , Wermuth ; Kuhni ,
Walther , P. Wermuth.

Eliminatoire romand à Colombier

¦jTj  boxe
L_S?_ 1 Championnat suisse

Le boxing-club Colombier organise
dimanche une des éliminatoires des
championnats suisses. Ces joutes
nationales, dont le tour final se dérou-
lera à Berne, sont divisées en trois
régions pour les éliminatoires. Si à
Colombier, nous trouvons les boxeurs
de Suisse romande, de Berne et de
Bâle ; les autres tournois se déroule-
ront à Gebenstorf pour la Suisse
centrale et à Rorschach pour la Suisse
orientale et le Tessin. Cette répartition
géographique permettra ainsi à
chaque région de compter le même
nombre de boxeurs.

A Colombier, ce ne sont pas moins
de trente concurrents qui grimperont
sur le ring de la grande salle ; ce qui
représentera une vingtaine de
combats.

La majorité des participants sont
peu connus dans le grand public puis-
que les boxeurs des deux premières
séries sont directement qualifiés pour
la suite de la compétition. Du côté
neuchâtelois, seul Strub de Colombier
est déjà qualifié pour Berne.

Deux de ses compagnons de club
devaient être de la partie dimanche. Si
la présence de Fred Buchmann est
encore incertaine (il est blessé), celle
de N'Daka est certaine. Ce dernier
boxeur, dans sa catégorie (welter) a de
fortes chances de passer victorieuse-
ment ce cap, il aura comme principal
adversaire dans sa catégorie, le
Lausannois Francis Porchet, âgé de
23 ans qui devrait lui aussi se qualifier
facilement.

FAVORI

Dans les mi-welters, le Chaux-de-
Fonnier Georges Etter sera aussi un
des hommes à battre , il devra néan-
moins se méfier de Daniel Blanc et
Manuel Perez.

Précisons encore que pour la
première fois en 1978, les étrangers

habitant en Suisse depuis au moins
trois ans pourront participer aux
joutes nationales. Cela représente
environ 20% des boxeurs inscrits
précise un des organisateurs, l'entraî-
neur de Colombier Edgar Bourquin.
Cela donnera également un certain
piment à ces éliminatoires régionaux.
Si les boxeurs qui lutteront dimanche
ne sont pas connus, il est certain que
les combats risquent d'être acharnés,
très durs, puisqu 'une grande partie des
adeptes du noble art tablent leur
saison sur ce championnat national.

Précisons encore que six catégories
de poids sont prévues, soit, léger, mi-
welter, welter, sur-welter, moyen et
mi-lourd pour l'éliminatoire de
Colombier et que le groupe le plus
étoffé sera celui des welters avec dix
inscrits. J.-C. S.

Fédérale se met à vaciller
Sfe- basketball Ligues nationales

Depuis plusieurs années , le pôle
d'attraction du basketball suisse se situe à
Lugano où Fédérale monopolise l'atten-
tion par sa valeur , que personne ne met-
tait en doute. Qui aurait pu croire, dès
lors, que la suprématie des champions de
Suisse puisse vaciller en l'espace de trois
semaines et que la crise qui frappe
soudainement ce grand club puisse
atteindre une phase dramatique aussi
intense?

Après avoir perdu de façon surpre-
nant e face à Nyon , cette déconvenue
aurait pu demeurer un faux-pas toujours
possible de la part du meilleur. Cepen-
dant , le club était touché par des problè-
mes internes qui eurent pour conséquen-
ces une deuxième défaite , face à
SP Lugano il y a une semaine, et trois
jours plus tard , une nouvelle boulever-
sante annonçait la mort du Noir Léonard ,
pilier de Fédérale avec le Mexicain Raga.
A Lugano , c'est la consternation devant
un drame qui demeure inexpliqué et dont
les origines seraient à trouver dans une
immense solitude et les difficultés
qu 'avait rencontrées le Noir à s'adapter à
la vie luganaise. Il est difficile d'en dire
plus sans connaître les réactions des diri-
geants du grand club qui avaient , sem-
ble-t-il , tenté d'apporter des solutions
humaines aux problèmes rencontrés par
Léonard.

Sur le plan sportif , l'évolution du
championnat a pour conséquences de
mettre en évidence la nouvelle place de
chef de file de Fribourg Olympic à qui le
titre ne devrait pas échapper. C'est sur-
tout en queue de classement que la lutte
est vive. Il semble que Viganello parvien-
dra à s'éloigner de la zone dangereuse
dans laquelle il évoluait depuis le début de
la compétition. Pregassona et Nyon se
sentent également un peu mieux à l'aise
alors que la décision finale interviendra

vraisemblablement entre Stade Français,
Lémania Morg es et Sion.

Sur le front de la ligue nationale B, Bel-
linzone et Sportive Française de
Lausanne s'acheminent lentement mais
sûrement vers une promotion en ligue A.
Leur marg e de sécurité est actuellement
suffisante pour l'affirmer. Plus loin , on se
battra pour les places d'honneur où Neu-
châtel est bien placé. En effe t , la troisième
place est convoitée également par Cham-
pel et Renens. La confrontation de cet
après-midi entre Genevois et Neuchâte-
lois sera donc déjà déterminante. M. R.

1re ligue nationale
UNION NEUCHÂTEL - LAUSANNE

SPORTS 109-91 (56-56)
NEUCHÂTEL : J. Petitpierre (22),

Rohrer , Puthod , Brandt (13), F. Petit-
pierre (6), Martin (2), Robert (15), Rupil
(21), Witschi (6), Bandi (24). Entraîneur:
Ribaux.

A l'issue d'une partie remarquable ,
Union Neuchâtel est parvenu à prendre le
meilleur sur son plus sérieux rival. De ce
fait , il prend seul la deuxième place du
classement qui lui garantit une participa-
tion au tour final pour l'ascension en ligue
B. Mais les jeu x ne sont pas encore faits.
Bandi et ses coéquipiers devront encore
se battre contre Abeille La Chaux-de-
Fonds et Yverdon. Hier soir , les Unionis-
tes ont bâti leur victoire en seconde mi-
temps, quand ils eurent enfin compris
qu 'ils ne devaient laisser aucune liberté
d'action aux Lausannois très adroits et
surtout opportunistes. Procédant par de
rapides contre-attaques, ils parvinrent à
creuser l'écart dès la 28""' minute. La
inarque passa rapidement de 71-70 à
99-79. A ce moment , les Lausannois bais-
sèrent les bras car ils ne purent jamais
réagir face à la parfaite entente enfin
retrouvée des Neuchâtelois. M. R.

1 Sara Simeoni égale un record 1
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L'Italienne Sara Simeoni, médaille d'argent aux Jeux olympiques de |
Montréal, a égalé, lors d'une réunion à Milan, la meilleure performance S
mondiale du saut en hauteur féminin en salle avec 1 m 95. Le record « indoor » §
est détenu par l'Allemande de l'Est Rosemarie Ackermann.

Le Suisse Markus Ryffel s'est également mis en évidence en remportant le =
3000 mètres dans le temps de 7'51"5, meilleure performance suisse en salle. =
Ryffel s'est imposé devant l'Italien Venanzio Ortis (7'53"1), après avoir mené |
toute la course et être passé en 2'34"1 aux 1000 mètres et en 5'15"6 aux I
2000 mètres. Ryffel a amélioré ainsi de 2 "3 son précédent record.

= 1 M 95. — Sara Simeoni a franchi cette hauteur, égalant ainsi le record en =
s salle de l'Allemande de l'Est Rosemarie Ackermann. (Téléphoto AP) |:
^¦•¦¦¦¦¦iiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiftiiiiiiiiiiiaiiiiiffiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiifiiiiii iiitiiiiiiiiiiiitiiiiiiiifiBiiiiiiiiitiniiiiiitiiW

Eipel rétabli
Le Berlinois Joerg Eipel semble

devoir se rétablir après avoir été dans
le coma pendant 24 jours. Il a reçu ,
vendredi , quel ques journalistes à
l'hôpital Saint Urban de Berlin-Ouest.
Ses visiteurs ont pu se rendre compte
que l'adversaire malheureux du Fran-
çais Alain Marion paraît avoir
retrouvé toutes ses facultés de concen-
tration mentale. Il lit normalement les
journaux , écoute la radio, regarde la
télévision et se distrait en jouant aux
cartes et aux échecs. En outre, il se
nourrit tout à fait normalement depuis
quelque temps.

On sait qu 'après sa défaite par K.O.
en championnat d'Europe, Eipel
n 'avait repris connaissance qu 'au bout
de 24 jours de traitement à l'hôpital
Beaujon de Paris. Le boxeur voudrait
rentrer chez lui aussi rap idement que
possible. Les médecins traitants sont
d'ailleurs persuadés qu 'il pourra
mener une vie tout à fait normale.

ggfô gymnastique
i n Tre" -, -, - -,-¦ - ¦¦ - , M -mf

C'est à Neuchâtel que sera donné
aujourd'hui le coup d'envoi du cham-
pionnat cantonal à l'artistique pour caté-
gories juniors et jeunesse. La première
manche sera en effet organisée à la halle
de Pierre-à-Mazel en début d'après-midi.
Une cinquantaine de concurrents sont
déjà annoncés, mais les organisateurs
accepteront encore sur place les dernières
inscriptions.

Cette compétition est ouverte aux
gymnastes aux engins des classes de per-
formance 1 à 4, qui se mesureront ensuite
dans une seconde manche le 11 mars à
Peseux. Le championnat cantonal connaî-
tra son épilogue lors de la finale du
18 mars à La Chaux-de-Fonds. PAH

i _*. ' i

* Coup d'envoi
à Neuchâtel

Le match d'appui du tour final de
promotion en ligue nationale B entre Lyss
et Martigny sera joué dimanche après-
midi , à Yverdon.

Match d'appui
Lyss - Martigny



\ci> hpçkey sur gi«r|passjonnante soirée en championnat de Ligue B

Douze mois après son ascension Neu-
châtel re trou vera- t-il la première ligue?
Son destin, il n'est plus le seul maître à en
décider: ce soir il ne suffira pas de battre
Olten, il devra encore spéculer sur une
défaillance de Lucerne, voir de Fleurier.
Voilà donc l'équipe de Monruz plus que
jamais au pied du mur. Battre Olten est
devenu un impératif. Une condition « sine
qua non». Sa victoire ne lui servira peut-
être à rien, si ce n'est à quitter la ligue B en
beauté 1 De quitter cette Ligue B dont il
attendait tant Et qui, en définitive, lui a
apporté un minimum. Dès lors, dans quel
état d'esprit les Neuchâtelois aborderont
cette (ultime?) échéance?

Tout au long de la saison ils ont démon-
tré de réelles possibilités (Zurich, Davos,
Genève Servette, Lausanne et même
Zoug à Monruz). Mais aussi qu'ils étaient
terriblement friables, vulnérables. Or, si
samedi passé, avant le match de Rap-
perswil, le terme d'union sacrée a été
évoqué dans ces colonnes, plus que jamais
ces deux mots revêtent une signification
profonde à quelques heures de pénétrer
sur la glace de Monruz.

Un seul impératif pour les Neuchâtelois :
battre Olten sans se préoccuper du reste

GARANT

Jean-Pierre Uebersax et son adjoint
Aldo Mombelli devront - plus que jamais
— s'attacher à libérer l'esprit de leurs
joueurs de toutes suppositions quant à ce
qu'il peut advenir à Belle-Roche et à
Lucerne. Le point, il sera temps de le faire
une fois l'ultime coup de sirène retenti.

Jusque-là, les Neuchâtelois - avec l appui
de leur public - doivent tendre à un but
unique : gagner.

Les possibilités de battre Olten ils les
possèdent. Au matdh aller n'avaient-ils
pas posé de sérieux problèmes à l'équipe
de Siren avant de perdre Gagnon (blessu-
re à un œil) et le match? Ce soir, plus que
jamais le Canadien a un rôle à jouer. En
défense, il est le plus sûr garant
d'Uebersax avec le gardien Quadri. Sans
vouloir faire supporter le poids de la
rencontre à ces deux joueurs, de leurs
prestations dépendra la ligne générale du
match. Et puis, Gagnon, suivant l'évolu-
tion de la rencontre, peut faire pencher la
balance en prenant des risques, ses tirs à la
ligne bleue pouvant faire trébucher
Hunziker.

LE FERMENT

Finalement, dans cette rencontre, tout
sera question de jugement, de promptes
décisions, d'audace. Peu importe le choix
d'Uebersax et de Mombelli quant à la
composition de l'équipe, quant à la déci-
sion de tourner à deux ou trois lignes
d'attaque. L'essentiel restera dans la rapi-
dité de jugement suivant les circonstan-
ces. Et puis, si Quadri - un des meilleurs
gardiens de la division - et Gagnon sont
les pierres angulaires de l'édifice, les
Uttinger (surtout), Dolder (qu 'il se
souvienne qu'il fut un «compteur»
redouté avec Berne) , Pelletier (à 44 ans
son coup de reins est encore meurtrier) ,
Divernois, Schmied, Henrioud, Bader et

autres Marti ont un rôle tout aussi impor-
tant à jouer dans cette bataille.

En fait , le ferment de la victoire réside-
ra dans les motivations profondes des
Neuchâtelois, dans leur désir de vaincre.
Or, cet esprit de «gagneur » ils le possè-
dent. A maintes reprises ils en ont apporté
la preuve.

Voilà donc Neuchâtel - plus que jamais
- au pied du mur à l'heure où Fleurier et
Lucerne sont engagés dans un combat
identique. Certes, à Belle-Roche l'équipe
de Huguenin a besoin d'un point pour
assurer son avenir. Elle en est capable. En
revanche, Lucerne doit absolument
s'imposer. Opposé à Villars, il n'est pas
favori dans la mesure où l'équipe vaudoi-
se jouera le jeu jusqu'au bout. Or, les
Croci-Torti , Chappot, Boucher, Riedi et
autres Bartel sont capables de s'imposer.
En valeur intrinsèque, Villars est large-
ment supérieur à Lucerne. Et ce n'est pas
dans son intérêt (déplacement) de
«sauver» Lucerne. Dès lors, à Neuchâtel
de saisir cette chance qui s'offre à lui
d'assurer in extremis sa place en ligue B.
Après il sera temps de faire le point, de
tirer les conclusions réalistes de cette
saison.

Pour le reste, cette ultime soirée de
championnat verra Lausanne étrenner
son titre à Langenthal et tenter de franchir
le cap des 200 buts marqués. Mais les joies
de la promotion, la « décompression »
logique qui s'ensuivit peut fort bien
engendrer une victoire des hommes de
Snell désireux de terminer leur saison par
un coup d'éclat. De son côté, Zoug s'en ira

conclure le championnat à Forward avec
toute l'amertume qui doit l'habiter lui qui
espérait tant en un retour en ligue A.

Quant à Zurich, il sera à Belle-Roche
(dans quel état d'esprit en vue des
mouvements qui se dessinent pour la pro-
chaine saison?) alors que Genève Servet-
te s'en ira à Davos. Une belle promenade
en guise de conclusion pour les «vedet-
tes » tchécoslovaques de la cité de
Calvin... Enfin , Sion recevra Lugano et
Viège accueillera Rapperswil dont le coup
de collier pour se tirer de la relégation fut
spectaculaire. P.-H. BONVIN

Fleurier : rentrée de Grimaître

ROLF SCHMIED. - A l image de ses camarades, dont Uttinger à l arnère-plan à
gauche, le commerçant neuchâtelois doit jeter toute son énergie dans cette
bataille... (ASL)

Dans le « combat à distance » que vont
se livrer les trois dernières équipes encore
menacées de relégation, la formation
fleurisanne va devoir défendre ses chan-
ces face au CP. Zurich qui, il y a encore
peu de temps, pouvait prétendre accéder
à la Ligue Â. Si l'on considère parallèle-
ment la tâche qui attend ses actuels
compagnons d'infortune, l'équipe vallon-
nière semble à priori assez défavorisée
par ce fait. Mais, envisagée dans la dyna-
mique actuelle du championnat cette
confr ontation n'est finalement pas outre
mesure impropre à permettre aux Neu-
châtelois d'assurer eux-mêmes leur main-
tien en Ligue B. En effet, les hommes de
l'entraîneur Huguenin ont déjà montré
face à Langenthal qu'ils n'éprouvaient pas
un déplaisir particulier à devoir s'attaquer
à plus fort qu'eux pour obtenir les points
qui leur sont nécessaires.

Conscients du fait que «les mauvaises
surprises » peuvent surgir quasi de par-
tout, les Fleurisans mettront tout en
œuvre pour assurer eux-mêmes leur
sauvegarde. Privée de deux titulaires lors
des dernières rencontres la formation
neuchâteloise va très probablement enre-
gistrer le retour de Grimaître qui pourrait
se révéler utile dans l'optique d'une
homogénéisation des lignes d'attaque.
Par contre, la blessure de Grandjean s'est
récemment révélée plus grave encore
qu 'il n'y paraissait à priori (poignet frac-
turé) et il ne pourra , dès lors, pas évoluer à
son poste, ce qui conduira l'entraîneur
fleurisan à reconduire la formation qui a
récolté un point samedi dernier face à
Langenthal.

Concernant l'équipe zuricoise, des
« ragots » de toute nature circulent parmi
lesquels certains éléments ont de fortes
chancesde recouvrir une certaine vérité.
Toutefois le manque d'information de la
part des intéressés empêche de juger et
par là même de prédire le comportement
qu'auront les joueurs de cette équipe face
à Fleurier. Retenons pourtant que leur
attitude peut être fortement dissemblable
d'une rencontre à l'autre, comme ce fut le
cas, par exemple, lorsque battus par
Lucerne un jour , alors qu'ils pouvaient
encore prendre la place de Lausanne, ils
parvenaient à battre Zoug quelques jours
plus tard en lui enlevant par là même ses
chances de promotion ! Dès lors, nous
pouvons nous aussi, à contrecœur, nous
demander quel degré de sympathie
remporte Fleurier auprès de l'équipe
zuricoise?

Pour notre part, nous nous attacherons
à mettre en exergue un point plus agréa-
ble : le fait qu'au premier tour les Vallon-
niers furent bien près de créer ce qui était
une grosse surprise alors, ne cédant que
dans les toutes dernières minutes de jeu.

Au-delà des hypothèses de comporte-
ment, nous relèverons que la venue du
CP. Zurich permettra de voir évoluer
l'un de nos internationaux, Lorenz
Schmid, qui placé dans un environnement
de forts joueurs tels que Sudqvist, Rossetti
et autres, a donné la force principale du
club et dont on aura sans doute l'occasion
d'apprécier les qualités.

Menacés seulement par le risque de
devoir disputer un match de barrage,
risque dont nous considérons la probabi-
lité se situer au-dessus des apparences par
le fait que nous pensons Villars comme
étant potentiellement sensible aux
influences mystiques indirectes des
guérisseurs..., les Fleurisans vont avoir
une importante source de motivation sans
que celle-ci soit contrée par l'énervement
qu'auront ceux qui dans une victoire
n'auront que la perspective d'un sursis.

J.-P. DEBROT

La Chaux-de-Fonds
et Gosselin à Ambri

Pour La Chaux-de-Fonds ce déplacement au
Tessin n'est pas sans importance. Deux raisons
militent en faveur d'une victoire : tout d'abord
laisser à Sierre le 7"* rang, ensuite permettre à
Richcmond Gosselin d'arracher le titre du meil-
leur « compteur ». U occupe, avant cette ultime
confrontation , le premier rang. Dès cet instant
il ne s'agit donc, nullement, d'une promenade,
ce d'autant plus que la formation d'Ambri-
Piotta se voudra de quitter la Ligue A la tête
haute. Les « Montagnards » vont se présenter
avec l'équipe habituelle. Daniel Piller est au
service militaire, mais sa présence est assurée.
Ainsi Jean Cusson et Francis Blank n'ont pas de
problème, si ce n'est le poste de gardien. Same-
di passé, Jeanrenaud a connu une soirée noire
tandis qu 'André Nagel, en place dès la
20mc minute, était magnifique d'aisance.

Jeudi soir l'activité était grande aux Mélèzes.
Le président Pierre-Alain Blum parlait
contrats, tandis que les entraîneurs Blank et
Cusson préparaient le match contre Ambri-
Piotta. Nous avons pu très amicalement discu-
ter des problèmes en cours.

Pierre-Alain Blum: «Je viens de signer
12 contrats sur 15. Il s'agit là d'une performan-
ce, car ce sont les cadres. D'autre part j'ai
visionné 3 jeunes d'un club du plateau. Ils sont
bien décidés à jouer avec nous la saison pro-
chaine. Cela est important du moment que
nous entendons poursuivre la politique de
rajeunissement. »

Jean Cusson : « Mes joueurs sont décidés.
Les jeunes surtout sont en forme. Nous allons à
2AOMO~Piotta pour obtenir un résultat posi-
tif. Après, nous prendrons des vacances. Elles
seront les bienvenues. » P. G.

i. Lausanne
(promu) 29 22 4 3 195-101 48

2. CP Zurich 29 22 1 6 160- 95 45
3. Davos 29 21 2 6 135- 81 44
4. Zoug 28 21 1 6 137- 77 43
5. GE-Serv. 29 13 6 10 130-104 32
6. Langenth. 29 14 3 12 124-122 31
7. Viège 29 13 5 11 119-123 31
8. Lugano 28 12 4 12 93-101 28
9. Villars 29 12 2 15 150-147 26

10. Olten 29 11 3 15 136-136 25
11. Rap.-Jona 29 11 2 16 131-153 24
12. Sion 29 9 3 17 97-144 21
13. Fleurier 29 9 2 18 92-137 20
14. Lucerne 29 9 1 19 92-135 19
15. Neuchâtel 29 8 2 19 96-138 18
16. F. Morges 29 2 3 24 87-180 7

Samedi : Davos - Genève-Servette. -
Fleurier - Zurich SC. - Forward Morges -
Zoug. - Langenthal - Lausanne. - Lucerne -
Villars. - Neuchâtel - Olten. - Sion - Luga-
no. - Viège - Rapperswil-Jona.

POUR MÉMOIRE

LA TOYOTA COROLLA
1200 LIFTBACK.

BBJJE À RAVIR ET PLUS À OFFRIR:
Plus de puissance: 41,2 kW (56 ch DIN), 1166 cm-1. Plus de confort: sièges-couchettes, tapis, soufflante à 3 vitesses, glaces teintées.

Plus d'économie: économètre, carburateur inversé à registre, 9,0 1/100 km (DIN). Plus de coffre: banquette arrière rabattable , cofTre extensible de 320 à 780 dm\

Plus d'habitabilité: 2200 mm de longueur et 1300 mm de largeur intérieures. Plus de sécurité: freins assistés, pneus radiaux acier, colonne de direction télescopique,
————; ——— 7,—j T—'. m—: essuie-glace à 2 vitesses et balayage intermittent , lunette arrière chaulTante, rétroviseurPlus d équipement: auto-radio a 2 gammes d ondes et touches de présélection , totalisateur intérieur jour/nuit , appuis-tête ajustables , ceintures à enrouleur, 2 rétroviseurs extérieurs.
kilométrique partiel , montre électrique, console médiane, vide-poches, accoudoirs, poignées : 
de maintien, jantes ajourées sport, baguettes de protection latérales, pare-chocs garnis de Plus de garantie: Qui d'autre vous offre 3 ans de multigarantie?
caoutchouc. 

Plus pour moins d argent.

La Toyota Corolla 1200 Liftback vous
Et voici toute la famille Toyota Corolla, championne du monde de la production, ravira certainement quand vous
ces 3 dernières années! l'essayerez chez votre agent Toyota.

^̂
_

 ̂
...._ . ... ,..—¦— m̂>mmm\mmmm. D a, lui aussi, plus à vous of&ir.

t1^^W l̂ll'̂mmŴ ^̂ ^̂ m̂ ^̂ m̂̂ m "iyw_/y\TA rlm&iToyota Corolla 1200 break Toyota Corolla 1200 Sedan Deluxe , Toyota Corolla 1200 Hardtop SR Toyota Corolla 1600 Liftback I ¦ IY| E H 11 ftStëSJ^Bà3portes , fr.H900.- fr.11880. - à 5 vitesses, fr. 13350.- automatique , fr. 15300.- H m̂mmV § \^^P I À^^ \  -_A?SP *̂_#à 5 portes.fr. 12400.- + fr. 870.- en version automatique GSL, à 5 vitesses , fr. 15300.- ¦ ^^^ " ^^^ mm m 
%^*"5__Î_Fà 2 portes, fr.io98o.- Vous pouvez nous faire confiance. «̂^

Toyota SA, 5745 Safenwil, 062/67 9311 „__, _ _ 1
069401 B
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La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

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



Nous cherchons à engager, pour le département
«Ventes»,

UN COLLABORATEUR
de langue maternelle française, avec de très bonne:
connaissances d'anglais.

Nous demandons :
- formation commerciale
- quelques années de pratique
- contacts faciles
- aptitude à travailler de manière indépendante

Le candidat sera appelé à gérer la partie administrative de
ce département. Il aura un contact régulier avec la clien-
tèle et devra, occasionnellement, faire des déplacements
à l'étranger.

Adresser offres à

SSIH MANAGEMENT ^̂ [1 P
SERVICES S.A. I |j IMJ

Direction du Personnel wm M ¦ wm
Place de Bienne § Il I j i S
Rue Stampfli 96 - VMAMAJ L
2500 Bienne.
Tél. (032) 41 06 11.

070596 O

HàMàSS SA Neuchâtei
cherche, pour son département MARKETING,

UNE SECRÉTAIRE
pour correspondre et dactylographier en anglais
sur la base d'indications données en français.

Pour la traduction de textes français en anglais et
l'exécution des travaux de secrétariat en rapport
avec un service de vente.

UNE SECRÉTAIRE
pour correspondre et dactylographier en allemand
et en français, pour la traduction de textes français
en allemand et l'exécution de travaux de secrétariat
en rapport avec un service de vente.

Nous attendons de nos collaboratrices qu'elles
sachent travailler de manière indépendante et
qu'elles aient le sens des responsabilités.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus par téléphone (038) 21 11 41, interne 218 ou 232.

FAVAG S.A.
Monruz 34, 2000 NEUCHÂTEL. 070632 o

i ____-_____________-_-_-»

f

Notre centre de calcul cherche un

OPÉRATEUR
EDP

pour ses ordinateurs IBM 360/40 (DOS multiprogramma-
tion) et HP 3000.

Nous donnerons la préférence à un candidat possédant
une expérience d'au moins une année dans une activité
similaire.

| Prière d'adresser vos offres détaillées avec curriculum
vitae, photographie et copies de certificats, à
M. L. Lehmann, Département du personnel NESTLÉ
1800 VEVEY. o? 1899 o

rf!̂ v7 LA TÉLÉVISION
^ST\V SUISSE ROMANDE

cherche pour son service de production filmée un

STAGIAIRE
CAMERAMAN FILM

qui sera formé par nos soins à ce métier au cours d'un
stage de 2 ans.

Certificat fédéral de capacité de photographe ou forma-
tion équivalente exigée.

Les candidats intéressés, de nationalité suisse, sont priés
i d'adresser leur offre de service avec curriculum vitae,

copies de certificats, photographie au

Service du personnel de la
TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE
Case postale 234
1211 GENEVE 8. 0719000

VIDEO 2000
met au concours deux postes de

monteurs de réseau TV
La préférence sera donnée à un porteur de certificat fédé-
ral de capacité de monteur-élect ricien ou de monteur
d'appareils électroniques et de télécommunications.

Les titulaires de ces postes seront appelés à exécuter,
contrôler, mettre en service des installations intérieures
de bâtiments.

Ils devront participer au service de piquet de dépannage.

Les offres écrites complètes doivent être adressées
jusqu'au 8 mars 1978 à VIDEO 2000, case postale 1091,
2001 Neuchàtei. 070723 0

| 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 offre* écrites à NX 510 au bureau du Journal.
0717S2 O

I ¦—-' 

AUTOPHON
Entreprise spécialisée dans le domaine
des télécommunications
cherche

MÉCANICIENS -
ÉLECTRONICIENS (FEAM)

pour le contrôle et la réparation de circuits logiques et
d'installations digitales.
Nous demandons :
Une bonne formation en technique digitale et aptitude à
assimiler rapidement le fonctionnement d'un schéma.
Nous offrons :
Conditions de travail d'une entreprise moderne, horaire
flexible, caisse de retraite et climat de travail sympathique
au sein d'une équipe jeune et dynamique.

En outre, nous cherchons pour notre plate-forme d'essais

ÉLECTRONICIENS
OU RADIO-ELECTRICIENS

ayant de l'expérience dans la mise au point d'appareils de
télécommunication haute fréquence (émetteurs-récep-
teurs mobiles et fixes).

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres
de service avec copies de certificats à notre bureau du
personnel ou de prendre contact téléphoniquement avec
M. Meyerhans (tél. interne 212).

AUTOPHON SA, 4500 SOLEURE
Tél. (065) 21 41 21. 070388 O

I

Notre entreprise occupe, avec un effectif de pi
yy ' 1200 personnes et une marque à forte noto- j ÉÎ
FTjj riété dans le domaine de la prévention des fi r

H| incendies, de la sécurité et de multiples appli- B
' ; ¦¦ cations industrielles dans l'électronique, une S
ffjj des premières places sur le marché mondial. Wm

BJ Pour notre service de relations publiques et de «S
Êw publicité, nous cherchons un ni i

1 TRADUCTEUR I
lia capable de prendre, d'une façon indépendante |jjj
SS la responsabilité ES

i :j fj  - des traductions de textes en français en |3g
|pS assortissent le style à la matière traitée KOT

fïgi - de la communication d'éclaircissements sur fa
N| toutes questions de traductions £Jj

pi - du contrôle et de la correction d'imprimés. fKj !

i yi Votre expérience' réussie dans une fonction HB
f£a analogue, votre bilinguisme franco-allemand SI

i w§j et la pratique de la machine à écrire vous «

gf! offrent la possibilité de postuler cette place B

*Qj intéressante à responsabilités. fil

M Nous attendons votre dossier de candidature.
«S 070382 o

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.

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 5,
2001 Neuchâtel. 070662 0

PETITPIERRE & GRISEL SA
avenue de la Gare 49
2002 NEUCHÂTEL

1 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,
envoyez-nous votre offre de service accompagnée des
documents habituels. 071844 0

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 commerciAlpl

- 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.

Il s'agit d'emplois stables devant être occupés à plein
temps; dates d'entrée à 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 NEUCHATELOISE-ASSURANCES
rue du Bassin 16, 2001 Neuchâtel.
Tél. 21 11 71, interne 315. 056449 o

I

Nous sommes une entreprise dynami- .
que, affiliée au groupe MIKRON, qui est
synonyme de haute précision et de
technique avancée, et cherchons

DESSINATEUR (-TRICE)

pour l'établissement de dessins de
détails, construction de sous-groupe et
plans d'opération à notre département
«Bureau Technique»

Veuillez téléphoner à notre chef du per-
sonnel M. J. Chenaux, pour obtenir un
rendez-vous.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts
rte du Vignoble 17, 2017 Boudry
Tél. (038) 44 21 41. 069365 O

Mj Brfîj f c  Fabrique de produits

-_-___rwi 7^S^_-_r chimiques spécialisée
"̂"̂  

Mf WSkf" danS 'a Protect 'on des
"̂ L̂mW  ̂ plantes

engage pour son service de vente romand de Dielsdorf,
près Zurich,

un employé de commerce
de langue maternelle française, pour la correspondance
française, traductions, contacts téléphoniques avec ia
clientèle. Des connaissances en agriculture seraient
souhaitées. Possibilité d'apprendre l'allemand tout en
travaillant dans sa langue maternelle.

Ambiance de travail agréable dans des bureaux
modernes.
Horaire de travail au choix. Cantine.

Entrée; 1er septembre ou à convenir.

Adressez vos offres de service avec prétentions de salaire
et références à la
Direction de D' R. Maag SA
service du personnel, 8157 Dielsdorf (ZH). 070419 0

cherche

ANALYSTE OPÉRATIONNEL
pour sa GESTION DE PRODUCTION.

Cette fonction implique :

- l'analyse des circuits existants
- l'étude pour améliorer ces circuits en tenant compte

des moyens informatiques modernes à disposition
(ordinateur IBM 370/125 DOS/VS)

- la préparation des dossiers à l'intention du départe-
ment informatique.

Formation désirée :
études supérieures, connaissances en gestion de produc-
tion, quelques années de pratique dans fonction analo-
gue.

Mission :
Conception et réalisation complètes d'analyses à l'inten-
tion de l'informatique dans une optique banque de don- .
nées

Faire offre avec documents usuels à PORTESCAP,
Service du personnel, 129, rue de la Paix,
2300 La Chaux-de-Fonds. 0707.60

5 À SEC |
Importante entreprise de nettoyage de vêtements j^l

\ cherche pour son magasin de Neuchâtel, une 'M

AUXILIAIRE I
| tous les après-midi et pourleremplacementdesvacances U

juillet et septembre. Formation serait donnée. §
y Entrée immédiate ou à convenir. 

^
Tél. (021) 32 33 71. 071912 0 !j

Nous cherchons à engager,
pour notre département «Marketing »

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU À MI-TEMPS

de langue maternelle française, travaillant de préférence
l'après-midi.
Formation commerciale souhaitée

Pour notre département «Finances-

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU À MI-TEMPS

de langue maternelle française, si possible avec des
connaissances d'allemand.
Formation commerciale souhaitée.

Adresser offres à

SSIH MANAGEMENT
SERVICES S.A.

, Direction du Personnel
Place de Bienne
Rue Stampfli 96 •
2500 Bienne.
Tél. (032) 41 06 11.

070597 O

Notre CENTRAL TÉLÉPHONIQUE désire engager une

TÉLÉPHONISTE
j La préférence sera donnée à une candidate possédant

une formation PTT ou une solide expérience pratique. La
connaissance du français, de l'allemand et de l'anglais est
indispensable.

Notre nouvelle collaboratrice aura l'occasion d'être en
contact avec les pays du monde entier et bénéficiera des
avantages que peut offrir une grande entreprise.

Prière d'adresser vos offres détaillées, avec curriculum
vitae, photo et copies de certificats, à M"" M. Germanier,
Département du personnel Nestlé, 1800 VEVEY.

070420 ° _______________! IkK fST/NI^B

FAN SL'ANNONCE
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efficiente devient facilement un
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^̂ ^^^% si son texte et sa présentation
W s'harmonisent pour attirer l'œil,
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CERCLE NATIONAL I I
Place Pury Tél. (038) 24 08 22

LE FAMEUX STEAK JOSEPH
Notre service sur assiette à Fr. 7.50

LES AVANTAGES -Assiette du jour gratuite
DE NOS ABONNEMENTS -50 c. de rabais
pour vos repas par assiette
midi et soir : - Liberté de choix

PRIX DE L'ASSIETTE AVEC ABONNEMENT,
POTAGE COMPRIS : Fr. 6.30

Essayez-moi! 1

PEUGEOT 104 I
à partir de Fr. 9950. —

M. et J.-J.
SEGESSEMANN & Cie I
Garage du Littoral - Neuchâtel
Téléphone25 99 91

Il Bière || I
[I Muller Ij I

054578 A

Le coin du FAN'S CLUB
YOUNG SPRINTERS

Profitez du dernier match à Monruz pour rendre
visite à notre caravane où vous pourrez vous procurer
un de nos gadgets et surtout le poster de l'équipe
pour le prix de Fr. 25. — . C'est le tout dernier moment
pour obtenir ce souvenir de l'équipe 1977-1978.
Quelques dates â retenir: fin avril, un week-end en
Alsace; mi-mai, notre rallye; le 9 septembre, grand
bal â Boudry.
Résultats de nos matches de hockey : â Fleurier
nous avons perdu 15 à 2 et lundi soir à Monruz
nous avons perdu 14 à 6. Mais l'essentiel était de
participer...
Au terme de cette saison, le comité du Fan's club
remercie tous ses membres et espère les retrouver
toujours plus nombreux la saison prochaine autour
des patinoires de Monruz et d'ailleurs.

Adresse de notre club: Fan's club Young Sprinters,
case postale 563, 2001 Neuchâtel, CCP. 20-1435.
Président : J.-P. Siegfried, Dîme 2, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 33 48 00.

mOM d
+ TAPIS - RIDEAUX ?
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POUR VOUS MAINTENIR EN FORME

S w SAUNA GYMNASTIQUEy x*i\ SOLAR,UM

[S. y )  Francis PERRET
V Jl J Clos-de-Serrières 31
V M y NEUCHÂTEL
v"-»̂  Tél. (038) 31 91 20

Cours de gymnastique pour dames, tous les jours
Cours de condition physique:
FOOTBALL - FITNESS - SKI - TENNIS

C. Salvadé Cr P. Schneeberger
Agents généraux

Saint-Maurice 7 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 03 44

A PESEUX :

CINQ ÉTAGES D'EXPOSITION
de meubles pour tous les goûts...
... pour toutes les bourses !

Grand-Rue 38-Tél. 31 13 33-Gérant : S. Guenot

I I Jp  ̂fclA,1 /V ^
1 

m
< f\  FACCHINETTI

Service à domicile SAINT-BLAISE
Choix et qualité Tél. (038) 33 14 41

i HBiB RIDEAUX
1 TAPIS liMH
I 1BBH STORES

I MINEX S.A.
EAUX MINÉRALES

J.-C. DEFOREL
MAUJOBIA 6
TÉL. 25 68 69

(

PAYSAGISTE û H fe
DIPLôMé Ê̂SMÊËèi
POUR VOTRE fepi'fl'jIBij
JARDIN ¦¦¦—i BHmMClos-de-Serrières 31 PKS-_iSi3w
NEUCHÂTEL 
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Atelier de mécanique

G. DIVERNOIS

^wwwr'lt8M_^2087 Cornaux

I f ilrchcifd
G
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tard ¦chanitrai 7 M IE Tél. 25 44 62 ¦

2000 NcuchlUI « M

TOUT POUR LE HOCKEY

vous présente
la formation 

de NEUCHÂTEL HC
GARDIENS:
1 QUADRI
2 ROETHLISBERGER

DÉFENSEURS: 6 DIVERNOIS
3 MARENDAZ 10 SCHMIED
4 VALLAT 14 HENRIOUD
5 LEUENBERGER 22 GAGNON

ATTAQUANTS:
8 SCHEIDEGGER 16 STEINER
9 MARTI 17 UTTINGER

11 GIRARD 18 PELLETIER
12 VON ALLMEN 19 DOLDER
13 BADER 20 DUBUIS
15 GYGLI 21 RYSER

ENTRAINEUR:
UEBERSAX

Samedi 25 février 1978
à 20 h 15
PATINOIRE DE MONRUZ

Championnat suisse de LNB

Cette fois, "c'est «la dernière qui
sonne»! Neuchâtel sait ce qu'il a à
faire s'il tient à rester en ligue B. Il
n'y a plus qu'une victoire qui puisse
le sauver. De nombreuses possibi-
lités de salut existent encore pour
lui, même un match de barrage
mais, de toute façon, il doit gagner
ce soir. Pour lui, aucune autre issue
n'aurait de sens... à moins, bien
sûr, qu'il ne fasse match nul et que
Lucerne perde, auquel cas un match
d'appui opposerait les deux équipes.
Mais il ne faut pas y songer. Il faut
viser la victoire. Oublier les nom-
breuses combinaisons de résultats
possibles et ne penser qu'à notre
match.
A Rapperswil, face à un adversaire
de bonne qualité, et désireux lui
aussi de vaincre à tout prix, les
«orange et noir» ont subi une défaite
malheureuse, due à un départ trop
lent. Quatre buts encaissés dans le
premier tiers-temps ne les ont cepen-
dant pas démoralisés et, au dernier
tiers, les gars d'Uebersax et Mom-
belli ont «flirté » avec le succès

puisqu'ils sont « remontés » jusqu'à
la marque de 4-5. Hélas! les Saint-
Gallois leur ont coupé l'herbe sous
les pieds en réussissant un sixième
but...
Les Neuchâtelois, cependant, se
sont battus bravement jusque dans
les ultimes minutes. Cet état d'esprit
s'est prolongé cette semaine à l'en-
traînement où tous les joueurs ont
affiché une agressivité et un
enthousiasme prometteurs. La flamme
de l'espoir n'est pas morte !
A Monruz, tous sont conscients
qu'une victoire contre Olten, ce soir,
peut être synonyme de sauvetage.
En somme, la situation est assez
semblable à ce qu'elle était voici un
an, à pareille époque, lorsque,
battus par Fribourg, les «orange et
noir» devaient â tout prix gagner,
tandis que leur adversaire pouvait
se contenter d'un seul point pour
assurer sa place en ligue B. Et les
nôtres, soutenus par un public nom-
breux et enthousiaste, ont vaincu !
Cette fois, Fleurier peut se satisfaire
d'un point ; Lucerne, à la rigueur,

peut aussi se contenter d'un tel
résultat. Neuchâtel est le seul à
devoir s'imposer à tout prix.
L'adversaire du jour, Olten, s'en
vient certainement dans la ferme
intention de gagner lui aussi, car,
entre Suisses alémaniques, « on joue
le jeu », ce qui, il faut bien l'avouer,
ne se fait pas entre Romands — voir
la curieuse défaite de Genève Ser-
vette contre Lucerne.
Olten, il ne faut pas se leurrer, sera
redoutable. Ne vient-il pas d'écraser
Forward Morges par 14-1 ? Même
si c'était sur sa patinoire, il fallait le
faire... Les Neuchâtelois auront
donc besoin de toute leur volonté
et de toute leur intelligence pour
venir à bout de cet adversaire qui
se présente soudain comme un
morceau très dur â croquer.
Espérons, dès lors, que le public
accourra en masse ce soir à la pati-
noire de Monruz pour soutenir et
encourager l'équipe locale dans ce
difficile match. Souhaitons qu'il en
soit récompensé par une victoire
et... le maintien en ligue B !

NEUCHÂTEL HC
reçoit

ê

OLTEN

PHOTOS: UNIPHOT SA
PHOTO CINÉ GLOOR
Neuchâtel
Partie publicitaire:
ANNONCES SUISSES S.A.
«ASSA» - NEUCHÂTEL

WILFRED SCHEIDEGGER
Wilfred Scheidegger est ne le 26 septembre 1955, à Bienne. Domicilié
près de la patinoire seelandaise, il n'a pas tardé à s'inscrire aux novices
du club local, qui évoluait alors en ligue B. Sous la houlette de Stue
Cruikshank, puis de Latinovich, Scheidegger, â l'instar de son ami
Erich Dubuis, lui aussi prêté à Neuchâtel pour cette saison, ne tarda
pas â accomplir de grands progrès. Ainsi, fut-il rapidement intégré à
l'équipe des juniors élite, qui enleva le titre national en 1972. Par la
suite, Wilfred (ut intégré au contingent de la première équipe mais ses
activités professionnelles l'empêchèrent de s'y imposer. Discret, voire
un peu timide, «Willy» se transforme en tigre dès qu'à est sur la glace.
C'est un gars sur qui on peut compter et qui croit au sauvetage de
Young Sprinters.

JEAN-CLAUDE GIRARD
Jean-Claude Girard vient du Locle où il est né le 25 août 1956. A
8 ans déjà, il entrait dans l'équipe locale des novices. Le déplacement
n'était guère long pour lui, puisque son père a la responsabilité des
installations du Communal. A l'âge de 16 ans, en compagnie de son
petit-cousin et contemporain Eric, actuellement titulaire de la première
équipe de La Chaux-de-Fonds, il se laissa attirer par les Mélèzes. Il
fut immédiatement inscrit à l'équipe de juniors élite avec laquelle il
participa à quatre finales nationales dont trois furent remportées par
Kloten et la dernière, en février passé, par Davos. Cet hiver, prêté par
La Chaux-de-Fonds, « Do-Do» est venu tenter sa chance en ligue B.
Ce travailleur infatigable espère fermement que ses efforts , alliés à
ceux de tous ses coéquipiers, permettront à Neuchâtel de poursuivre
sa carrière dans cette catégorie de jeu.

LOUIS GROSJEAN
CARROSSERIE D'AUVERNIER
vous présente



Nous cherchons pour une Société d'Assurances Suisse
de forte renommée

un

DIPLÔMÉ UNIVERSITAIRE
pour une

POSITION DE CADRE
au sein de ses activités dans la Suisse romande.

Après formation initiale, il sera responsable de la gestion d'une unité
opérationnelle indépendante.

Cette position conviendrait à une personnalité entreprenante,
répondant aux exigences suivantes:

• âgé 30 à 40 ans
• langue maternelle française et bonnes connaissances de l'alle-

mand
• études économiques ou juridiques
• de préférence quelques expériences professionnelles dans le

domaine des assurances
• goût du travail indépendant
• esprit d'initiative, talent d'organisateur, aptitudes de dirigeant,

sens de la gestion et de l'animation du personnel.

Il est offert une place de confiance dans une atmosphère profession-
nelle stimulante au sein d'une société bien établie, ainsi qu'une
rémunérationattractive avec des avantages sociaux de premier plan.

Si vous croyez être la personne cherchée, nous vous prions de nous
envoyer, en toute confiance, votre curriculum vitae complet soUs réf.
no 107 ou de téléphoner à M. Peter Bùrker pour des informations
supplémentaires.

ROBERTSON ASSOCIATES AG
International Management Consultants

Mûhlebachstrasse 54, Postfach 203,8032 Zurich
tél. (01)47 97 00

071959 O

Fabrique de machines

5TQCO S.A.
Avenue de la Gare 11
2013 COLOMBIER

cherche*

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

de nationalité suisse, avec CFC.
Pour travaux de petite mécanique.
Age idéal : 28-40 ans,

et

INGÉNIEUR ETS
avec minimum 6 ans de pratique comme
constructeur dans un bureau technique.

Bonnes connaissances d'allemand ou de
langue maternelle allemande.
Nous sommes une entreprise de 32 personnes
et nous fabriquons de la petite mécanique et
des machines transfert de montage.

Pour tous renseignements : Tél. (038)41 36 16.
070375 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. 070282 0

REPRÉSENTANT
Nous cherchons 2 représentants entre 25
et 40 ans pour visiter les grandes surfa-
ces, les grands magasins et les détail-
lants spécialisés de Suisse romande.
Vous représenterez des marques
connues par les revendeurs. Vous dispo-
serez du fichier de la clientèle établie.
Votre travail sera très varié et agréable.
Les débutants cherchant une place stable
et d'avenir sont invités à faire leurs
offres. Très bon salaire de départ, com-
missions et frais usuels.

Veuillez écrire sous chiffres 28-900053 à
Publicitas, Neuchâtel. 0719110

Blanchard Pignons S.A.
2057 VILLIERS
engage

contrôleuse
au binoculaire. Travail en atelier.

Faire offres par téléphone
au (038) 53 24 35,
ou après les heures de bureau
au (038) 53 10 68. 071760 O

Dièse Anzeige
richtet sich an Karrierefrauen aussergewohnlichen Formats,

denn eine Position dieser Art gibt es nur einmal in der ganzen Schweiz!
Gesucht wird die

Manageress Kosmetik
fur die fachliche und personelle Betreut_ng einer Ladenkette von 30 Yves Rocher-
Schônheitszentren (Spezialparfumerien und Schônheitssalons).

Das ist Ihre faszinierende Aufgabe:
Sie engagieren und trainieren die Directricen und Mitarbeiterinnen unserer Schôn-
heitszentren. Sie pflegen und halten den laufenden Kontakt mit den Leiterinnen der
Schônheitszentren und stellen durch Information und Motivation die gute lokale Ge-
schâftsfûhrung sicher.
Sie geben Impulse fur Werbung und Promotions nach innen und tragen die umge-
setzten Ideen zusammen mit den Ihnen direkt unterstellten Mitarbeiterinnen wieder
nach aussen.
Sie halten Verbindung zum Mutterhaus in Frankreich und zu den angeschlossenen
Gesellschaften und zu den andern europàischen Lënderund pflegen einen intensiven
internationalen Erfahrungsaustausch. Sie sind f ii r die fachtechnische Schulung des
schweizerischen Gesamtunternehmens verantwortlich und der eigentliche Motor
unserer Schônheitszentren. Sie arbeiten eng mit dem Leiter der Ladenkette zusam-
men, dem Sie direkt verantwortlich sind.
Ihr Salâr und Ihre Kompetenzen sind der Bedeutung der Aufgabe entsprechend
grossziigig geregelt.
Die Vorbereitung auf Ihre zukunftige grosse Aufgabe erfolgt in der Schweiz und im
Mutterhaus in Paris.

Das ist Ihr Profil:
Sie sind kaum jiinger als 30 Jahre und nicht wesentlich âlter als 45. Sie haben Erfah-
rung im Detailhandel oder in der Markenartikelindustrie und sind vertraut mit der
Kosmetikbranche. Sie sind initiativ und dynamisch; Sie haben padagogisches Ge-
schick sowie grosses Durchsetzungs- und Stehvermôgen. Sie sind absolut souverân
und dennoch diplomatisch in Ihren Formulierungen. Sie sind familier unabhâng ig
und von harmonischer, ausgeglichener Wesensart. Sie sind bereit, das Vorbild und
Leitbild von rund 120 Mitarbeiterinnen der Ladenkette zu werden.
Wir messen Ihrer formalen Ausbildung keine besondere Bedeutung zu. Denn dank
Ihrer natiirlichen Intelligenz haben Sie auf Grund Ihrer bisherigen Erfahrungen und
Ihres weiblichen Spiirsinns viel gelernt. Sehr gute Franzôsischkenntnisse sind jedoch
Bedingung; Englischkenntnisse von Vorteil.

Bitte schreiben Sie uns, wenn...
... Sie auf obige Beschreibung passen und die Position Sie interessiert (auch wenn
Sie im Moment vielleicht nicht an einen Wechsel denken)
...Sie aile Anforderungen erfûllen mit Ausnahme der Branchenkenntnisse. Gegebe-
nenfalls fiihren wir Sie durch ein Intensivtraining in die fachliche Materie ein.

Strengste Diskretion ist fiir uns eine Selbstverstândlichkeit. Richten Sie Ihre Zuschrift
unter Beilage einer neueren Photo, eines tabellarischen Lebenslaufes und sâmtlicher
Zeugniskopien an die Direktion der

Vveà Hoch&L.
* Schonheit aus Pflanzen

Widenholzstrasse 6
8304 Wallisellen-Zurich 070531 o
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Commerce de Neuchâtel cherche
pour son département papeterie

un jeune homme
ou une dame

connaissant la branche papeterie
pour facturation et préparation des
commandes.

Entrée à convenir. Semaine de
5 jours.

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

070415 0

O 

cherche

SOMMELIER (ÈRE)
Entrée immédiate ou à convenir.

Téléphoner ou se présenter
au 24 0151

^̂ ^̂ ^̂
0TO«7 O

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
Pour notre magasin au centre de Neuchâtel,
nous cherchons un

VENDEUR QUAL.F.É
désirant se créer une situation d'avenir.

Nous offrons :
- la gérance du magasin
- de l'indépendance
- des prestations sociales modernes
Nous demandons :
- de l'expérience dans la vente d'horlogerie et de bijou-

terie
- de l'initiative
- de bonnes connaissances d'allemand

Date d'entrée: mai 1978 ou à convenir.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et photo, sous
chiffres JR 496 au bureau du journal. 069360 0

Salon centre ville cherche

Ve coiffeuse
Haut salaire à personne
capable.

Tél. (038) 24 72 22. 0715220

BOUTIQUE
très bien située à Neuchâtel cherche

TOP-VENDEUSE
pour une mode jeune.

Etes-vous

- à la mode et avez-vous un goût sûr
- capable d'acheter avec du flair
- très indépendante
- volontiers bien payée?

Alors écrivez-nous sous chiffres 06-S 920108
à Publicitas, 2000 Neuchâtel. 071904 0

IWBlI [ïKfcW construit depuis 50 ans
iBfl SBHSM MACHINES-OUTILS
BBS^_______9_____US 

cle 
*laute exécution et 

précision

Pour notre construction de
machineS-OUtilS de grande qualité,
nous cherchons

quelques personnes
de la profession comme :

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

Nous offrons toutes les places de travail garanties pour une activité
intéressante et variée.
Les prétendants à ces places voudront bien téléphoner à notre
maison et demander M. Grossenbacher pour un entretien. Nous
offrons toutes les prestations sociales d'une entreprise progressive
de l'industrie suisse.
Starrframaschinen AG, 9400 Rorschacherberg.
Tel. (071)43 0150. 069659 0

*§! 6. 32 équipes pour 1934

 ̂
Vu le succès de la première Coupe du

/js monde, tant sur le plan sportif que dans le
J57 domaine financier , la question du maintien ou
^p de la suppression de cette nouvelle compéti-
££} tion ne se posa plus. Candidate à l'organisation
Jz[ de l'épreuve de 1934, l'Italie se vit officielle-
Çy ment attribuer cette tâche en 1932, après bien
gj des hésitations cependant, certains voulant

repousser la Coupe du monde à 1936 à cause
de l'instabilité des conditions économiques.

Le nombre des nations inscrites fut considé-
rablement plus élevé (trente-deux contre trei-
ze) que pour la première Coupe du monde. Il
fallut , dès lors, recourir à des matches élimina-
toires après avoir formé des groupes ayant
droit à un qualifié ou deux, suivant la valeur
des équipes les composant. Voici la composi-
tion des groupes et le nombre des formations
admises à la Coupe du monde :

Groupe 1: Etats-Unis, Cuba, Mexique (1) ; *3?
groupe 2 : Brésil , Pérou (1) ; groupe 3 : Argen- f ë)
fine , Chili (1) ; groupe 4: Egypte, Palestine, /jj\
Turquie (1) ; groupe 5 : Suède, Estonie, Litua- Jg/
nie (1) ; groupe 6: Espagne, Portugal (1) ; @
groupe 7: Italie, Grèce (1) ; groupe 8 : Autri- £ftche, Hongrie, Bulgarie (2) ; groupe 9: Tché- *~
coslovaquie, Pologne (1); groupe 10: @
Yougoslavie, Suisse, Roumanie (2) ; grou- fïà
pe 11 : Hollande, Belgique, Irlande (2) ; grou- ;~
pe 12 : Allemagne, France, Luxembourg (2). Çy

S RÈGLES ET TACTIQUES: 4-2-4 et 4-3-3 ' g

071947 A

Wg Si vous cherchez un travail varié et passionnant où u
0 vos connaissances linguistiques, votre entregent et wj

\W votre initiative seront mis à contribution chaque jour, M
sB devenez alors la uj

F SECRÉTAIRE 1

DIRECTION
dont notre directeur général a besoin.

Notre groupe, qui compte plus de 4000 personnes, est i
très actif sur le plan international ; aussi, d'excellentes M
connaissances en français, en allemand et en anglais M
vous seront nécessaires dans vos contacts journaliers ĵ
et pour les travaux de correspondance. ÊÊ

Si de plus, vous avez une bonne formation commer- A
ciale et quelques années d'expérience, n'hésitez pas, gk
envoyez vos offres de service à M. P. JACCOUD, chef Jm
du service du personnel. _M

HERMES PRECISA INTERNATIONAL S.A. Mjflflfl
1400 YVERDON - Tél. (024) 21 23 31. M ̂ BÊ
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Cela se passe près d'un camp
de nudistes. Deux jeunes cavales
dans un pré , voient un zèbre
venu là on ne sait trop comment ,
sans doute fugitif d'un cirque
itinérant. Il fait 40" .
- Regarde, dit l'une des

jouvencelles à sa compagne ,
mais regarde donc ce nigaud.
Avec une chaleur pareille
qu 'attend-il pour enlever son
pyjama? Ici personne ne s 'en
offusquerait...

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Gêné

H 

HUSQVARNA
La Suédoise
COMPACTE
UN VRAI BRAS LIBRE
DÈS FR. 650.—
GARANTIE 10 ANS

A. GREZET
VENTE - ÉCHANGE
Réparations toutes marques

Neuchâtel - Seyon 24-24a

B 
Electricité
Toutes installations
à courant fort et courant faible.

. - -jw i u- i-Ti! ^T concessions A et B

ŷ^S Magasins de vente
M Ẑ̂ ^ÛÊÈ LUSTRERIE

I APPAREILS ÉLECTRO-MÉNAGERS
R̂ ^ffvÇ^J NEUCHÂTEL - Place-d'Armes 1
F4jJ [ifll] Cortaillod - Courtils 1 - Tél. 42 10 86

HDI 
CESARE

INSTALLATEUR
EN CHAUFFAGE - VENTILATION
FERBLANTERIE - SANITAIRE

Installation — Réparation — Entretien
Cent-Pas 3 - CORCELLES

SSSH VUILLIOMENET ET HOFER

f
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SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire

pour la Radio romande
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal

17.35 Objectif
Le magazine des jeunes :
- La guerre du Proche-Orient
- La vidéo à l'école
- Des poupées, pourquoi faire ?

18.15 L'antenne est à vous
la Fondation Franz Weber
exprime ses convictions

18.35 Musti
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.25 Fleur d'oseille
film de Georges Lautner

Mireille Darc, excellente dans ce film de
Georges Lautner. (Photo TVR)

22.10 Téléjournal
22.20 Football en Europe

SUISSE ALEMANIQUE
17.15 Images suisses

Lucerne à 800 ans
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Eichholz et fils

Plainte à l'antiquaire
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Seconde carrière
Téléfilm de Dieter Wedel

21.15 Sciences et techniques
La microchirurgie
au service de la main
Technorama à Winterthur

22.05 Téléjournal
22.25 Mercredi-sports

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Visiteurs du mercredi
17.55 Sur deux roues

avec la Prévention routière
18.10 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 La passagère (16)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.35 La campagne électorale

21.10 L'usine de la peur
proposé par Luc Godevais
série : L'inspecteur
mène l'enquête

22.40 Magazine médical
« Savoir manger»

23.40 T F 1 dernière

j ANTENNE 2
13.35 Magazine régional
13.50 Le dessous du ciel (18)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.15 Le monde merveilleux

de Disney (14)
16.00 Un sur cinq

17.55 Accords parfaits
proposés par Pierre Petit

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 La campagne électorale
21.05 Football en Corse

Bastia / léna (2)
22.20 Alain Decaux raconte...

- La révolte de Pougatchev
23.15 Antenne 2 dernière

j FRANCK REOlON 3 
~

18.35 FRS jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 La vie en province
19.55 F R 3 actualités
20.00 Les jeux à Albi

20.30 (N) Deux hommes
dans Manhattan
film de Jean-Pierre Melville

21.50 FRS dernière
22.05 Ciné-Regards
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Suisse romande: 20 h 25
Film sans autre prétention que de
divertir et de détendre, «Fleur
d'Oseille», deLautner, a été réalisé
en 1967. De la même veine que les
«Monocles» et autres « Tontons
f Zingueurs», «Fleur d'Oseille» est
une parodie du film de série noire,
dont Lautner est un peu le spécia-
liste.

Sur des dialogues de Michel
Audiard et une musique de Michel
Magne, ce long métrage relate les
démêlés de deux jeunes mères
célibataires aux prises avec des
gangsters en quête d'un magot,
magot dont l'une des deux se trou-
verait être la seule à en connaître
l'emplacement.

Règlements de comptes,
suspense, humour, rien ne
manque pour faire passer un bon
moment de détente au spectateur,
qui se verra en outre transporté
dans les paysages de grande beau-
té de la Haute-Provence.

Fleur d'oseille

F R 3: 20 h 30

Deux hommes
dans Manhattan

Pierre Grasset incarne Oelmas dans ce
film de Jean-Pierre Melville.

(Photo F R 3}

Journaliste à l'A.F. P., Moreau est
chargé par son rédacteur en chef
de retrouver Fèvre-Berthier, délé-
gué français à l'ONU, qui était
absent à la séance de cette organi-
sation. Fèvre-Berthier a, en fait,
disparu depuis vingt-quatre
heures. Pour le seconder, Moreau
va chercher un autre j ournaliste,
Delmas, alcoolique et débrouil-
lard. Mettant en pratique l'adage
«cherchez la femme», ils mènent
leur enquête. Celle-ci ne donne
rien jusqu'au moment où la radio
leur apprend qu'une des jeunes
femmes interrogées, Judith
Nelson, a tenté de se suicider.
Bravant les interdits médicaux, ils
l'interrogent et apprennent ainsi
que Fèvre-Berthier est mort d'une
crise cardiaque dans l'apparte-
ment de Judith. Ils trouvent le
cadavre que Delmas manipule
pour réaliser des photos à sensa-
tion.

IX

Comme chaque matin, ce
i monsieur réveille sa femme qui a: un solide sommeil.
= - Devine à quoi je rêvais,

I 

chéri ? /e rêvais que l'on était en
train de battre maman!
- Eh bien, si j' avais su, je ne

t'aurais pas réveillée...

gllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

I Charitable

S Monsieur et Madame sont à
table :

y — Ce poisson tu l'as lavé avant
S de le faire cuire ?
y Alors, madame:
y - Quelle idée ! Pourquoi ley  laver puisqu 'il a pass é sa vie dans
1 l'eau ?

HIlIlllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllDIUliJJIIIIIIIIIIII
VIII

1 Logique

Elise, la bonne de la bouchère,
a reçu dans sa cuisine, malgré la
défense formelle de sa patronne ,
son «pays » Paulot, venu travail-

iiiniiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiii iu

1er à Paris. Ib prennent le café , =quand soudain, des pas se rap- 9
prochent. Elise fait cacher Paulot S
dans la chambre froide . Fort =
heureusement la bouchère n 'a S
qu 'un mot à dire et s 'en retourne S
presque aussitôt dans le magasin. =
Elise s 'empresse de délivrer =Paulot. =- Alors, mon pauvre Paulot , =
on peut dire qu 'on a eu chaud... ly

=

Chaud
A chaque enfant , je posais une g
question, par exemple : « Qui est S
la femme de l'Indien?» Répon- -:
se: l'Indienne , etc. Mais quand je S
demande à Sy lvie (6 ans) qui est =
la femme de l'Esquimau , la =réponse fut :  l'ouvreuse! =

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

Questions
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SUISSE ROMANDE
14.40 Point de mire

pour la Radio romande
14.50 Football
16.20 A bon entendeur...

La consommation en question
16.40 La burette

Télé-service à la carte
Emissions
d'informations sociales

17.30 Téléjournal
1740 Feu vert

pour la RFA,
la Grande-Bretagne,
l'URSS et le Brésil

18.05 Courrier romand
au Pays jurassien

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 Temps présent
Magazine de l'information
- Le dossier de la viande,
présenté par Jacques Pilet

21.20 Claudine à Paris
d'après l'œuvre de Colette
Second des quatre films
réalisés
par Edouard Molinaro
avec Marie-Hélène Breillat
(Claudine)

22.50 L'antenne est à vous
Reprise du mercredi 1er mars

23.10 Téléjournal
23.20 Football en Europe

Reflets des Coupes

SUISSE ALiMAWIQUE I
16.00 Seniorama
16.45 Horticulture (9)
17.00 La maison des jouets
17.30 La Chine
18.00 Patiences et jeux de cartes
18.15 La première année de la vie

d'un enfant
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Bonne humeur en musique

Mélodies de Peter Kreuder
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Décisions

Téléfilm de Dieter Wedel
de la série «Halbzeit»

21.15 Le cri du peuple
Film de Peter von Gunten

22.20 Téléjournal
22.35 Débats aux Chambres

[ T F 1
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
16.15 Spécial vacances
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 La passagère (17)
19.15 Minutes pour tes femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.35 La campagne électorale

21.15 Jean-Christophe
d'après Romain Rolland
réalisé par François Villiers
1. L'aube

22.10 Titre courant
pour: Marie Romain-Rolland

23.15 Allons au cinéma
23.45 T F 1 dernière

[ ANTENME 2
13.35 Magazine régional
13.50 Le dessous du ciel (18)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Mannix (13)

Course dans la nuit
15.55 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Isabelle et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le jeu de Guy Lux
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La campagne électorale

21.20 (N) Le père
tranquille

film de René Clément
22.55 Légendaires

5. Les faiseurs de mort
23.30 Antenne 2 dernière

[ FRANCE BEGION 3 :
18.35 F R S  jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 La vie en province
19.55 FRS actualités
20.00 Les jeux à Albi
20.35 La campagne électorale

21.10 Si c'était à refaire
film de Claude Lelouch

22.45 FRS dernière
23.00 Un événement

14.20 Point de mire
pour la Radio romande

14.30 Téléactualité
Tout sur les avalanches

15.00 TV contacts
Emissions à revoir

17.30 Téléjournal
17.40 La récré du mardi
18.05 Courrier romand
18.30 Musti
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 Tell quel

Magazine suisse d'informations
politiques, économiques
et sociales

21.25 Avoir 20 ans
dans les Aurès
film de René Vautier

23.00 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 La Chine
11.10 Reprise
15.00 Da Capo
17.00 La maison des jouets
17.30 TV scolaire
18.00 Horticulture

9. Lys et iris
18.15 Comment je dois me comporter
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Le paradis des animaux

Buffles et rhinocéros
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 CH-Magazine

21.10 Columbo
- Echec à l'assassin

Peter Falk et Heidi Bruhl dans une scène de
cet épisode. (Photo DRS)

22.20 Téléjournal
22.40 Signe des temps

WmyyymëâWmÊÊm
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.49 Restez donc avec nous
17 15 Spécial vacances
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
20.35 La campagne électorale

21.15 Musique en tête
avec Charles Aznavour

22.25 La croisière des sables
reportage de Ch. Gallissian

23.30 T F 1 dernière

iiiiiii i
13.05 C N D P
13.35 Magazine régional
13.50 Le dessous du ciel (16)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 Les héritiers

reprise du « Codicille »
16.30 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 La campagne électorale

Dossiers de l'écran

21.05 La descente
infernale
d'après Qakley Hall
réalisé par Michael Ritchle
Débat
La vie d'un champion de ski

24.00 Antenne 2 dernière

18.35 F R S  jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 La vie en province
19.55 F R S  actualités
20.00 Les jeux è Albi
20.35 La campagne électorale

21.00 Rio Conchos
film de Gordon Douglas

22.40 F R S  actualités
22.55 Réussite
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«Le vrai prix de la viande»

Suisse romande : 20 h 20

La viande est un luxe. Poui
produire du bœuf, du porc ou du
poulet, les pays industrialisés utili-
sent toujours davantage de
produits agricoles qui pourraient
être consommés directement pai
les humains, comme les céréales.

Par ailleurs, plusieurs pays du
tiers monde où sévit encore la
famine consacrent toujours plus
de terres à des élevages bovins,
préférant produire de la viande
oourl'exportation que de la nourri-
ture pour la population locale.
C'est le cas du Guatemala, où une
équipe de « Temps présent» a
enquêté sur les conséquences
sociales d'une situation tragique-
ment exemplaire: les meilleures
terres sont réservées par de
grands propriétaires à tout ce qui
oeut s'exporter, tandis que les
oetits paysans, en l'occurrence les
Indiens descendants des Mayas,
sont rejetés sur les hauts-plateaux
arides.

Temps présent

Suisse romande: 21 h 20

Paris a bien changé Claudine. Que nous
sommes loin de la jolie écollère espiè-
gle et un peu perverse... (Photo TVR)

Une cour sinistre dans le quar-
tier latin après le jardin du curé de
Montigny, un appartement bour-
geois de la rue Jacob après la
maisonnette au toit de chaume:
comme tout est triste et laid! Clau-
dine ne s 'habitue pas à Paris : elle
tombe malade. La convalescence
est longue et la joie de son père
d'autant plus forte quand la guéri-
son vient enfin. Mais la révolte
l'accompagne: dans un geste de
rage désespérée, Claudine coupe
ses cheveux afin de reculer encore
la confrontation qu 'elle redoute
avec la «grande ville ». A bientôt
dix-sept ans, les caprices passent
aussi vite que les résolutions. La
tante de Claudine, une mondaine
sympathique, prend la jeune fille
en main.

Claudine à Paris

MARDI 
28 FÉVRIER

Dossiers de l'écran

Antenne 2: 21 h 05

Marielle Goitschel, qui fut une grande
championne de ski, participera au
débat qui suivra le film. (Arc. FAN)

Les courses de ski de la Coupe
du monde ne sont pas encore ter-
minées, voilà donc un excellent
film qui vient à son heure. Nous y
suivrons les heures heureuses et
les déboires d'un jeune champion
américain à travers toutes les
descentes célèbres telles que le
Lauberhorn, Kitzbuehl, Morzine. A
cela se mêle une intrigue senti-
mentale avec Carole, puis ce
seront les Jeux olympiques et
David devient un grand champion,
gagne une médaille, mais com-
prend qu'il n'a toujours que ses
skis dans la vie.

La descente
infernale

F R S :  21h

L'action se passe aussitôt après
la guerre de Sécession. Un ancien
officier sudiste, Lassiter, a vu sa
femme et sa fille assassinées par
les Apaches, à qui il a voué une
haine mortelle. Arrêté pour avoir
tué quelques Peaux-Bouges, il
rencontre en prison un aventurier
nommé Rodriguez, condamné à
mort pour meurtre.
Mais le capitaine Haven vient de se
laisser voler un stock d'armes.
Lassiter devine quel est le respon-
sable : un autre officier sudiste, qui
tient le maquis à la tête d'une petite
troupe et fomente une révolte
d'Apaches. Il propose le rensei-
gnement contre sa liberté et celle
de Rodriguez. Marché conclu : ils
guideront Haven accompagné
d'un sergent vers les Sudistes.

VII

Rio Conchos
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; SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire

pour la Radio romande
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du lundi

Les travaux
d'Hercule Johnsson

18.05 Petits plats dans l'écran
R. Borgeaud présente :
Le ris de veau au morilles

18.30 Musti
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.25 25 fois la Suisse
Le canton de Berne
présenté par Marc Schindler

Force, harmonie et tradition, c'est le symbole
de l'architecture du vieux Berne.

(Photo TVR)

21.45 Montreux 1977
22.15 Entretien

Marcel Carné, un grand
cinéaste français
1. L'avant-guerre.

22.40 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.00 Avanti I Avanti I
17.30 Déclic !

avec Patrick Dowling
18.00 "Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Un homme à la maison

- Le choix des dames
19.30 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Musique et hôtes
avec Heidi Abel

21.15 Traces
Eglises et société

22.00 Téléjournal
22.15 Firbecks neues Land

Série avec Oliver Tobias

VI

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous
14.30 L'île mystérieuse

2. Naufragés de l'air
15.20 Restez encore avec nous
17.10 Spécial vacances
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 La passagère (14)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.35 La campagne électorale

L'avenir du futur

21.10 L'odyssée
sous la mer
film de Daniel Pétrie
Débat
- Les promesses de l'océan

23.50 T F 1 dernière

[ ANTENNE S I
13.35 Magazine régional
13.50 Le dessous du ciel (15)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Mannix (12)
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 La campagne électorale

21.05 La tête
et les jambes

-22.10 Racines
10mo épisode

23.00 Catch à deux et à quatre
23.35 Antenne 2 dernière

l̂ FiiiiiiiiiiiiiiiO,-
18.35 F R S  jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 La vie en province
19.55 F R S  actualités
20.00 Les jeux à Albi
20.35 La campagne électorale

21.00 Brannigan
film de Douglas Hickox

22.45 F R S  dernière

;; :$uî ^l!(|jili|tlii<iiy-;:;::
17.00 Point de mire

pour la Radio romande
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous

Arts et spectacles en Romandie
18.30 Musti
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.20 La lucarne ovale
«... et la femme
créa la femme»
La femme à travers les arts
du spectacle et du cinéma
avec de nombreuses vedettes
Emission de Jo Excoffier
et Michel Dami

22.50 Téléjournal
23.00 Le temps des incertitudes

par John Kenneth Galbra th
- Les grandes sociétés

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Le langage des images
11.10 Reprise
17.10 Images suisses
17.55 La ligne Onédin

- Marchandise avariée
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Mon oncle Théodor (4)
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.15 Dossier XY...
21.15 Unter uns gesagt
22.15 Téléjournal
22.30 Guys'n'Dolls

Un excellent groupe anglais qui fut
longtemps en tête des hit-parades présente
son show international. (Photo ORS)

23.20 Dossier XV...

TF 1 :; ¦• ;
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 CNDP
14.55 Le plus joli péché du monde

film de Gilles Grangier
16.15 Spécial vacances
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 La passagère (18)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.35 La campagne électorale

21.10 Je viendrai
comme un voleur
de Georges de Tervagne

23.00 T F 1 dernière

13.35 Magazine régional
13.50 Le dessous du del (19)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Dossiers danger immédiat (2)
16.05 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Isabelle et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le jeu de Guy Lux
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La campagne électorale
21.05 Les Eygletière

6m» épisode et fin
22.05 Apostrophes

«Journaux intimes »
23.15 Antenne 2 dernière

23.20 Los Olvivados
film de Luis Bunuel (1951)

00.40 Fin

Fjpijl RéGION a
18.35 F R S  jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 La vie en province
19.55 FRS actualités
20.00 Les jeux à Albi
20.35 La campagne électorale

21.10 Qualité
de l'avenir
9. Les conquêtes écologiques

22.10 Les maitres d'oeuvre
6. Quand les verriers
ressouffleront

23.00 F R S  dernière
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27 FÉVRIER

Le canton de Berne

Suisse romande: 20 h 25

C'est le propre des régions ou
des pays relevant d'une haute
tradition que de demeurer attaché
à certains clichés commodes :
ainsi, par la même loi qui veut que
les Anglais soient flegmatiques et
les Français coureurs de jupons,
les Bernois se doivent d'être lents
et de vocation agricole. On passera
sur d'autres trésors de naïveté, -
comme cet article d'une grande
encyclopédie d'outre-Jura affir-
mant sereinement que
«l'Emmenthal s 'est depuis
longtemps doté d'une agriculture
spécialisée dans la vente du
Gruyère».

Comme le démontre cette émis-
sion de Bernard Romy et Marc
Schindler, réalisée avec la collabo-
ration de Marcel Schwander, la
réalité bernoise est tout de même
moins simpliste. En outre, peu de
cantons suisses peuvent afficher
une telle variété de contrastes
régionaux et sociaux : patriciens
de la capitale, gros propriétaires
d'exploitations agricoles de
l'Emmenthal, montagnards
endurcis de l'Oberland, ouvriers
de Bienne, seconde capitale par sa
vocation industrielle. Même dans
cette optique, les clichés sont
tentants et trompeurs.

25 fois la Suisse

T F 1 :  21 h 10

C est la charmante Yvette Mi mieux qui
joue le rôle de Lee Jansen dans ce film
de Daniel Pétrie. (Aro FAN)

Un laboratoire sous-marin
d'études écologiques tra vaille
dans l'Atlantique, près de l'île
volcanique de Muir Seamount, au
bord d'une fosse sous-marine.
C'est une région géologiquement
mal stabilisée, où l'écorce terrestre
est particulièrement mouvante. Un
séisme se déclare, qui déclenche
un raz de marée : arraché à ses
amarres, le laboratoire est
emporté des kilomètres plus loin
avec ses trois occupants.

Un excellent suspense marin
servi par des trucages et des repor-
tages saisissants.

L'odyssée
sous la mer

vmmzm
3 MARS

Suisse romande: 20 h 20

La Canadienne Pauline Julien, une
présence indiscutable sur scène et de
belles chansons. (Photo TVR)

Femme, féminité, féminisme,
féminitude... sujet à la mode
souvent galvaudé. Un flot de
bouquins pas encore interrompu.
Des films de femmes, des films sur
les femmes, des «one-woman-
show» rappellent quotidienne-
ment à l'homme, mais aussi à
toutes celles qui seraient tentées
de camper sur leurs anciennes
positions des créatures ancestra-
lement soumises, que l'ère du sei-
gneur et maître est révolue. Pour-
tant, c'est au moment même où le
public peut légitimement ressentir
un certain agacement devant cette
avalanche de manifestations,
placées sous le signe de la lettre
«F», que l'émancipation féminine
aborde sa phase peut-être la plus
constructive : à la volonté de pren-
dre la place de l 'homme - réaction
logique après des siècles d'un
assujettissement plus ou moins
élégant selon les époques -succè-
dent maintenant des prises de
position plus nuancées et plus
réalistes : la femme cherche
aujourd'hui sa véritable dimension
au sein de la société, au-delà de
toute réaction d'agressivité ou
d'exclusion.

C'est dans cette optique que fut
conçue cette nouvelle édition de
«La lucarne ovale» qui, par ail-
leurs, s 'inscrit logiquement à la
suite de thèmes tels que la vieilles-
se, l'enfance, le couple.

Mais la partie la plus importante
de cette émission concerne le
visage que la femme entend
désormais se donner au sein de la
société contemporaine. Avec
Pauline Julien, dont l'une des der-
nières chansons {« Rassurez-vous,
Messieurs») exprime particuliè-
rement bien ce que pourrait être le
«nouveau féminisme», avec la
comédienne Yvette Théraulaz,
transfuge des scènes théâtrales
romandes, qui présente un specta-
cle de chansons dont elle est
l'auteur, avec également des
séquences dansées par Peter
Heubi et Anne Brossier - pour ne
pas citer d'autres éléments de
cinéma, de théâtre, qui compléte-
ront la soirée - on découvrira ainsi
la femme... créée par la femme.

XI

La lucarne ovale
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RADIO BEROMUNSTER
SAMEDI 25 FÉVRIER

Programme 1:6.05, Musique légère.
7.10, Mosaïque musicale. 11.05, Chro-
nique politique. 11.30, L'Orchestre à
ventdeZurich. 12 h.Hommeettravail.
12.15, Félicitations. 12.45, Samedi-
midi. 14.05, Ensembles et chœurs
populaires. 15 h. Vitrine78.15.30, Jazz
Session. 16.05, Magazine musical.
18.20, Sport. 19 h. Actualités. 19.50,
Cloches du soir. 20.05, Radio hit-para-
de. 21 h. Orchestre récréatif de la
Radio suisse. 22.05, Songs, Lieder et
chansons. 22.45, Hockey sur glace.
23.05, Pour les heures tardives. 24 h,
Bal de minuit.

Programme II: 6 h. Premier pro-
gramme. 7.10, Concert matinal. 9 h,
Causerie sur R. Wagner (1). 10 h.
Théâtre . 10.55, Pages de Romberg,
Schumann et Elgar. 12 h, Emission en
romanche. 12.40, Magazine agricole.
13 h. Concert pour midi. 14 h. Radio-
scolaire : musique. 15 h. Podium des
jeunes. 15.30, Pour le discophile.
16.45, Musique pour piano de Dussek
et Smetana. 17 h. Pour les travailleurs
étrangers. 19.30, Informations en
romanche. 19.40, Musique slave pour
chœur de dames. 20.05, Enigme musi-
cale. 21 h, Sous le signe de l'astrolo-
gie. 22 h, Missa solemnis de Cherubini
(Chœur mixte de Zurich et orchestre
de la Tonhalle).

DIMANCHE 26 FÉVRIER

Programme 1:7.05, Musique légère.
10.05, Personnellement. 11 h, Le pavil-
lon de musique. 12.15, Félicitations.
12.45, Concert dominical. 14 h. Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 15 h,

XII

Sport et musique. 17 h. Résultats des
votations. 18.10, Musique populaire.
19 h. Actualités. 19.15, Les votations.
19.45, Le charme de l'opérette. 20.10,
Problèmes d'actualité. 21 h, Rock'n
Roll. 22.10, Sport. 22.35, Musique
dans la nuit.

Programme II: 7.05, Musique pour
dimanche. 8 h, Pour les enfants. 8.35,
Musique religieuse de Dunstable,
Couperin et Bach. 9 h. Prédication
protestante. 9.25, Messe. 10.20,
L'Orchestre symphonique de Radio
Bâle dirigé par G. Lehel. 11.30, Pour
les 100 ans de Martin Buber. 12 h.
Sonate N°2 de Beethoven. 12.15.

Premier programme. 12.40, Le calen-
drier paysan. 13 h. Emission en
romanche. 13.20, Musique populaire.
14 h, Pages de B. Egli. 14.30, Musique
ancienne. 15.15, Littérature. 15.30, La
Camerata de Zurich dirigée par
R. Tschupp. 16.20, Divertissements de
Haydn, Mozart et Weber. 17 h, Cause-
rie. 18 h, Le monde de la foi. 18.30,
Accordéon zuricois. 18.50, Messe de
Francis Poulenc et Concerto pour
piano et orchestre, id. 19.30, Emission
en romanche. 20 h. Musique de
chambre de Mozart, Brahms et Weber.
21 h. Théâtre. 21.55, Nocturnes de
Chopin. 22.30, Jazz Session.

LE JEUNE PÊCHEUR ET LE PROFESSEUR. -A première vue ces deux images semblent être identiques. En réali-
té elles diffèrent par dix détails bien précis. Saurez-vous les découvrir tous, étant entendu que les textes des bul-
les n'entrent pas en ligne de compte? Solution page XIV
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JEU DES DIX DIFFÉRENCES DIMANCHE
26 FÉVRIER

Suisse romande 20 h 15

L'excellent Denis Manuel incarne
Voltaire jeune dans ce nouveau feuille-
ton. (Photo TVR)

Six épisodes coproduits par les
Télévisions française, canadienne,
belge et suisse vont retracer dès ce
soir la vie de Voltaire, personnage
fascinant dont l'existence dépasse
en péripéties tout ce qu'un roman-
cier aurait pu imaginer.

Peintures, gravures et statues
nous restituent tour à tour un
Voltaire jeune et élégant ou un
vieillard contrefait coiffé d'un
invraisemblable turban qui
évoque irrésistiblement uneserpil-
lère jetée sur cet auguste chef par
une servante irascible. Grâce à
Claude Dauphin et Denis Manuel,
cet obstacle a été surmonté de
manière plus que satisfaisante.

Voltaire, ce diable
d'homme fl)
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Un jour, mon fils, tout cela t 'appartiendra!

SUISSE ROMANDE
11.00 Téléjournal
11.05 Tel-hebdo
11.30 Table ouverte

Automobile: quel avenir?
12.45 Michel Strogoff (2)
13.40 Dimanche mélodies

- INTERNEIGE
en direct de
La Chaux-de-Fonds

16.45 Le carrousel du dimanche
17.30 Téléjournal
17.35 Grands fleuves de l'histoire

8. Le Nil,
18.35 Présence protestante
18.55 Dimanche Sports
19.30 Téléjournal
19.45 Votations fédérales

20.00 Sous la loupe

20.15 Voltaire,
ce diable d'homme
Scénario de Claude Brûlé
réalisé par Marcel Camus
I. Le scandale et le bâton

21.10 A vos lettres
21.30 AU you need is love

II. Folk, guerre et contestation
22.20 Vespérales
22.30 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.30 Signe des temps

10.30 Ski nordique à Lahti
13.05 Schein-Werfer
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama de la semaine
14.45 Tom et la Tamise (3)
15.10 Votations fédérales
15.15 Hi-Hi-Hllfe l

Film de Richard Lester
16.45 Votations fédérales
16.50 Le vieux juge

L'héritage
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Le sport en fin de semaine
19.55 ...ausser man tut es
20.00 Téléjournal
20.20 Commentaires

après les votations
20.40 Symphonie du monde

Symphonie en ré majeur,
KV 504 dite de « Prague »
de W.-A. Mozart

21.10 On achève
bien les chevaux
Film de Sidney Pollack

23.05 Ciné-Revue
23.15 Téléjournal

9.15 A bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Bon appétit !
13.00 T F 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.10 Rendez-vous du dimanche
15.30 Paul et Virginie (6)
16.00 Tiercé en direct
16.05 L'ile perdue (7) ¦

16.35 Sports première
17.50 Taxi, roulotte et corrida

film d'André Hunebelle
19.25 Animaux du monde

- la vallée des rennes
20.00 T F 1 actualités

20.30 Le Cerveau
film de Gérard Oury

22.00 Expression
23.00 T F 1 dernière

ANTENNE 2 
~~:

10.00 C N D P
11.00 Télévision en super 8
11.35 Concert dominical
12.00 Bon dimanche
12.05 Blue-Jeans 78
13.00 Antenne 2 journal

13.25 Dimanche Martin
Grand album - Pom, pom... -
Tom et Jerry - Drôles de dames
(8) - La lorgnette en province
- Le Muppet Show - L'école des
fans - Monsieur Cinéma - Petit
théâtre du dimanche.

19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Musique and music
21.40 Un homme, un jour

- Le ghetto de Varsovie
22.45 Antenne 2 dernière

FRANCE REQIQRI 3
~~

16.35 Les maîtres d'oeuvre (5)
17.30 Espace musical
18.25 Cheval, mon ami (7)
18.50 Thalassa

- Le pèlerin de l'océan Indien
19.20 Spécial Dom/Tom
19.35 L'odyssée de Scott Hunter (8)
20.05 Hexagonal
21.20 F R 3 actualités
21.35 L'homme en question

22.40 Rendez-vous à
Bray
film d'André Delvaux

ALLEMAGNE I
9.30, Les programmes. 10 h, Survol

des Alpes en ballon. 10.45, Pour les
petits. 11.15, Félix et Frauke (1). 12 h.
Tribune internationale des journalistes.
12.45, Téléjou mal. 13.15, Peter Schreier
chante Bach, Mozart et Beethoven.
13.45, Magazine régional. 15.05, Lemmi
et les détectives, série. 15.30, Frau von
Bebenburg, téléfilm de H. Lange. 16.55,
Task Force Police, série. 17.45, Der Jôr-
glerhof, reportage. 18.30, Téléjournal et
sports. 19.20, Miroir du monde. 20 h.
Téléjournal. 20.15, Racines, feuilleton
tiré du roman d'Alex Haley (1). 21.55,
Téléjournal. 22 h, Culture et traditions
africaines , reportage. 22.45, Le prix de
la médecine. 23.30. Téléjournal.

ALLEMAGNE II
9.15, Messe à Hanovre-Kirchrode.

10 h. Les programmes. 10.30, Vitae,
portraits. 11.55, Concert dominical.
12.50, Magazinescientifique. 13 h,Télé-
journal. 13.25, Chronique de la semai-
ne. 13.45, Pourles petits. 14.15. Heidi en
dessins animés. 14.40, Cari Orff et la
musique. 15.10, Téléjournal. 15.15, En
faveur de l'enfance déshéritée. 15.30,
Namu, der Raubwal , film de L. Benedek.
17 h, Téléjournal et sports. 18 h.
Journal catholique. 18.15, Mondbasis
Alpha 1, série. 19 h, Téléjournal et Ici
Bonn. 19.30, Histoire allemande (4).
20.15, Anatevka, comédie musicale de
Jerry Bock. 22 h. Téléjournal et sports.
22.15, Anatevka (2m* partie). 23.20,
Téléjournal.



«L amant de poche » ou... la valeur
n'attend pas le nombre des années

B̂M\\\ Ï̂H ^MM\VBBB

On a 15 ans, on rêve qu on est
l'amant d'une «créature de rêve». Un
jour, le rêve devient réalité. Mais tout
n'est pas rose pour autant: la belle
jeune femme est préoccupée, elle
n'aime pas que son jeune amant, qui la
croit mariée, vienne la voir sans
prévenir. Elle reçoit beaucoup de mes-
sages sur son répondeur automati-
que... Finalement, le rêve passe et il ne
reste qu'une «créature» — comme
disaient nos grands-pères - en l'occur-
rence une «call-girl».

Hélène (Mimsy Farmer) par désir de
pureté ou simplement de changement
a j eté son dévolu sur un potache, un

soir dans un bistrot. Ils étaient deux et
elle a choisi le plus petit, le plus timide,
le plus myope...

Amour fou, quiproquos, parties
fines, fugues d'amoureux, c'est la
«grande vie» jusqu'au jour où
l'adolescent découvre le véritable
«métier» de son adorée. Tout se ter-
mine dans les larmes mais la morale
est sauve...

Tiré d'un roman de Vo/demar
Lestienne, le film réalisé par Bernard
Queysanne nous fait partager les
sentiments de ce jeune garçon décou-
vrant tour à tour l'amour, l'émerveil-
lement, le plaisir, le mensonge et la
ruse, l'illusion et les larmes.

Mimsy Farmer a juste cequ il faut de
pudeur, d'ingénuité et de fraîch eur,
juste ce qu'il faut aussi d'accent améri-
cain. Stéphane Jobert, le copain cyni-
que et bravache, tente (en vain) de res-
sembler à Depardieu, mais il manque
de talent. Et l'on comprend facilement
que la jeune femme lui préfère Pascal
Sellier. Car ce jeu ne débutant, très bien
dirigé, a toutes les qualités de son per-
sonnage : il faut le voir rentrer chez lui
revêtu d'pn impeccable smoking blanc
sous l'œil ébahi de sa mère, la
pulpeuse et très sexy Andréa Ferréol,
le chignon en bataille, complètement
dépassée par les événements et de son
père Serge Sauvion, brave chauffeur
de taxi, secrètement fier du succès de
son fils.

Madeleine Robinson, grâce à son
abattage, réussite donner de la consis-
tance au rôle un peu flou et très
conventionnel d'une «Madame Clau-
de» autoritaire et tyrannique. A noter
les apparitions de Bernard Fresson en
ministre «douteux» (un de plus !) et de
Philippe ternaire, celles aussi de
Robert Hossein et de Roger Hanin en
faux policiers.

Après «Préparez vos mouchoirs» de
Bertrand Blier et « L'amant de poche»,
on peut désormais affirmer que «Les
gamins se portent bien », du moins sur
l'écran. (APEI)

«julia»
L'amitié de deux femmes

Lili et Julia se connaissent depuis leur
plus tendre enfance. Leur passion l'une
pour l'autre a toujours été intense - voire
amoureuse. Devenues adultes, chaque
période d'éloignement de l'une était dure-
ment ressentie par l'autre qui très vite ne
désirait plus que la rejoindre où qu'elle se
trouve.

Rien d'étonnant donc que l'écrivain
Liliane parvenue à un âge mûr, en se racon-
tant, raconte aussi Julia. D'autant moins
étonnant que Julia a toujours dominé ce
duo de sa personnalité. Encore moins éton-
nant car l'aura de mystère dont Lili avait
entouré son amie n'a fait que s'accentuer à
la mort de celle-ci. Une mort dans des
conditions particulièrement horribles
qu'on peut imaginer, sachant que Julia
était, dans ces années 30 en Allemagne, une
ennemie jurée du régime hitlérien.

Une histoire très émouvante, dont deux
merveilleuses interprètes épaulées par un
grand metteur en scène savent traduire les
mille émotions qu'elle contient. L'équipe
Jane Fonda - Vanessa Redgrave • Fred Zin-
neman est parfaite. (APEI)

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors dix lettres inutilisées avec lesquel-
les vous formerez le nom d'un métier. Dans la grille,
les mots peuvent être lus horizontalement, vertica-
lement ou diagonalement, de droite à gauche ou de
gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut.

Autobus - Alpiniste - Actualité - Charente - Croc - Cri -
Cartable - Coupe - Courtier - Cinéma - Courte - Carte -
Colorer - Dure - Echo - Haie - Houx - Oiseau - Peintre -
Plonaeon - Pensum - Poussin - Poulet - Ris - Rome -
Remettre - Science - Sourcier - Soûle - Tri - Téléphone
- Technique - Tunnel - Vermine - Vite - Lui - Natation.

(Solution en page radio)

L'hôtel de la Plage

C'est l'été. Tandis que Paris se vide, l'hôtel
de la Plage retrouve ses habitués. Aux estivants
de tous âges, éternels copains de vacances, se
mêlent des adolescents qui s'entrecroisent,
s'amourachent ou flirtent au son des « tubes»
de l'été. « L'hôtel de la Plage » de Michel Lang
est un film gai et amusant; il exprime avec
beaucoup de saveur les humeurs et les foucades
de nos contemporains. (2™ semaine).

Un roi à New-York

Réfugié aux Etats-Unis en vue d'y trouver le
calme et la paix, le roi Shadows (Charlie Cha-
plin) est bientôt entraîné dans une série d'aven-
tures aussi extravagantes que désagréables.
Dans ce conte philosophique que Chaplin
réalisa après son départ des Etats-Unis, la bouf-
fonnerie la plus inventive se mêle à la délica-
tesse la plus extrême. (Sélection) .

STUDIO
La vie devant soi

Elle est juive et vieillissante, il a quatorze
ans, il est arabe et ne laisse rien passer de ce
qu'il entend autour de lui. Simone Signoret
exprim'e les nostalgies, les épouvantes et
l'inépuisable générosité de Mmc Rosa. Tiré du

roman d'Emile Ajar, le film de Moshé Mizrahi
dit l'infinie tendresse qui unit les deux prota-
gonistes cependant que la mort rôde autour
d'eux. Un film vraiment bouleversant.
(7™-' semaine).

APOLLO
La menace

V vision du film en couleurs d'Alain Cor-
neau avec Yves Montand, Carole Laure, Marie
Dubois, Jean-François Balmer, avec les dialo-
gues de Daniel Boulanger... Une jeune femme
est accusée à tort du meurtre de la fiancée de
son amant, gérant d'une entreprise de trans-
port routier. Pour la sauver il sera obligé de
construire un piège contre lui-même. Une
aventure diabolique dont la fin vous fera sur-
sauter dans votre fauteuil.

La grande bouffe

Le film qui divisa en deux camps le public du
Festival de Cannes 1973. Grand scandale...
Grand succès... Grand Prix de la Critique
Internationale... Un exemple de la critique :
« Aucun tumulte ne m'empêchera de le dire,
c'est une œuvre forte et sincère. Pas d'hypocri-
sie ! Ferreri veut nous choquer pour réveiller
les consciences mollement assoupies. » Paris-
Match - Guillaume Hanoteau. La messe noire
de la suralimentation. Bourrée d'énormités,
mais attention... délicats s'abstenir! ! ! (chaque
jour à 17 h 45 - dès 18 ans).

LES ARCADES

gfr ItWmmm ^WÀm> ^WÂrnï ^WÀm  ̂ ^WÀmW ^WÂW 5fe
™ NOTRE SUCCES! AU TESSIN: RIVIERA DES FLEURS : LAC DE GARDE: ADRIATIQUE: ?

t VACANCES LUGANO ALASSIO RIVA RIMINI M
"B SEJOURS 7 jours : dès Fr. 332.— 7 jours : dès Fr. 392.— 7 jou rs : dès Fr. 421.— 

TORRE-PEDRERA ^*

fc EN CAR DE GRAND CONFORT „?%£&» Jt^TlL H£A ,!& 2£ Ér S.Z I
ri V O Y A G E S  30 sept. - 6 oct. 19-25 juin 4-10 septembre 22 jours - dès Fr 933 mm\àmmmWë'̂ .mmm m 28 30Û t - 3 S 6pt.

WWm TT M WW É CÉZ 2-8 octobre Grand choix de dates

t 

Neuchâtel, St-Honoré 2 0 25 82 82 | | ] 063409 A I M
Couvet, St-Gervais 1, 0 63 27 37 Jta

«4£ <mMK +WMK <mMK Ç—MK F̂MK <*=?MK W

wxvà Ẑy -̂ HSCHERM
||gpMBBB_ lÎBBp̂ - EXCURSIONS VOYAG ES H

^^^fx '— 
Tél. 

(038) 334932 JSS

Nos voyages de Pâques §
du 24 au 27 mars 1978 El

La Côte d'azur La Normandie §£
4 jours Fr. 410.— 4 jours Fr. 430.— S»

La Camargue Le Tessin: Stresa I
4 jours Fr. 425.— 4 jours Fr. 370.— § H

Renseignements et programme à disposition 1 mr

y-çy <y: * "y 'yyy .ryy .y» y-y  y. '.;*.'.yy>
*¦ vyy ... 7 . .-y:-. ;'- -_ *> * 

¦ ¦ ¦ ¦¦: ¦ ¦ y : ' i t -",|

Fr. 11.520.- Fr. 16.950.- H !
CITROëN wawmmlÊm
Nouveaux prix I ÈISÀSJÀAT̂ AmmmmmmmmmlSBS m!IMLWXSE3SSXA

(Jouir de ses vacan-
ces à Majorque.
Là où le Gulf Stream
apporte directement

^
cle l'eau fraîche

Jroj^Ék 
et propre.

¦ _M___>H_1 D * sur 'es P'a9es de sable de nos

I W T?IJ PTIY <1 .̂ tfl_ _̂________.ôtel& )

(!/!#? W
\ 

e.oo c9^?oefeXtovJ Prochains vols directs de
?e oe<* dè* v,o«J de Genève - Bâle - Zurich
•*>*¦ **<<£$ I 1wdt teC„es a,J ?rtde B au 12 mai»

|V\B«̂  ?«« co  ̂ 12 au 19 mar,

të&&&~. 4L

t kùsife20io>j BitK •]
; mirages de Pâ- y.
\quaentorlttarti.i
ÂZ Nous avons préparé pour vous >Wj
M-k de nombreux voyages de Pâques KM
W% intéressants. Des séjours sur des W$j(<
j &.  fies, des visites de villes, des "̂ r

% vacances reposantes au bord k
^
d

W*i de la mer... vous trouverez tout %*?
j ^  cela dans notre offre de Piques. y&

m Aux premières loges, agréablementh^A

^  ̂et en toute 'sécurité... en CarMarti W
y^ confortable. "

CVA
1 Vacances de Pâques |k|

ĴJ prolongées 
^2& Vacances ù Benidorm, 12 jours KA

BM dès Fr. 790.- -M
5*C Ile d'Ischia (Italie), 10 jours ^W
W_\ Fr. 895. - kj
Wm Porloroz. 8 jours Fr. 430. - fjra
rAs^ Vacances à Alassio, 7 jours W*
jdR Fr. 465. - ) ZÀ
Yj% Toscane-île d'Elbe, S jours **4
fo, Fr. 590. - W
iA Ski à Pâques - dans le Montafon, %ZA
pH| 4 '/2 jours Fr. 340. - w^
4* 4 jours jgj
W*\ Vienne Fr. 53S.- SH
V*J Yougoslavie-lstrie-Venise wT
atlS Fr. 465.- \LA|M Sardaigne Fr. 560. - IÉ*s '̂
JAJ Côte d'Azur Fr. 495.- \y
âSfi Marseille-Camargue Fr. 495. - f t̂tWM Barcelone Fr. 490. - k̂i
vfisj Châteaux de la Loire-Touraine 'W'
W_ \ Fr. 495. - ÏZA
W% Mont-Saint-Michel Fr. 485.- W§
V&J Paris-Versailles Fr. 545.- W*
ÎBfi La Champagne Fr. 490. - WÂ
Wm Amsterdam-Bruxelles Fr. 545.- 1$$.

 ̂
3 jours M

I Lac de Garde-Tyrol du Sud- wj
r\j  Caldaro Fr. 330. - 9BZ
/mm> Rùdesheim-vallée de la Moselle _ ff^flQj Fr. 350. - m
W 2 Jours 

^I Stresa-îles Borromées Fr. 195. - mM
V̂ Appenzell- Vaduz-ile de Mainau SB
A Fr. 190.- ^s^̂ ^v mZÀ

^̂  
Veuillez / dËUiïs ^P/SS demander le /-̂ ^̂ ^ ¦¦2_'_______ĥ ' A¦ programme mmr^ t̂kW ?̂  JÊBJlrmmm»

99 CarMarti è votre BH_£3 [̂̂ 1BSS5|JBÎ*Â  ̂agencede voya
- EX— "̂̂ S -̂Hl̂ -r«  ̂ges oui: -̂ m̂ M̂— M̂ÊLmtJv ŷA

j Priorité à la qualité! |

Ï

iO 2001 Naudiltel ^âRue de la Treille 5 K
Tél. 038/25 80 42 | j^

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font!

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

Examen
GRATUIT

du moteur et de la coque
au moyen d'appareils de diagnostic

ultra-modernes.

MO| 
de rabais sur le ser-

\B vice et les travaux
f# de réparation du 25
fO février au 25 mars 78

2000 Neuchâtel AJmfMm^ÊmmT
Port de la ^^J/tMMmmmW
038 24 61 82 mar/ne servies

071957 A

ÉCOLES CATHOLIQUES,
NEUCHÂTEL

LOTERIE
Tirage: 18 février 1978.
Liste des numéros gagnants:
504, 1411, 2447, 2600, 2098, 1513,

2783, 3989, 3123, 262, 1951, 3266,
944, 3644, 1092, 3731, 486.

Et tous les numéros qui se terminent
par 1.

Les lots doivent être retirés à l'école
catholique, Maladière 1, Neuchâtel,
le samedi de 10 à 12 heures, jusqu'au
31 août 1978.
070630 A Le comité

SAINT-AUBIN
Hôtel des Carabiniers

Samedi 25 février 1978 à 20 h 30

GRAND LOTO
QUINES : Plateaux de fromages, choucroutes
garnies. DOUBLES QUINES: filets garnis.
CARTONS : Jambons de Saint-Aubin.
MONACO: 2 carnets d'épargne deFr. 100.—,
1 Vreneli.
15séries : Abonnements Fr.7.—.
Se recommande: Education physique féminine. 06914S A

Téléphonez-vous ^^̂souvent à l'étranger? 
^Un composeur automatique PERITEL vous décharge

efficacement de la composition des numéros.
Pressez une touche - votre communication 

^̂_est établie. Plus d'attente, plus de faux 
^̂ ^̂ -̂ ' "

numéros. Vous pouvez vous concen-
^̂ "̂'"'̂  &.

trer entièrement à votre conver- y^r ^sation. yyr &• /
PERITEL mémorise vos >ô  

^  ̂ /
numéros habituels et //  {>° /  /occasionels et les af- // 

 ̂ / /fiche optiquement. / /  A /  /  /

Stoppani SA // 0̂  s / s /Kônizstrasse 29 // j &  /  /  / / /3000 Berne 21 / /  ,# / /»./</ /Tél. 031 25 3161  ̂ *yJ^Jy <.W /  'Télex 33442 / /  ^V^rWX̂ /Stopa ch J l  */ *V v/ •*/ / (J71910A

SI VOUS AIMEZ... A NEUCHÂTEL
Quelle jeunesse : L'HÔTEL DE LA PLAGE (Arcades).
Emouvant : LA VIE DEVANT SOI (Studio).
Charlie Chaplin : UN ROI À NEW YORK (Studio-sélection).
Un animal terrible: ORCA (Rex)
Un film d'amour: REPÉRAGES (Bio).
Diabolique : LA MENACE (Apollo).
Une réédition : LA GRANDE BOUFFE (Apollo - fin d'après-midi).
Un duo irrésistible : TENDRE POULET (Palace).

A remettre, ouest de Neuchâtel,

entreprise de camionnage
soit 1 camion 6,5 tonnes, charge utile, expertisé, taxe 1978
payée, assurance jusqu'au T'juillet 1978 payée.

1 Opel Blitz, expertisé, taxe 1978 payée, assurance
jusqu'au T' juillet 1978 payée, et divers matériel pour
l'entretien des véhicules.

Contrat de travail avec les CFF.

Adresser offres écrites à AJ 512 au bureau du journal.
069094 Q

RÉPARATIONS
Appareils ménagers

toutes marques

Tél. (038) 31 22 02

Tous les après-midi
¦de 13 h 30 à 20 heures

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ^̂
069137 A

économise!
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
A^ÊPl semé

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

PLUS FAVORABLE !
• Remisa da la datte en cas de décis
• Dispense des mensualités jen cas da maladie /
• Discrétion absolue f
• Octroi rapide et bienveillant du crédit I

Je désire Fr M

Nom:__ 

Prénom: 
Date da naissance: <

Adresse: s
NP/Ueu: 

Arcade
à remett re, très
bien décorée, avec
ou sans stock.

Adresser offres :
Avenue de la
Gare 15, Neuchâtel.
Tél. 24 32 21.069421 Q

Veuve AVS
présentant bien, bonne situation
désire faire la connaissance d'un
gentil compagnon retraité, sérieux,
pour amitié et sorties. Discrétion.

Ecrire sous chiffres 28-300099 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 071933 Y

Mariages
Existe depuis 1963

Renseignements
par téléphone
N° 25 14 54

Côte 77 Neuchâtel
DISCRÉTION Consultation gratuite

Agences à Neuchâtel - Genève
Lausanne - Sion - Lugano - Fribourg

067921 Y

cette veutfe ayant une très bonne situation,
beaucoup de classe, distinguée, fine,
vivante et très dynamique, se passionne
pour le théâtre, la musique et aime les voya-
ges. Que désire-t-elle? Un époux loyal,
affectueux et fidèle, dont les attentions dis-
crètes contri hueraient à la douceur d'u ne vie
partagée. Veuillez écrire sous B 1005650 F54
à MARITAL, Victor-Ruffy 2, 1012 Lausanne.
Tél. (021) 23 88 86. 070385 Y

Belle et réservée,
fin quarantaine

très bonne présentation, gentille, sensible et
dévouée, d'une grande simplicité, aimant
particulièrement la couture, le bricolage, la
nature et la marche, désire connaître un
monsieur sympathique, honnête et franc, de
grand cœur, pour donner une raison au
besoin de son dévouement. Veuillez écrire'
sous A 1000648 F54 à MARITAL, Victor-
Ruffy 2, 1012 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86.

070386 Y

Infirmière
dans la quarantaine

d'excellente présentation, c est un homme
actif, dynamique, très souvent en voyage,
ayant une situation saine et de nombreux
hobbies tels que la musique classique, le
théâtre, les arts, la montagne, le ski. Il aime-
rait connaître une jeune femme sportive,
sérieuse pour fonder un foyer heureux.
Veuillez écrire sous B1003430 M54 à
MARITAL, Victor-Ruffy 2, 1012 Lausanne.
Tél. (021)23 88 86. 070384 Y

Grand, sportif,
dans la trentaine

très jeune d'allure, caractère ouvert et spon-
tané, d'une vive intelligence, très sensible,
ayant beaucoup souffert, désire rencontrer
une compagne douce et féminine, qui
répondrait à son grand et profond désir
d'affection pour créer un foyer durable et
heureux. Veuillez écrire sous B 1005842 M54
à MARITAL, Victor-Ruffy 2, 1012 Lausanne.
Tél. (021)23 88 86. 070383 Y

Sportif et aviateur 42 ans

065407 A



|| Le duo et le film sont délectables B
I C'EST UN RÉGAL I
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1 E AU PALACE i5h-i8 h 45 B
8* ANS _____________ Tél. 26 66 66 20 h 45 ||

^̂ ^
SAMEDI eU)IMANÇHE 1̂ i3ÇrjÉ̂ ^

Organisé par le Ciné-club de Cernier %' , _ „ SAMEDI 4 MARS, A 20 H 30
NOUVEAU RECITAL - UNIQUE EN SUISSE

» AU COLLEGE DE LA FONTENELLE

PAULINE JULIEN A CERNIER °"™IER
" " "̂  ™" 

¦¦¦ --¦ 
 ̂̂  

-- ¦¦ ¦- ¦¦ "¦ _ » -.  ̂B-BH ¦ ¦ «¦ ¦ M-» - Réservation : Randal, Cernier. Tél. (038) 53 32 3£
25 NOUVELLES CHANSONS DE LA CHANTEUSE QUEBECOISE Places: Fr. 15.— Membres CCC et CCN: Fr. 12.—

071917 A
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WSmWmWBk I SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI : Matinée à 15 h .Ijc¦B»fc_____l_J____._l MERCREDI 1"r MARS: Matinée à 15 h et 17 h 15

APRÈS «A NOUS LES PETITES ANGLAISES»
LE NOUVEAU SUCCÈS DE MICHEL LANG

GUY - \\1_J /̂/Lâ  ̂ MUSIQUE
MARCHAND

1 
# JpÇ^̂  ̂ de

DANIEL ;: ¦«JTW****̂  »i_--̂ ^viL3i__r\.̂ ^̂ . MORT
CECCALDI Jjr V / \îl%i ' ' 

SHUMAN

SOPHIE ^»V&^£| ^EK| i *'  ̂ FAVEURS
DARJAC | t t̂B̂ ~̂ -̂ . ^r \ SUSPENDUES

TRÈS GAI. TRÈS AMUSANT. TRÈS SPIRITUEL i
fSranKaraH T̂-Tî AUX ARCADES : samedi et dimanche à 

17 
h 15

ICI 'A H M 9$ 1 LIJ ^I AU STUDIO : du lundi au vendredi à 18 h 45¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —¦¦ —̂¦¦¦ Lundi et mardi à 21 h;
mercredi à 15 h, 17 h 30 et 21 h

EN HOMMAGE A CHARLIE CHAPLIN
UN ROI À NEW-YORK

avec CHARLIE CHAPLIN, DAWN ADAMS «
UN RÉGAL POUR LES YEUX, LES OREILLES ET LE CŒUR =
— UNE ŒUVRE EXCEPTIONNELLE — i

La meilleure raison pour
une nouvelle Volvo 343:
efficacité alliée à de
nombreuses nouveautés.

Par exemple, les sièges légendaires Volvo avec les
nouveaux protège-nuque ajourés. Et le nouveau
levier de sélection de la transmission automatique.
Et, et, et...

Ce sont quelques nouveautés qui s'allient
merveilleusement à la sécurité typique de Volvo et
à la tenue de route exceptionnelle grâce au
coûteux pont arrière De Dion. ^^^ëmmmm*,.Quand la roulerez-vous? yf  

J^IBSk

VOLW
La voiture pour la Suisse.

Une valeur sûre.
Garage M. Schenker & Cie

2001 Neuchâtel - Hauterive, »
tél. (038) 33 13 45 Io

¦¦¦¦¦¦¦¦M-H-H-l-M-H-H-H-ia-MHH-MHH-BHi

HL ¦ La Ville de Neuchâtel et
H B 

^
BèË Ie Centre culturel neuchâtelois

IMGtnts et HeuttuaKL présentent

LE ROI LEAR
,„,9. ,..-. . Théâtre.Populaire Romand

Mercredi 1" mers et jeudi 2 mers, 20 h 30
Halle de gymnastique, collège Terreaux-sud

Entrée Fr. 12.— ; étudiants, apprentis Fr. 10.—
Location Hug musique S.A.

mtVLnn A

A vendre pour
cause de change-
ment de domicile
piano à
queue (noir)
état de neuf, peu
utilisé. En cas
d'enlèvement
immédiat, prix
avantageux.

Tél. (032) 88 12 63
(11-13 h ou dès
19 heures). 071882 8

rvwdnflA

ANUNCIO
LA AGREGAOURIA LABORAL - DELEGACION DEL

INSTITUTO ESPANOL DE EMIGRACION
GUARDERIA INFANTIL

comunica a todos los espanoles résidentes en Neuchâtel y alrede-
dores, la puesta en funcionamiento de una GUARDERIA INFANTIL
en el barrio de LA COUDRE, Chemin du Sordet 22. Telefono
(038) 33 72 55.

Se ruega a las personas interesadas, que dirijan sussolicitudes de
inscripciôn a dicha Instituciôn o a la OFICINA LABORAL ESPANOLA,
avenue de la Gare 29, telefono (038) 25 88 20. 0.0595 A

EClIteailX en vente au bureau du Journal

MALGRE /
LA DERNIÈRE /
NEIGE... /
PENSEZ AU /
TRAITEMENT Q
DE VOS M
ARBRES 7 BB

mn I Rp ^K
fmm JE _^r

l'assortiment
BIRCHRIEIER

CheZ 069695 B

f Prêts personnels!
I avec I
I discrétion totale I
g| Vous êtes en droit d'exiger: |S

|̂ O être reçu en 
privé, pas de guichets ¦

M! ouverts H

W © être certain qu'il n'y a aucune K

 ̂
enquête chez votre employeur, g

ts voisins, etc. S

Wl © avoir une garantie écrite que votre H
'Ëî nom n'est pas enregistré à la Q

f-l k centrale d'adresses. ps

œ 
^̂  

C'est cela le prêt Procrédit. |ï
M ^̂ .̂ *-e Pr^' avec discrétion totale. BP

S Une seule adresse: ^J ^
m Banque Procrédit y|B
P§. 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 i H
|| Tél. 038-246363 B
M Je désire ri. iMj
I < Nom ____________ Prénom _̂^-_-__-_ I

I ï Rue -___________^____^__ No.___ IH
.H ' ¦¦' j-H
Wp.: NP 'Liou fli
Ĥ , 990.000 prêts verses à ce jour C Ê̂

___________ _VA«HHH___________________ _ _________H

L J Ie VISION
B I! fi S dès i6ans

wmW m av Tous les soirs
27, faubourg du Lac nn . At-
Téléphone 25 88 88 *u n HO

samedi - dimanche 15 h-17 h 30
lundi - mardi 18 h 40
mercredi 15 h - 17 h 30

CAUMOOT
YVES GASSER « YVES PEYROT

fX^TTT-tml

JEAN-LOUIS TRINTIGNANT
DELPHINE SEYRIG

W+ wÊm Ĵf| 1̂^. ^BP' f&m Bnîtt  ̂ BBb.-&_____MikK
I \\m\W&!22? wH I ijjb *d&4I ' - ^MMlt TVottf _____B ŵ f̂
^
Kmj ^^W  ̂ "̂& B̂i - StSft '̂ . ¦ ̂ ù̂ M V**~

rBBi ,wëtf**?r' ¦̂̂ H Htfrv^^É_^Br  ̂ a

_________r ^̂  j^ M̂niîJH BWbiw^^
ff -31

HK) F̂'^HB IBL y**K̂ %_w. Ĵî^^V^ 
: t

LEA MASS ARI
VALERIE MAIRESSE

Après "Jonas" et "LaDenteffièrc"
b nouveau chef-d'œuvre du Cinéma Suisse.

^~| MICHEL SOUTTER %
" Trois visages de l'Amour" |

.t ,.. : ARIE DZIUUv\ VKA ¦ r__nrlwÇEOKCE-.BACRl.mH«i>
Une coproduction Ctle. Fitm» • Anion Filmi • G-ununt

Distribué par CITEL FILMS SA Genèvs

! Vacances
J en Italie
„ Pensione Jolie
, Bellaria (Rimini).
1 A 50 m de la mer;
¦ cuisine soignée,
1 chambre avec
• douche, W.-C.¦ et balcon.
N Jardin, parc à
? voitures.
• Tout compris, à
, partir de 8000 lires
1 par jour.
1 Renseignements et
¦ inscriptions:

î Tél. (038) 31 48 07.
• 063434 A

F ' 1 mi.G11̂ i#î ^  ̂ir ? y^r̂ tn
jKq^̂ ff_l̂ ChlA QUE 

JOUR 
J

C Jo7i930 A ^  ̂ 15 h + 20 h 30 y

? Yves MONTAND J
H CAROLE B M MARIE A
M LAURE B-Ek DUBOIS *4

iA BM *m \ m m m \ B m\&mE À§ ™̂ « 3

f * -_^_____Bs__r__r"^^f^^^l r^M —^̂ ¦¦K'A'HL J -AL»HCO«NEAU,E^fc ti, I T JWkM -JEAN-FRANÇOSBALMER ' K_JV ¦«(-Ji __^€r  ̂ .c.^i»_«»_i.«>Maw. .'Bl  ̂ __»_¦_¦ r 
^^_É 1 "—"11TTV -_____-______-__________--- k À

W* ~»— --"ir— DANIEL BOUIANG-B WM
LJ -___rOENIsePETTITHOief- L J

M CHAQUE JOUR 17 D 45 18 ans M
Li Un film de Marco FERRERI «-^̂ ,U

M La grande S*Êw\
? bouffe :ldo' CXJ

\(ÊÊÈÈFi
p ^muîan mcm-Ŵ umU JLCT\ ", , ¦' \4
t /n/.STRO'flWI ',) pic«-J ï ^iw y roirto'lrïr-WLKUj
L P*J, Kr_orf«i__i-r«__i .tt. _.nwo fCBMRI 1
Fj  Délicats s'abstenir I 

^

Branches cassées
cimes à tailler

ou à rabaisser, etc.

Un seul numéro: 47 17 24.
068599 A

20e salon desuyanMf

* 5̂IBfcfcfciJ^^^_________________^> * ' wÊ&' W ES

¦-.. ^̂ H BBte
 ̂
^̂ i_ B̂ s mW
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Votre bateau
n'en rêvez plus !

<
Venez comparer au Salon des vacances g

plus de 200 modèles pour tous les budgets, S
toutes les mers et tous les lacs-

Ouvert : du lundi au vendredi : 13 h. 30 - 22 h. 00
samedis et dimanches : 10 h. 00 - 18 h. 30

1 Lugano et Tenero,
¦ près du lac,

! caravanes
1 libres pour Pâques.
1 Pendant la saison
¦ et après la saison,¦ prix Fr. 20.—.28.—.

j  Tél. (01) 820 22 86,
fc aussi le soir. 070421 fi
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NOCTURNES
Samedi à 17 h 30 et 23 h

Dimanche à 17 h 30
- EN PREMIÈRE VISION -

CHALEURS
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Temple du bas : 20 h 15, Concert par l'orchestre
symphonique neuchâtelois.

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.

Galerie Ditesheim: Exposition Palézieux, aqua-
relles et gravures.

Place du Port: Luna Park.
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Repéra-

ges. 16 ans. 2m* semaine.
Apollo: 15 h et 20 h 30, La menace. 16 ans.

17 h 45, La grande bouffe. 18 ans.
Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, Ten-

dre poulet. 12 ans. 3m* semaine.
Arcades: 15 h et 20 h 30, L'hôtel de la plage.

12 ans. 2m, semaine. 17 h 15, Un roi à New-
York. (Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Orca. 16 ans.
Studio: 15 h et 21 h, La vie devant soi. 16 ans.

7m° semaine. 17 h 30 et 23 h. Chaleurs humi-
des. 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. 251961.

Pharmacie d'office : F. Tripet, Seyon 8. La période
de service commence à 8 h. La pharmacie de
service est ouverte jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h,
le poste de police (25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Accrochage.
Galerie Numaga II : Afro, œuvres gravées. Raciti,

peintures.
BEVAIX

Arts anciens: Arts d'Asie.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 14 h 30 (12 ans) et 20 h 30, Il était
une fois dans l'Ouest.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Martial Leiter, dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, Douces jouissances.

20 h 30, Les Misérables. (Gabin-Bourvil).
SAINT-AUBIN

La Tarentule : 21 h, Une soirée drôle avec Zaneth

.Dimanche
Lyceum-club: 17 h. Concert par Danièle Borst,

soprano et June Pantillon, pianiste.
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 Wâlti, fresque populaire du Portu-
gal.

Galerie Ditesheim : Exposition Palézieux, aqua-
relles et gravures.

CINÉMAS. - Bio : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Repéra-
ges. 16 ans. 2m* semaine.

Apollo : 15 h et 20 h 30, La menace. 16ans.
17 h 45, La grande bouffe. 18 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, Ten-
dre poulet. 12 ans. 3"" semaine.

Arcades : 15 h et 20 h 30, L'hôtel de la plage.
12 ans. 2™ semaine. 17 h 15, Un roi à New-
York. (Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Orca. 16 ans.
Studio : 15 h et 21 h, La vie devant soi. 16ans.

7""'semaine. 17 h 30, Chaleurs humides.
18 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escs! e

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
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. 2510 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile • Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : F. Tripet, Seyon 8. La période
de service commence à 8 h. La pharmacie de
service est ouverte jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h,
le poste de police (25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux. tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Accrochage.
Galerie Numaga II: Afro, œuvres gravées. Raciti,

peintures.
BEVAIX

Arts anciens: Arts d'Asie.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 14 h 30, Il était une fois dans l'Ouest.
(12 ans). 20 h 30, Dracula père et fils.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Martial Leiter, dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 14 h. Les Misérables.

(Gabin-Bourvil, 12 ans). 17 h 30 et 20 h 30,
Douces jouissances.

SAINT-AUBIN
Temple : 17 h, Concert de musique de chambre

(restauration des orgues).

CARNET DU JOUR

Diététique: les huîtres
POUR VOUS MADAME

La saveur des huîtres : verte et blanche, elle
a un goût de mer additionné pour la verte
d'un petit goût d'iode assez prononcé. La
portugaise a une saveur plus forte que la
plate toujours plus raffinée.
L'huître est très riche en glucides et en
protéines (vigueur et muscles), en vitami-
nes A, B1 et B2; pauvre en lipides, l'huître
est recommandée dans les scléroses et les
états dépressifs. Valeur calorique 100 g de
chair d'huître (12 huîtres en moyenne)
représentent 75 calories.

Conseil culinaire:
un bouillon trop gras?
Pour dégraisser le bouillon, mouiller un
linge propre sous le robinet. Le placer sur
une passoire et verser dessus un bouillon
chaud.
Toute la graisse sera retenue par le linge.
On peut aussi attendre au lendemain, la
graisse sera figée à la surface du bouillon et
sera facile à prélever.

UN AMANT POUR L'ETE
NOTRE FEUILLETON

par Barbara Noack
33 PRESSES DE LA CITÉ

En effet, elle avait conclu très rapidement un échange
avec l'anesthésiste du service, qui lui laissait son deux-
pièces, et reprenait le studio de Katharina. C'est surtout
la vraie cuisine qui séduisait cette dernière, dégoûtée du
coin cuisine de sa chambre. Des odeurs d'hôpital toute la
journée, et celles de friture par là-dessus, c'en était trop.

Un baiser à la sauvette, et ils se séparèrent en prenant
rendez-vous pour dix-huit heures.

Après avoir quitté Katharina, Bastian fit une premiè-
re erreur.

Il était environ une heure et demie, et au lieu d'aller
tout droit à la décharge, il passa chez sa grand-mère
d'abord. Celle-ci venait de préparer des boulettes à la
paysanne, accompagnées de viande salée.
- Ça tombe bien, dit-elle, c'est comme si j'avais

prévu ta visite, et elle emplit encore son assiette malgré
les protestations répétées du convive.

Heureusement, Susi qui travaillait à mi-temps chez un
avocat, rentrait à cet instant-là ; la grand-mère s'occupa

d'elle et lui donna les dernières nouvelles de Kathrin-
chen.

Bastian voulut s'éclipser pour aller à la décharge, et
commit alors sa deuxième erreur , car la grand-mère
pensa aussitôt à un vieux duvet rouge, dont elle voulait
se débarrasser depuis longtemps, et elle courut le cher-
cher, tandis que les jeunes gens avaient tout loisir de
bavarder et de parler chacun de leur vie actuelle.
- Je suis ravie que tu emportes ce vieux machin, qui a

servi pendant des années de sac de couchage de secours,
dit-elle, mais attends un instant, je vais t'emballer le
reste des boulettes et ton dessert, ce sera pour ce soir.

Avant qu 'il eût pu dire un mot, l'édredon et deux sacs
de plasti que remplis atterrirent dans les bras de Bastian.
- Attention! recommanda la grand-mère, ne

renverse pas le dessert , et puis, pourquoi n'emmène-
rais-tu pas Susi ? elle n'a pas souvent l'occasion de se
promener !

Oh là là! quelle bêtise il avait faite en passant chez
Martha!

Mais ce ne fut là qu'un début ; par une coïncidence
regrettable, Bastian et le médecin-chef Weisbart se
trouvèrent en même temps à un croisement. Le médecin
reconnut Bastian , mais pas la jolie brune à son côté, qui
avait pourtant été sa malade peu de temps auparavant.
Le bric-à-brac bariolé qui constamment glissait vers les
têtes des deux automobilistes, il ne le connaissait pas
non plus, mais, en revanche, il repéra le numéro minéra-
logique de la voiture de Katharina et n'eut rien de plus
pressé que d'aller lui raconter sa rencontre.
- Oui , votre voiture conduite par votre ami, avec une

pépée appétissante à son côté. Et un de ces duvets!
c'était le plus comique de l'histoire.

Katharina laissa Weisbart en plan, troublée d'abord,
dans une colère bleue ensuite : sa voiture, son Bastian
avec une fille et un édredon qui ne faisait pas partie du
matériel qu 'elle voulait faire jeter. La malheureuse
jeune femme, à qui elle octroya peu après une piqûre
dans les fesses, cria comme si on regorgeait. Voilà com-
ment les malades risquent de souffrir des contrariétés
personnelles de leur médecin.

L'accès à la seule décharge publique que connaissait
Bastian était barré ; il décida alors d'aller jeter toutes les
vieilleries dans les bois.
- Et si on t'attrapait? objecta Susi.
- Tu ne t 'imagines pas que je vais traîner toute la

journée toutes ces vieilles saletés!
Ils longèrent lentement la forêt de Perlach , et Bastian

finit par s'arrêter, disant :
- Ici.
- U y a des gens, dit Susi, montrant un couple

d'amoureux.
- Ils ne nous dérangent pas, ce serait plutôt l'inverse.
Il commença par décharger l'édredon, un abat-jour et

un paquet ficelé de vieux imprimés médicaux.
- Ne bouge pas ! s'écria-t-il, je reviens.
Bastian se glissa avec mille précautions sous les four-

rés mais en faisant un bruit incroyable. Susi se tordait de
rire, lui affirmant qu'il ressemblait à un type qui tentait
de dissimuler son premier «cadavre fabriqué maison».

Imbécile, pensa-t-il, se mettre à glousser comme une
dinde pour se faire remarquer !

En s'enf onçant un peu plus avant, il parvint à une clai-
rière qui avait dû avoir un certain charme, avant d'être
décorée par des matelas en loques, des fauteuils démolis
et de vieilles cuvettes de w.-c. Là-dessus, Bastian fit une
erreur de plus. Au lieu de jeter là son bric-à-brac (on
n'en était plus à trois objets près, et les siens, par sur-
croît , étaient des merveilles à côté du reste), il retrimbal-
la le tout dans la voiture, à la grande surprise de Susi qui
s'exclama :
- Tu dérailles? ou quoi?
- Non, mais as-tu regardé le paysage? Cette malheu-

reuse nature est devenue une forêt d'immondices. Les
auteurs de ce forfait devraient être punis, et tirer le
maximum.
- Et toi , ne voulais-tu pas en faire autant?
- Plus maintenant. Allons, on remporte tout ça.
C'est à ce moment-là que Susi aperçut les imprimés

portant le nom de Katharina Freude.
- Tiens, tiens, fit-elle , c'est bien le médecin dont

Kathrinchen porte le nom, c'est donc sa voiture et son
bric-à-brac.
- Allons, monte, et dis-moi plutôt si ton avocat a

retrouvé le père de Kathrinchen, dit-il pour parler
d'autre chose.

Pas de réponse, mais peu après, un gros soupir.
- Ah ! pourquoi tout est-il si compliqué, murmura-

t-elle, et pourquoi choisit-on toujours mal celui qu'on
aime?
- Pourquoi? T'es-tu encore fourvoyée? demanda-

t-il, comme s'il ne savait pas ce qu'il en était.
- Et toi ? (A suivre)

SAMEDI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.30,
le regard et la parole. 8.05, revue de la presse
romande. 8.20, mémento des spectacles et des
concerts. 8.30, radio-évasion. 9.05, la petite
vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30, au fond à gauche
11.05, le kiosque à musique. 12.05, au fond à gau-
che (suite). 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, propos de
table. 18.05, la journée sportive. 18.15, l'actualité
touristique. 18.30, le journal du soir. 19 h, actuali-
té, magazine. 19.15, la grande affiche. 22.05, en-
trez dans la danse. 23.05, disc-o-matic. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, loisirs en tête et sillons

d'hier. 7.30, salon du tourisme et des loisirs 1978.
9 h, informations. 9.05, l'art choral. 10 h, sur la
terre comme au ciel. 11 h, informations. 11.05,
au-delà du verbe. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, contrastes. 16 h, portraits
musicaux. 17 h, rhythm'n pop. 18 h, informations.
18.05, swing-sérénade. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, correo espanol. 20 h,
informations. 20.05, théâtre pour un transistor:
La Sonate à Kreutzer, de Léon Tolstoï. 22 h, Tols-
toï , sa vie, son œuvre. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il. 7.15, nature pour un diman-
che. 7.50, mémento des spectacles et des
concerts. 8.15, nature pour un dimanche
(2m0 partie). 9.05, coup double. 10.05, disco-test
11.05, toutes latitudes. 12.05, variétés-dimanche.
14.05, tutti tempi.

15.05, auditeurs à vos marques. 18.05, la
journée sportive. 18.15, antenne verte. 18.30, le
journal du soir. 19.30, les mordus de l'accordéon.
20.10, allô Colette. 22.10, dimanche la vie. 23.05,
harmonies du soir. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, sonnez les matines. 8 h,

informations. 8.15, musique spirituelle. 8.45,
messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on connaît la
musique et jeunes artistes . 11.30, la joie de chan-
ter et déjouer. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, musiques du monde. 14.35, le chef
vous propose. 15 h, La Comédie-française: La
Comédie du bonheur, de Nicolas Evra inoff. 17 h,
l'heure musicale: le Dvorak Quartett. 18.30,
informations. 18.35, le temps de l'orgue. 19 h,
l'heure des compositeurs suisses. 20 h, informa-
tions. 20.10, l'oeil écoute et idées dominantes.
20.35, (CRPLF) entretien de Robert Georgin (RTB)
avec Georges Simenon. 21.35, Le Jardin des
roses, de Saadi (4). 22 h, la musique et vous. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

RADIO
Journées mondiales de prières 1978 des Eglises

et Communautés.
Jeudi 2 mars: à 20h15 , culte à Grandchamp

(Areuse).
Vendredi 3 mars : à 14 h 30, culte au Temple du

bas; de 9 h à 18 h, permanence de prière:
Temple du bas, chapelle de la Providence,
église cath. chrét. (Emer-de-Vattel), chapelle
des Charmettes, Champréveyres & St-Norbert
(La Coudre) Stadtmission (en allemand). A
10 h, office liturgique en tous ces lieux de per-
manence.

ÉGUSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale: 10 h, J.-L. de Montmollin, garderie

Collégiale 3 ; 10 h, culte de l'enfance ; 9 h, culte
de jeunesse, Collégiales; 19 h 30, Gospel
Evening, Collégiale 3.

Temple du Bas : 10 h 15, M. G. Wagner ; 10 h 15,
culte de l'enfance ; 9 h 15, culte de jeunesse.

Maladière : 9 h 45, M. Th. Gorgé; 9 h 45, cultes
de l'enfance et de jeunesse.

Ermitage: IOh 15, M. J.-W. Clerc ; IOh 15, cultes
de l'enfance et de jeunesse.

Valangines : 10 h, M. R. Ariège avec sainte cène ;
9 h, cultes de l'enfance et de jeunesse ; 20 h,
office animé par les jeunes.

Cadolles : 10 h, M. D. Michel.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15 au

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
Culte en semaine : le jeudi de 19 h 30 à 20 h, aux

Terreaux.
La Coudre : 9h, culte de jeunesse ; IOh , culte,

sainte cène, garderie; 10 h, culte de l'enfance ;
20 h, culte. Vendredi : 17 h 30, culte de l'enfan-
ce.

Les Charmettes : 9 h, enfants; 10 h, culte ; 20 h,
sainte cène.

Serrières : IOh , au temple, culte des familles;
19 h, au temple, culte charismatique.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte, pasteur M. von Planta.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. Jim Taylor; 20 h, réunion
missionnaire, M. J. Taylor, directeurassociéde
la Gospel Misslonary Union (G.M.U.).

Mercredi T' mars rencontre annulée.
Colombier: 9 h45 , culte et sainte cène,

M. W. Wild.
Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue

J.-J. Rousseau 6: 19 h, Gebetsgemeinschaft,
anschliessend Gottesdienst ; Dienstag :
20 h 15, Kellerabend. Mittwoch : 15 h, Gemein-
same Freistunde fur jeunes filles ; Donnerstag :
15 h, Gemeindebibelstunde; 20 h 15, Jugend-
gruppe. Freitag : 20 h 15, Forum. Samstag:
18 h, Sport.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h, Gebetsgemeinschaft ; 9 h 15, Got-
tesdienst ; Mittwoch, 19 h 30, Jugendabend.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin en espagnol. Mercredi :
20 h, service divin.

Première Eglise du Christ Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte; 20 h, évangélisation-
édification.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
réunion d'édification; 20 h, réunion d'évangé-
lisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45,
M. J.-P. Golay, garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux: 10 h, école du
dimanche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie 1 : 9 h 30, culte M. G. Estoppey ; 12 h, repas
(pique-nique). 14 h, Assemblée générale
annuelle. Jeudi à dimanche, chaque soir à 20 h,
M. P. Hess, Zoug.

Fraternité chrétienne, chapelle des, Terreaux:
9 h 30, culte avec sainte cène; 9 h 30, école du
dimanche. Mercredi : 20 h, étude biblique et
prière.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte ; lundi, 20 h 15, évangêli-
sation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2mc et
4m" samedis de chaque mois, culte.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Le Landeron : samedi : messe dominicale à 18 h.
Dimanche: 9 h 45, messe.

Paroisse réformée: 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : Paroisse réformée, 10 h, culte. Egli-

se catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h. Dimanche: Messes à
9 h 30 et 11 h.

Marin : Chapelle œcuménique: dimanche, 9 h,
messe (les 2™ et 4m° du mois en italien). Clini-
que de Préfargier : chapelle protestante :
dimanche, 8 h 30, culte. Chapelle catholique:
dimanche et mercredi, 8 h 30, messe.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Peseux: 8 h 45, au temple, pasteur Mmc Eva
Méndèz.

Cressier : 10 h, pasteur Mme Eva Méndèz.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: Samedi, 18 h 15; dimanche,

9 h 30, 11 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.
Chapelle de la Providence : Samedi 18 h (en

espagnol), dimanche 7 h.
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon :Samedi18h15;

dimanche 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières: Samedi 18 h 15;

dimanche, 9 h 15 et 11 h.
(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril, fête du Saint-

Sacrement, première communion, dimanche:
10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : Samedi
18 h 15; dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : Dimanche 8 h 30.
Mission italienne : Chapelle des Frères, dimanche

10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 16 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGUSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel.

Messe à 18 h 30.

CULTES PU DIMANCHE

j DESTINS HORS SÉRIE

RÉSUMÉ : La mission secrète que Beaumarchais entreprend à Londres
sous le nom de chevalier de Ronac le mène d'abord dans un pub assez mal
famé.

UN CLIENT TROP ÉLÉGANT

Théveneau de Morande se rembrunit. Ses paupières se ferment à demi
jusqu'à ne former qu'une fente étroite. Le regard perçant qui filtre au
travers se pose sur Beaumarchais. « Qui est celui-là ? » demande-t-il d'une
voix tranchante. « Le chevalier de Ronac, tout prêt à se mettre à votre
service, puisque vous semblez rechercher des volontaires», réplique
Beaumarchais en saluant Théveneau jette un coup d'œil méfiant sur cet
inconnu.

rfO _1 t  ̂/r^ — - — ——— n, uupy. *y.i_ opo. a mut

Bien qu'il ait revêtu son habit le plus usagé, Beaumarchais est beaucoup
trop élégant pour un client du « Green frog pub»... «Je ne vous ai jamais
vu. Qu'est-ce donc qui vous amène ici ? » interroge Théveneau. « En effet,
c'est la première fois, et pour cause... J'arrive de France. J'ai fui en toute
hâte la hargne d'un père atrabilaire qui a juré de me faire embastiller pour
dettes. » Avec un naturel parfait, Beaumarchais vient d'inventer cette
histoire qui justifie l'élégance de sa tenue.

« En quoi un aristocrate tel que vous peut-il m'être utile ? C'est d'hommes
de peine comme ceux-ci dont j'ai besoin », dit Théveneau en désignant les
consommateurs accoudés au comptoir de bois. « Pour les gros travaux ,
sans doute, acquiesce Beaumarchais. Mais ce ne sont pas eux qui pour-
raient vous trousser un article perfide pour «Le Gazetier cuirassé» ou un
libelle au vitriol. Sans me vanter, j'ai la plume assez facile dans ce genre-
là. »

Comprenant qu'il a affaire à un spécialiste, Théveneau désigne une table
dans un coin : « Nous serons plus tranquilles là-bas pour discuter », dit-il. Il
ne faut guère plus d'un quart d'heure à Beaumarchais pour mettre en
confiance son interlocuteur et deviner que celui-ci est aux prises avec de
grosses difficultés financières. Se penchant alors à l'oreille de l'impri-
meur, il lui dit à mi-voix : « Mais pourquoi donc n'essayez-vous pas de
faire chanter la comtesse ? »

Lundi: Huit jours de sursis 

5Ï33Nous BL 1I B_k*^_Hprions ^___^_^_________JBH
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio Inséré dans ce numéro.

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

PHARMACIEN

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront impatients, impulsifs anxieux, indé-
pendants et très entreprenants.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Un excellent associé sur lequel
vous pouvez compter vous aide dans vos
démarches. Amour: Essayez de compren-
dre les vœux secrets de l'être cher, afin de
ne pas le décevoir. Santé : Vous aimez les
sports qui se pratiquent en société et vous
procurent de nouvelles relations.

TAUREAU (21-4 au 2 1-51
Travail: Orientez bien vos démarches. Ne
vous opposez pas aux décisions à prendre.
Amour : Les sentiments sérieux ont la prio-
rité. Ils seront célébrés en cette fin de''
journée avec tendresse. Santé : Vos malai-
ses n'auront pas de durée, si vous prenez
soin de vous.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : Tout ce qui est pratique et annonce
de la prévoyance vous trouvera en bonnes
dispositions. Amour: Ne laissez pas croire
que vous êtes sérieusement épris lorsque
ce n'est pas exact. Santé : Protégez vos
points faibles, vous n'aurez plus de crain-
tes.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Moment propice à l'acceptation
d'un contrat qui vous donnera de réelles
certitudes. Amour : Votre autorité s'exerce
avec prudence, ce qui vous permet de la
faire accepter. Santé: Vous êtes un circula-
toire. Votre humeur varie sous l'effet de
votre état digestif.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Si vous êtes fonctionnaire, vous
aurez peut-être une déception. Amour : Vos
sentiments sont nettement partagés. Il y a
les personnes que vous aimez et ... les
autres. Santé : Vous vivez volontiers en
province où vous avez l'impression de
mieux vous porter.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: N'acceptez pas la proposition qui
vous est faite de transformer votre projet,
car il est excellent. Amour: Vous vivez une
période très agréable où vous pourrez
réaliser de grands projets avec l'aide de
votre conjoint. Santé : Votre régime va vous
causer des soucis. Jeûnez si un trop bon
repas a fatigué le foie, l'estomac...

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Excellentes dispositions, dont
vous saurez profiter. Un appui assez ines-
péré est possible. Amour: Un sentiment
secret va bientôt se déclarer. C'est un carac-
tère qui vous ressemble. Santé : Apprenez à
tomber avec souplesse, à ne pas vous rece-
voir sur les mains, encore bien moins sur le
coude.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Le moment vous offre une double
chance : sachez en profiter. Elle exalte vos
qualités et vous donne de l'aisance.
Amour: Des vacances passées dans la
maison familiale où vous accueillent des
souvenirs sont toujours agréables. Santé:
Un peu de nervosité peut vous gêner dans
vôtre sommeil et cr.éer des obsessions diffi-
ciles à dissiper.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Une association donnerait des
résultats immédiats. Ne vous laissez pas
influencer par des rivaux. Amour: Vous
vous entendez parfaitement avec l'être
aimé dont Ib- caractère a des similitudes
avec le vôtre. Santé : Des avertissements
nerveux vous signalent l'approche de cer-
tains malaises, ce qui vous permet de vous
surveiller.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Appliquez-vous à rester dans le
domaine de la réalité. Vous avez heureu-
sement une position influente. Amour : Une
rencontre sera si parfaitement harmonieu-
se que vous en viendrez assez vite à penser
au mariage. Santé : Sachez limiter vos
préoccupations etvossoucis. Ils pourraient
devenir obsessionnels.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Ne prenez pas de retard dans vos
travaux. Vous feriez le jeu d'un rival, qui
cherche à vous remplacer. Amour : La
chance est en communication directe avec
vous et elle favorise le dernier décan.
Santé : Les procédés modernes vous réus-
sissent très bien. Un peu de gymnastique
variée pour conserver votre équilibre.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous pouvez signer un contrat de
deux ans, qui vous permettrait de préparer
votre avenir ou de le consolider. Amour:
Vous avez d'excellents amis, ils vont vous
aider. Sachez leur prouver votre reconnais-
sance. Santé : Préservez vos yeux d'une
lumière trop intense ainsi que des poussiè-
res. Portez des verres fumés.

HOROSCOPE 

Problème N° 66

HORIZONTALEMENT
1. Qui vous poursuivent. 2. S'enfonce

dans l'ornière. 3. Excédé. Les îles Aran en
font partie. 4. Colle forte. Point double.
Terme de court. 5. Bien joué. La paumelle
en est une. A son curé d'Ars. 6. Clarté. 7.
Tentative d'évasion. Son pinceau est

médiocre. 8. Allongeai. Prénom étranger.
9. Moment de reprise pour les trous. On en
fait le tan. 10. Marais d'Argolide. Maison
d'Italie.

VERTICALEMENT
1. La nuée le porte. Effectif. 2. Bulletin

officiel. On en doit une à Galilée. 3. Archipel
des Philippines. Bassin pour plongeur. 4.
Lettre grecque. Extraire. 5. Qui parle avec
facilité, élégance. Trop peu pour la moto-
culture. 6. Partie d'un lustre. L'inspiratrice
de Numa. 7. Dément. Le H des Grecs. La
Terre des Grecs. 8. Sur le Rhône (sans
l'article). Disséminés. 9. Divaguer. A le
cceur près des côtes. 10. Perpétue.

Solution du N° 65
HORIZONTALEMENT: 1. Martingale. -2.

Aveu. Alpin.-3. Ré. Bévue. -4. Ire. Va. Rue.
- 5. Tutélaire. - 6. Fixe. Site. -7. Es. ls. Lite.
- 8. Entrefer. - 9. Mantoue. Ré. - 10. Eté.
Pesées.

VERTICALEMENT : 1. Mari. Femme. -2.
Avertis. At. - 3. Ré. Eux. ENE. - 4. Tub.
Teint. - 5. Eve. Stop. - 6. Navals. Rue. - 7.
Glu. Ailées. - 8. Apéritif. - 9. Li. Uretère. -
10. Entée. Eres.

MOTS CROISES .
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I sexualité
érotisme
Contre Fr. 2.50 en timbres, notre
catalogue 78 illustré de plus de 100
articles à des prix imbattables.

POUR ADULTES SEULEMENT

HAPPY SHOP-BOX 619-8034 ZURICH

069611 A
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Service de ferry- • Malaga 

^
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boals de ligne fcf ŜJSJfc r%ZjU«ra_a
hebdomadaire de G^ner- MF <Sr>"'Mri 'JBSÏ -̂"
à /b.za, Malaga, Tunis V Tunis wmwÊt \ . y^Kffii__r 'v ~ -¦::¦—;—?

Le Dana Corona vous transporte pour jusqu'à 5 personnes et jusqu'à
rapidement et confortablement à 8 semaines de séjour,
votre destination, avec votre voiture «En toute liberté» —
et tous vos bagages! nrranapmpnt* rThnt. kMontez à bord. Jouissez de la jo- arrangements a noteis
yeuse vie de bord et de l'excellent Pour la Tunisie, I Espagne et
service nouvellement aussi le Portugal
20% de réduction sur le prix du Vous commandez un arrangement
voyage de retour si vous comman- de 1, 2 ou 3 semaines. A partir de
dez l'aller et le retour en même Tunis ou de Malaga, vous choisissez
tempS votre propre itinéraire routier et vos

&rréà ger***-
pour Ibiza, l'Espagne ou la Tunisie S " •• .nno/ ,_ -^
Arrangements avantageux pour ,

Hors saifn ».USFU ,a 
\
00% de

t
re

H
du

^séjours de 1 à 8 semaines à l'hôtel. ,,°? sur 
'f ,rals ,

de trarïspor* de ,a
' voiture, suivant le nombre de ses

Appartements de vacances passagers payant la traversée.
à Ibiza et en Espagne continentale c'est-à-dire que lors de 4 passagers
Offres intéressantes. Appartements la voiture est comprise.

Commandez aujourd'hui même le Guide des voyages en Méditerranée DFDS 78 ou consultez 
^VOTRE AGENCE DE VOYAGES ou l'ACS ou au TCS. j |

Agence générale pour la Suisse ^PR-TI.IV' B_i HB -HB HBB H
VOYAGES OUBOTER SA fl *̂"̂ ' l"

ul k' Gulde d" ««agos on Méditerranée DFDS 78
Pelikanplau 15. B022 Zurich. telephonc01/211 36 11 ' Nom FMI

f-jy i 
^

|M)̂ «»̂ ¦ NP.VX_._I> 
L'è-étaiit tem-boat danois B A adresser à Voyages Quborer SA. case postale 676. 8022 Zurich

Dana Corona en Méditerranée. HB__B BB BBB BBl BBl ¦___¦ BBB BBl BB_I

Hôtel-club familial
à Champex-Lac, Valais 1500-2200 m.

DE JANVIER A AVRIL

SKI - SKI FOND - LOISIRS
jt Hôtel très bon standing. Ambiance amica-
îî le, soirées animées. Monitrice enfants.
; Cuisine soignée.
! Ex.: 7 jours pension complète de
i Fr. 262.50 à Fr. 346.50.
ï Réduction enfants de 20% à 80%.

Ecrire à M. et M"1* Laurent.
«SUNWAYS», 1938 CHAMPEX.
Tél. (026) 4 11 22. j*
ÉTÉ : Réservez dès maintenant. 066440 A

CHEVAL - SERVICE
JÊ
 ̂

TOUS ARTICLES POUR
-JMp CHEVAUX ET CAVALIERS

^̂  ̂
- cadeaux hippiques

Jm\ ^̂ \f * Envois dans toute la Suisse

# f̂l Fermé le lundi |
V t^̂ kW E. et C. Vuillemin
¥ ^S .̂ «k Av. Bachelin 15 0 (038) 33 17 33
H • 2072 SAINT-BLAISE Neuchâtel

La nouvelle Cavalier GL
annonce un tournant dans l'histoire de Vauxhall.

La nouvelle Cavalier GL, confortables, les dossiers réglables
Êroduite par General Motors - en continu , l'épaisse moquette de ve-

elgique, a bien mérité son titre : lours et bien d autres détails luxueux
GL signifie Grand Luxe. confèrent ses lettres de noblesse
Les roues sportives signalent à la Cavalier GL. . f̂ ssm
d'avance la puissance clu silencieux Vous devriez faire sa £ft Bul
moteur de 2 litres. Les sièges connaissance. .»"-^l_Li_____l

Vauxhall fait peau neuve.
067004 B

m
DE LA QUALITÉ
A BON MARCHÉ

Machines
à laverdès 590.-
Lave-
vaisselle eno

dès OMO.—

Cuisinières ono
dès ua O ¦""

Frigos mn
dès ClQ.—

Service par
notre monteur
Location dès

Fr. 15.— par mois.
067773 B

013173 A
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|BHB^̂ REDIT SUISSE^SHMW

ŜSEtiSmmm̂ Ŝ^̂ ^m
f f l Z & ^ ^S i Sf l î m m
iS Comparez, cela en vaut la peine! S
Ml Quelques exemples de noire tarif: WÊ
PS Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois n
B Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité |H|

H 9000.- 799.20 422.30 296.70 233.85 H
M 12000.- 1065.- 562.50 395.- 311.25 H
« 15000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05 H
m 25 000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45 R
SÊt Intérêt, tous Trais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la R
1*8 dette inclus. K

H Je désire un prêt personnel de Bl
M ce = remboursable ES
fcSj  ¦i"'—, ¦ par mensualités iKH'j

¦H Nom Prénom I

I NP/LocalIté ___= _ Rue/no _ I
B Habite Ici depuis _ Téléphone I

jftfl Domicile précédant B

SB Daté de naissance Etat civil Profession B
I.. . ,..„„„. Chez l'employeur Revenu mensuel EW

 ̂

Lieu d origine actuel depuis total fl

Wk mensuel Da,e Signature fl

§3 A envoyer au CREDIT SUISSE 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01, B
M ¦ ou à une autre succursale du Crédit Suisse mm^ P|

Le repos sur mesure dans

L'HÔTEL PROMENADE - CESENATIC0
(Adriatique/Italie). Tél. 0039547/82660. Près de la
mer. Chambres avec douche, toilettes, balcon avec
vue sur la mer. Tranquillité I Jardin. Parking. Sola-
rium. Cuisine de 1" ordre. Pension complète : hors
saison Lires 9000; pleine saison Lires
10.000/12.500. 069694 A

I

CJlCZ.^̂  
Restaurant-Brasserie ¦

~U M̂\ Malabar - Gibraltar
Mu RFU Tél <038> 251677
WU>5? PIZZERIA et
| âj SPÉCIALITÉS ITALIENNES
I! Restauration chaude jusqu'à 22 h

B 
Dimanche ouvert

070685 A¦¦¦¦¦_ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

mmWÊÊÊÊÊÊ  ̂g? iUUI Blliii llil ŝ^̂ ŝF ŵÊÊÊÊKÊm̂^̂  *> Ë t ~ fPSWJHSf DERNIÈRE SEMAINE 1
^a | 

de 
dimanche : MUH 

consommé au porto 
KDMttLilJ J_JJILJO Pommes nature' salade de saison I B"W * 111

pP I Filets mignons en croûte ÏF̂ ffsS 
Assiette 

de 
films 

de 
perches Î ESV^8̂^|PB| 

Fr 16— 
K̂  ̂

FESTIVAL 

PALEE H
¦HHf̂ œgH sauce aux champignons 

Î P2^S 
 ̂ZïrZîe^'* ^KSS^JĴ flS 

Menu 

de dimanche à Fr. 14.- 
K8i P|l»W*fll Neuchâteloise - A l'oseille - Q

VJSSm M Ch0IX légumes, pommes H>T I fSR *" ¦"j-n V̂ iâ il Délice des Grisons BBBB&P̂ Srmrffj A l'estragon - Aux amandes - iEl
Hrvl vD V̂II croquettes BT___ I I I I  *V^H Salade de fruits ¦¦ l'j "̂VtJl̂ ^B 

Truite 
aux 

amandes I -I ffà' jj rMwj9 Meunière ^à
.H 

!
^^^^̂ M__l'_t't_0 1? — | 1_L_L_______L__L _-_--------L--------_J C "Ifl mmWmmmLm ^mmiSm B̂i I f°

mrnes nature 
flkdl t̂f5^viâ-T7 K-^ l__A

BÇÎMÉMwMMfl " ____MBlWPl!IVVMPP|H||w rT,  IU. — BIRSPBMI I Salade panachée ¦L*!__»_N___S »_?___¦! T en r. IA Cfl Fl
________B_____L_£1I ___ .. V I nimanrhp à midi' Mi'jll5-lvTi----#--1t*<i-.i«i- îiiil B.HîFil iHHW _HÉ________i_______i___ I Assiettp / ¦OU Portion I'4.311 b_s'
¦TMfff ,

*WV|BBÉ_ÉÉ__l uimancne a mia i - BÏFFWlrf 'lT'HliHl Toujours notre service à la carte BTfWBF Wf|Éi| *" f»HliHT_llMrai!ff55B!IB 
Mbbleue ,w" w" j^

KffÉHiHia ŴM ' Café offe
rt aux dmeurs Dénéfi- KMVMMMMU§JBK fllwit'dtliitWPE coupe glacée maison mWIBfCnffllBÊ lmw A NOUVEAU m

¦BKaa iaM 1̂ 1 claires 
de carte AVS ¦Ë&flffjiBKg Restauration jusqu 'à 22 heures Hj|nçK«Wfy| |̂  

i fermé d. S0R ¦¦ iii nifl Bûl OUVERT TOUS LES JOURS »!
B |& 071936 A _M ____L Salles pour banquets et réunions ^H ^L _^B Bk. u,-lvcr,l I uUO LES JUUH.) j m

st?STt>*.  ROGNONS FLAMBÉS (2 pers.)
/fe^^C&N. KING CAPRICI0SA (2 pers.)

/g/ 31404CI Ŝ\ TOURNEDOS AUX MORILLES
[ ) ENTRECOTE AUX MORILLES
VjX PESEUX /JV STEAK TARTARE

V^Hiy CANNELLONI MAISON
Q̂^PS  ̂ SALADE GRECQUE S

(anc. Gianni) Tél. 31 40 40 et toujours notre carte. &

â 

Hôtel du
Vaisseau

Famille G. Ducommun
— . «£ PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

Filets de perches au beurre
Filets de palée sauce neuchâteloise

Mignons de veau sauce morilles et bolets à la crème
yy. _________________________ *<

Au restaurant, menu du jour sur assiette i
t Le mardi fermé |

tf 

HÔTEL DE FONTAINEMELON '
\ M. Sester-Durret - Tél. (038) 53 36 36
I Tous les dimanches
I MENU COMPLET à Fr. 20.-
/ Tous les jours nos assiettes

Demandez nos ,-nenus pour
T banquets de familles, mariages et

sociétés - Nous vous proposons
nos excellentes truites fraîches et
notre carte de spécialités - Salle à

manger rénovée .
071926 A N_- a , J

RESTAURANT Pied de porc au madère
Poulet au riz,sauce suprême.

|>fn rffrfîf Choucroute garnie
HÎMglItm  ̂à la bernoise

NEUCHâTEL Tripes neuchâteloise.
Tél. (038) 25 95 95 _ . . .„Cuisses de grenouilles

fraîches
070688 A

\\ \̂\ v f c  HÔTEL-RESTAURANT |
WWW W DES PONTINS I
\ \ »tr M. et Mmo Lebrun-Grossmann û
Ŝ y  ̂jj P̂ V TéL (038) 36 11 98 - 2042 Valangin I

ï Xp "^ Valangin ! |
yf Un pont, un château, I

et... Moustache!... I
. Fermé le lundi 0?193;A^y

R ESTAU RA NT f'Iets de perches
Entrecôte aux morilles

IC  « inRAM» Filets mignons à la crème
LC "UUIIHII " Filets mignons à l'indienne

Tous les jours notre menu
< SERRIERES sur assiette
g Famille Michel Pianaro Nos spécia|ités à ,a carte

S Tél. 25 37 92 SALLES POUR BANQUETS

jg| jjjjjgg Jean Tellenbach

TOUJOURS NOTRE BEAU §
MENU DU DIMANCHE à Fr. 20.— S

AUBCRce ^̂ g  ̂ Extrait
Du %(££&£ de la

CRAwô piw W*mi nouvelle
peseux ^̂  ̂ carte

Gratin langoustine aux épinards - Gratin de fruits
de mer Maryvonne - Ris de veau aux écrevisses -

Dî NERS Rognon de veau aux 3 moutardes..., etc.

Î ^ l Et notre service 
sur 

assiette. . „*
I^^JJ 

Salle pour banquets et sociétés S

\ ĵ f 
Cîrand PARC à disposition - Tél. (038) 

3177 07 
g

(-AV) fiesKiurant &e!o 6rc]_pe VÉRITABLES M
Jjj Ùr jfa CouDre SPÉCIALITÉS M
TTy foachatei | ITALIENNES ¦

M Pour présenter la GASTRONOMIE ITALIEN- m
fM NE, il ne suffit pas de faire des pizzas ou des Ml
IU] spaghettis, car il y a une plus grande variété K|ïM de plats et nous le prouvons par notre H
B NOUVELLE SPÉCIALITÉ: si
j  CRESPELLE ALLA FIORENTINA il
^M̂ ~^~MÂÏÏiNI Tél. 3". ?B ?R "fBW

I HÔTEL-RESTAURANT DU ̂ M \̂NEUCHÂTEL SOLEIL "«T O Oj P
Salle à manger au 1er étage ^  ̂*& jE bt
Croûtes aux morilles k̂̂ BÊ^V\
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La Banque nationale prend des mesures
sur le problème des cours du change

INFORMATIONS SUISSES
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ZURICH (ATS). - Etant donné l'évolu-
tion récente sur le marché des changes, le
Conseil fédéral et la Banque nationale ont
pris les mesures suivantes que nous
énumérons ci-après :

Les taux de l'escompte et des avances
sur nantissement de la Banque nationale
sont réduits de Vz%, à compter du
27 février 1978 , et passent à 1 % et 2 %
respectivement. Ainsi, la Banque natio-
nale adapte ses taux aux conditions
régnant sur le marché monétaire, elle
tient en outre à souligner par là que
l'aisance actuelle du marché monétaire et
des taux d'intérêt bas sont souhitables du
point de vue de la politique des changes et
de la politique conjoncturelle. Les
nouveaux taux sont les plus bas jamais
appliqués par la Banque nationale.

L'AFFLUX DE FONDS

D'autre part, indique le communiqué
de la Banque nationale les mesures desti-
nées à lutter contre l'afflux de fonds
étrangers sont renforcées. Jusqu'à
présent, les avoirs en francs suisses déte-
nus par des étrangers dans des banques
établies en Suisse étaient exonérés de la
commission de 10 % par trimestre (intérêt

négatif) jusqu'à concurrence du montant
qu'ils atteignaient au 31 octobre 1974. Le
Conseil fédéral a modifié l'ordonnance
instituant des mesures destinées à lutter
contre l'afflux de fonds étrangers en ce
sens que l'état du compte au 31 octobre
1974, qui est déterminant pour le calcul
de la commission, est réduit de 20 %, mais
pas à moins d'un million de francs. De
plus, aucun avoir étranger supérieur à
5 millions de francs n'est exonéré de la
commission, quel que soit l'état du
compte au 31 octobre 1974.

En outre, la Banque nationale a précisé
sur plusieurs points ses commentaires et
directives. La nouvelle réglementation,
qui porte effet à dater du 1er avril 1978,
doit favoriser la réduction des avoirs
excessifs que des étrangers détiennent en
francs suisses et, ainsi, exercer une pres-
sion sur le cours du franc sans perturber le
trafic des paiements commerciaux avec
l'étranger.

LES AVOIRS
EN MONNAIES ÉTRANGÈRES

Deux autres mesures qui entrent en
vigueur avec effet immédiat, ont été
prises eu égard à l'évolution des cours de

change également. Le Conseil fédéral a
modifié l'ordonnance concernant les posi-
tions en monnaies étrangères des banques
en ce sens que, désormais, les établisse-
ments bancaires doivent couvrir, par des
avoirs en monnaies étrangères, l'ensem-
ble de leurs engagements en monnaies
étrangères et non plus leurs engagements
dans chaque monnaie. Par ailleurs, la
Banqne nationale attribue de nouveau
aux banques un plafond pour les ventes à
terme de francs suisses à des étrangers
sous la forme de contrats dont la durée
n'excède pas 10 jours. En redonnant aux
banques une certaine marge d'actions
dans ce domaine, la Banque nationale
désire contribuer à apaiser le marché.

Des urnes et des sacs a malice
Les élections communales sont ouvertes

De notre correspondant :
Les 266 communes fribourgeoises sont

en passe de se donner de nouvelles autori-
tés pour quatre ans. Dans 66 d'entre elles,
les jeux sont déjà faits, le nombre des
candidats ayant été égal à celui des mem-
bres du Conseil communal à élire. Dans
cinq autres, le nombre des candidats élus
tacitement n'est pas suffisant, de sorte
qu'une élection complémentaire est
nécessaire. Si bien qu'on votera dans
91 communes au système majoritaire et
dans 109 communes au système propor-
tionnel. Les communes importantes, la
capitale et les chefs-lieux, sont dans ce
dernier cas.

La campagne électorale s'est déroulée
généralement dans une ambiance feutrée.
C'est que, même dans les grandes com-
munes, il s'agit finalement d'affaires « de

famille». Il arrive certes qu'on pousse de
hauts cris, ici ou là, moins pour impres-
sionner l'adversaire que pour réveiller les
consciences civiques assoupies. Il arrive
plus souvent que le calme apparent cache
des luttes d'influence et des antagonismes
dont la virulence n'est pas altérée par le
temps. Ce sont parfois d'anciennes
querelles, opposant des familles ou des
clans, dont on ne sait plus très bien
l'origine. Dans les communes importantes
même, l'affrontement politique, au sens
doctrinal , passe souvent au second plan.
Plutôt que des gens qui pensent «bien »,
on veut des élus qui gèrent bien. Dame,
c'est nos sous que, par force, on va leur
confier...

OÙ COMMENCE LA MANOEUVRE?

Toutes sortes de raisons, plus ou moins
avouables, motivent ainsi le soutien
accordé, le coup de crayon, la campagne
faite de bouche à oreille, aux tables du
bistrot, pour ou contre tel candidat. Tant
qu'il n'y a pas contrainte, la plupart de ces
agissements ne sont pas inadmissibles.

Mais il arrive que certaines campagnes
sentent la manœuvre électorale. C'est le
moment d'évoquer l'affaire de l'élection
du Grand conseil en ville de Fribourg, en
novembre 1976. On sait que, bousculant
le parlement cantonal qui avait refusé
d'intervenir, le Tribunal fédéral a fait
annuler trente-deux listes, si bien qu'un
siège de député a changé de locataire. Le
Tribunal fédéral a considéré qu'il y avait
là une manœuvre systématique.

Dans la capitale particulièrement, on
sera donc particulièrement attentif. Suf fi-
ra-t-il qu'on trouve une poignée de listes
modifiées de la même manière pour tout
remettre en question? La question est
posée, et il est d'autant plus malaisé d'y
répondre qu'on ne connaît encore que le
dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral à
propos de l'élection du Grand conseil de
1976. Les considérants, qui pourraient
être éclairants sur le seuil à partir duquel
on doit admettre qu'il y a manœuvre
systématique, ne seront connus que plus
tard.

Cela risque de provoquer des crispa-
tions, des incertitudes et des retards
fâcheux dans le dépouillement. Trente-

deux listes annulées, cela faisait 1,8 %» ,
note M. Raoul Sauterel , grand maître des
opérations à Fribourg. On y est vite arri-
vé. Et cela ne touche évidemment pas que
la ville de Fribourg. M. Sauterel constate :
«je ne saurais dire si ce qu'il est courant
ou convenu d'appeler le «vot e de famil-
le» (en campagne notamment) est toléré,
admis ou à exclure»... Le mari votant
pour sa femme, donnant à son entourage
des consignes plutôt que des conseils,
est-il déjà un combinard? On doit bien
admettre qu'il n'y a pas forcément
manœuvre déloyale, même lorsque, dans
un village, un candidat déplaisant a été
systématiquement lâché, par exemple.
Mais ce serait différent si l'on pouvait
prouver que la même personne a barré de
sa main un nom sur une certaine quantité
de listes. Or, il est facile d'utiliser des
coups de crayon apparemment différents
pour donner des coups de sabre aux résul-
tats semblables. Si bien que la démocratie

,doit bien s'accommoder d'un certain col-
lectivisme... Michel GREMAUD

• Nous donnerons , dans notre édition de
lund i, les résultats des élections dans les princi-
pales communes, pour les exécutifs. La compo-
sition des nouveaux Conseils généraux , en
revanche , ne sera connue que mercredi , à
Fribourg et à Bulle notamment.

Le drame de Kusnacht
éclaire!

KUSNACHT (ZH) (ATS) - Dimanche ?oir , à
Kusnacht (ZH), un électricien de 31 ans a
étranglé sa femme de 28 ans. Les circonstances
de ce drame ont été éclaircies par le juge
d'instruction. Tout a commencé lorsque le mari
a annoncé à sa femme qu'il avait l'intention de
divorcer. Les époux en sont venus aux mains et
lors de la dispute, la jeune femme a fait une
chute dans l'escalier de la cave. Tous deux se
sont alors rendus dans la salle de bains afin de
panser la blessure que l'épouse s'était faite à la
tête et d'examiner s'il y avait lieu d'appeler un
médedn. La dispute a cependant repris de plus
belle et c'est afin de faire taire sa femme que le
mari lui a appliqué une main sur la bouche et le
nez et l'a étranglée. II est ensuite sorti de la
salle de bains pendant quelques instants et
lorsqu'il y est retourné, il a constaté que le
corps ne donnait plus aucun signe de vie. C'est
un ami auquel il avait téléphoné pour lui racon-
ter le drame, qui a averti la police. L'institut
médico-légal de l'Université de Zurich a
constaté la mort par étranglement.

Accident mortel
sur l'autoroute du Léman
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(c) Vendredi vers 6 h 15, M. Francis
Reverchon, 23 ans, domicilié à
Puidoux/Gare qui circulait à motocyclette
sur l'autoroute du Léman en direction de
Vevey, a, après avoir dépassé trois voitu-
res, perdu le contrôle de sa machine. La
roue avant de sa moto heurta l'arrière
d'une voiture valaisanne. Sous l'effet du
choc, M. Reverchon tomba sur la chaus-
sée où il resta inanimé. Sa moto poursuivit
sa course et heurta encore une voiture
vaudoise. M. Reverchon est décédé sur
place.

TÉLÉVISION : la direction dans laquelle
l'Etat se propose d'aller

PANS LE CANTON

La télévision figure souvent à Tordre du
jour du Grand conseil : motions Brandt,
Cavadini et Spira pour citer les interven-
tions les plus importantes, suivies d'une
pluie de questions et d'un postulat. Dans un
long rapport « concernant le rôle du canton
en matière de télévision et de radio» , le
Conseil d'Etat reprend le problème dans
son ensemble, résume les réponses don-
nées en son temps aux députés et rappelle
les mesures qu'il a prises depuis trois ans,
ainsi la création d'un groupe d'experts diri-
gés par le juge cantonal Egli. Faute de place,
il est impossible de donner en une seule
fois un écho complet et fidèle de ce rapport
et des positions prises sur lesquelles nous
reviendrons.

CINQ OPTIONS

Voici cependant les cinq options retenues
par le Conseil d'Etat. Déjà, poursuivre la
politique de présence du canton dans tous
les organes suisses et romands de télévi-
sion et y défendre ses intérêts. Il faut aussi
participer à la volonté de décentralisation et
de démocratisation des mass média pour
que le Conseil d'Etat puisse faire part de ses
opinions et de celles du peuple neuchâte-
lois d'une façon plus structurée qu'à l'heure
actuelle. Il importe donc de nommer une
commission consultative cantonale en
matière de radio et de télévision. L'exécutif
pense également qu'il faut étudier plus à
fond la concrétisation des idées de la
motion Brandt concernant la formation des

personnes (le député demandait alors la
promotion d'une école de télévision et une
aide aux réalisateurs d'expression télévi-
sées) et la façon dont un appui matériel
pourrait leur être apporté.

Quatrième option : donner suite aux pro-
blèmes soulevés par le rapport du groupe
d'experts; • c'est-à-dire contribuer à une
présence de l'Etat dans le concret afin de
sauvegarder l'unité et les intérêts du canton
en matière de télécommunications et vouer
un intérêt particulier aux communes et aux
régions décentralisées;

• en partant des centres du gymnase de
La Chaux-de-Fonds et de l'ESRN de Neu-
châtel, étudier une décentralisation des
moyens de production par le recours à une
unité mobile;
• poursuivre le dialogue avec la Confé-

dération de manière à donner des bases
juridiques à la radio et à la télévision et
assurer une base légale solide à la présence
du canton dans le domaine des télécom-
munications;
• veiller à la sauvegarde des intérêts

fondamentaux du canton dans les télévi-
sions locales ou régionales ;

• déterminer le statut que pourrait revê-
tir la télévision locale et régionale.

Enfin, dernière option, le Conseil d'Etat
estime qu'il faut continuer de participer à la
radio-télévision éducative romande,
c'est-à-dire en jouant la carte de la coordi-
nation scolaire romande, lecanton « restant
prêt à favoriser l'emploi de tous les moyens

modernes d enseignement dans la mesure
où ils sont employés de façon réfléchie».

TÉLÉVISION
LOCALE OU RÉGIONALE

A propos de la télévision locale ou régio-
nale, le groupe cantonal d'experts écrit ceci
dans son rapport :

« ...On a vu "que, par la force des choses,
un réseau câblé n'est rentable que dans des
zones où la densité de la population est suf-
fisante; dès lors, est-il opportun de faire
bénéficier de telles i nstal I ations des régions
relativement excentriques ou peu peuplées
comme la vallée des Ponts ou le Val-de-
Ruz? Si la question se trouve posée en
termes de rentabilité pour la simple distri-
bution, qu'en serait-il pour une TV locale
qui produirait ses propres émissions? Si la
plupart des localités de notre canton étaient
équipées de réseaux câblés totalement
indépendants et pas nécessairement
compatibles avec ceux des communes
voisines, il faudrait imaginer — hypothèse
peu réaliste-quechaque localité désireuse
d'émettre ses propres émissions devrait
disposer d'un studio de diffusion équipé
d'un matériel de qualité suffisante (abstrac-
tion faite d'une unité mobile)».

«...Pour des raisons techniques, humai-
nes et financières, une telle dispersion des
efforts est inconcevable. Si des émissions
locales sont défendables au niveau d'une
ville, on est rapidement amené à envisager
une télévision régionale, au niveau du
canton, ou, tout le moins, de parties de
celui-ci.

De plus, on peut se demander quel sera
l'intérêt réel et durable soulevé par des
émissions de télévision locale ou régionale,
au sein d'une communauté telle que celle
constituée par la population de notre
canton. En effet, un abonné acceptera-t-il
de verser un supplément de 15 à 20 fr. par
mois pour suivre quelques heures d'émis-
sions locales par mois, alors que, pour une
somme identique, il est a même de recevoir
par le réseau 8 à 10 programmes de niveau
professionnel? Il est naturellement impos-
sible de se prononcer définitivement sur ce
point, aussi longtemps qu'une expérience
sérieuse et durable n'aura pas été tentée».

Les caisses-maladie
s'opposent à

toute nouvelle
réduction

des subsides fédéraux
SOLEURE (ATS) - Le comité directeur

du concordat des caisses-maladie suisses
et les fédérations qui lui sont affiliées
s'opposent catégoriquement à ce que l'on
réduise à nouveau de 250 millions de
francs les subsides fédéraux à l'assuran-
ce-maladie comme le prévoit le plan
financier du conseil fédéra l pour les exer-
cices de 1979 à 1981, indique le comité
dans un communiqué.

Selon les caisses-maladie, le plan finan-
cier pour 1979 à 1981 «doit expressé-
ment tenir compte des subsides à l'assu-
rance-maladie fixés légalement par le
paquet financier ». «Les travaux de révi-
sion de l'assurance ne doivent pas tendre
en première ligne à alléger les charges
financières de la Confédération , mais
améliorer les dispositions légales permet-
tant de maîtriser efficacement les dépen-
ses de santé », estiment les caisses-mala-
die. Le plan financier du Conseil fédéral
pour la période 1979 à 1981 représente
« une tentative inadmissible d'assainir les
finances fédérales aux frais de l'assuran-
ce-maladie », affirment en conclusion les
caisses-maladie.

Cinq cas de rage
(c) L'Office vétérinaire cantonal signale que
cinq cas de rage ont été constatés du 16 au
22 février, dont l'un sur un chat au Crèt
(Veveyse). Dans cette commune, les mesures
particulières visant chats et chiens sont app li-
cables. Dès le 13 mars, les chats non vaccinés
seront abattus.

Il s'agit d'autre part d'un cas constaté sur un
chevreuil à Seiry (Broyé) et sur des renards à
Romont (Glane) , Enney (Gruyère) et Chandos-
sel (district du Lac).

Groupe ASUAG : rationalisation
et renforcement de la diversification

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Les activités horlogères (fabrication de
balanciers pour montres mécaniques) des
Fabriques de Balanciers Réunies (FBR) vont
être rattachées aux Fabriques d'Assorti-
ments Réunies (FAR). Cette mesure d'inté-
gration, décidée par le groupe ASUAG
auquel sont affiliées les deux sociétés, n'oit
contribuer à intensifier la rationalisation de
la production des pièces constitutives de la
montre.

Les FBR conserveront leurs activités de
diversification en Suisse et à l'étranger,
intensifieront leurs efforts dans ce secteur
et pourront constituer, à moyen terme, l'un

des pôles de regroupement de la diversifi-
cation de l'ensemble du groupe.

Sur le plan social, les mesures décidées
toucheront une vingtaine de personnes -
sur les 213 collaborateurs de l'entreprise -
auxquelles la direction s'efforcera d'offrir
de nouvelles activités dans le cadre du
groupe ASUAG.

Les dispositions découlant de cette déci-
sion d'intégration seront prises au cours de
l'année 1978 et prendront effet au plus tard
le premier janvier 1979.

Le personnel, les partenaires sociaux et
les autorités concernées ont été informés
hier.

Nouveau centre de l'automobile à Bevaix

M. Henri Favre (à droite) saluant ses invités. (Avipress - J.-P. Baillod]

Si dans notre article paru dans ces colon-
nes en 1973 à l'occasion de l'ouverture du
Centre Citroën à Crissier, près Lausanne,
nous concluions en disant «A quand un
même complexe à Neuchâtel?» nous
étions loin de penser qu'à peine cinq ans
plus tard, allait s'ouvrir à Bevaix ce que
nous préconisions !

il faut dire que son directeur, M. Henri
Favre, avec le dynamisme qui le caractéri-
se, mena cette difficile entreprise avec main
de maître. Profitant sans doute de l'expé-
rience acquise à Crissier, il s'est engagé
dans cette affaire en grand connaisseur.
C'est ainsi que ce complexe n'est pas
seulement le résultat de savants calculs
effectués par des hommes du métier, mais
bien plus celui du jugement d'un homme
placé depuis longtemps en face de problè-
mes inhérents à la voiture.

C'est la place de travail, l'espace utile et
nécessaire à la réparation et à l'entretien de
celles-ci qui ont été prédominantes, sans
oublier de séparer les services destinés aux
voitures de marque représentées par le
garage d'avec celles du marché d'occasion.
Ce nouveau centre, réalisé principalement
sur un étage, forme un groupe de modules
dont la surface totale couvre 3400 mètres
carrés. Le module central, séparé dans sa
hauteur par un deuxième niveau, abrite les
différents bureaux et la direction, ainsi

qu un certain nombre de rayonnages
«absorbant» diverses pièces de rechange
et un assortiment complet de pneumati-
ques.

Avec l'inauguration de ce centre, le
garage Apollo a également été promu au
rang d'agent régional officiel pour le pro-
gramme des voitures de tourisme Merce-
des. C'est ainsi qu'il représente à présent:
CITROEN; MERCEDES; HONDA; LADA;
INTERNATIONAL SCOUT et EUROCA-
SION:

Lors de l'inauguration officielle de ce
nouveau centre, le conseiller d'Etat René
Meylan, en félicitant M. Favre de son auda-
ce, a parlé des problèmes économiques du
canton, tandis que M. Georges Tinenbart,
président de commune de Bevaix, rappelait
avec une certaine nostalgie le temps où les
terrains de la commune n'étaient pour ainsi
dire qu'agricoles et vinicoles, mais en se
félicitant tout de même de la venue sur son
territoire d'industries modernes.

Il est vrai qu'en choisissant délibérément
de s'installer en dehors de la ville de Neu-
châtel, M. Favre a pris un certain risque,
mais assure-t-il, celui-ci n'est pas grand car
dans ces nouvelles installations non
seulement le client sera toujours le bienve-
nu, mais encore il sera toujours reçu avec le
sourire. Et de nos jours, c'est peut-être le
plus important ! (chm)

Echec des négociations
contractuelles

dans le bâtiment
ZURICH (ATS). - Les négociations entre les

partenaires sociaux de la branche du bâtiment
ont échoué mercredi en raison du refus patro-
nal de compenser le renchérissement intervenu
en 1977. Le comité central du syndicat du
bâtiment et du bois (FOBB) dès lors, a décidé
de saisir la commission de surveillance,
instance de conciliation contractuelle. Il le fera
dans les jours qui viennent d'entente avec les
autres syndicats signataires de la convention,
soit la Fédération chrétienne des travailleurs de
la construction et l'Association suisse des sala-
riés évangéliques. Au cas où aucun accord
n'interviendrait au sein de la commission, le
comité central de la FOBB a été chargé de
dénoncer la convention nationale du bâtiment
par la conférence suisse des travailleurs de la
branche.

L'échec des négociations a été constaté par la
délégation des travailleurs devant le refus de la
Société suisse des entrepreneurs d'accorder la
compensation du renchérissement de 1,3%
avant le 1er janvier 1979. En outre, l'Associa-
tion patronale a subordonné l'entrée en
matière sur toutes les autres revendications à la
révocation de la décision de la conférence
nationale des travailleurs du bâtiment. La
FOBB considère une telle exigence comme
incompatible avec les structures démocrati-
ques des syndicats et maintient fermement son
exigence touchant à la compensation immé-
diate du renchérissement.

LA CHAUX-DE-FONDS
LA CHAUX-DE-FONDS
Enfant renversé

Vers 16 h hier, M. A. A., de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue Numa-Droz en direction
ouest. A la hauteur de l'immeuble N" 173, il
s'est trouvé en présence du jeune S. P., de
La Chaux-de-Fonds, lequel s'est élancé sur
la chaussée. L'enfant a été heurté par la
voiture puis ensuite projeté à quelques
mètres. Blessé, il a été transporté à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds. Il a pu regagner le
domicile de ses parents après avoir reçu
des soins.

Plus de 10.000 Cubains en Ethiopie
AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

WASHINGTON (AFP). - Plus de dix mille
Cubains sont maintenant présents en Ethiopie
et c'est un général soviétique qui dirige les
opérations militaires dans la région de Harrar ,
a annoncé vendredi M. Brzezinski , conseiller
du président Carter pour les affaires de sécurité
nationale.

Entre dix mille et onze mille Cubains sont
stationnés en Ethiopie et sont organisés en
deux brigades, l'une d'infanterie, l'autre méca-
nisée. L'Union soviétique a livré environ 400
chars d'assaut aux Ethiopiens et leur a fourni
une cinquantaine de Migs, a précisé M. Brze-
zinski. Les dernières estimations faites par le
département d'Etat indiquaient la présence de
cinq à sept mille Cubains en Ethiopie.

La présence accrue de Cubains et de Soviéti-
ques en Ethiopie représente «une intrusion
étrangère flagrante dans un conflit africain
purement interne », a déclaré M. Brzezinski. II
a ajouté que les Etats-Unis prenaient « très au
sérieux » les assurances données par le général

Mengistu, le chef du gouvernement éthiopien ,
selon lesquelles les troupes éthiopiennes ne
franchiraient pas la frontière somalienne.
« Nous sommes très satisfaits » de cette
promesse et « nous encourageons actuellement
les Somaliens à se retirer derrière leur frontière
originelle », a-t-il poursuivi.

M. Brzezinski a ensuite rappelé la position
américaine dans ce conflit , indi quant que les
Etats-Unis souhaitaient que les efforts de
médiation soient entrepris par l'intermédiaire
de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) .

« Il n'y a pas de doute que c'est la Somalie qui
a violé la frontière éthiopienne , les Somaliens
doivent se retirer de l'Ogaden » et les Soviéti-
ques et Cubains doivent également partir , a
conclu M. Brzezinski.

M. Brzezinski a annoncé d'autre part que le
président Carter entreprendra fin mars un
nouveau voyage à l'étranger. Il se rendra dans
quatre pays : Venezuela (28-29 mars), Brésil
(29-31 mars), Nigeria (32 mars - 3 avril) et
Libéria (3 avril).

FRANCE VOISINE

Amélioration dans
le Territoire-de-Belfort
(c) Les services de l'Electricité de France

continuent de travailler d'arrache-pied
dans le Territoire-de-Belfort et hier soir,
30 km de lignes à moyenne tension et
35 km de lignes à basse tension ont pu être
alimentées. Sur 200.000 personnes privées
d'énergie électrique lundi. Il en reste moins
de 1 %, essentiellement dans le canton de
Fontaines. Aujourd'hui samedi, la distribu-
tion pourra être totalement rétablie, excep-
tion faite de quelques cas où seront instal-
lés, dans la mesure du possible, des grou-
pes électrogènes. Pour ce qui est du télé-
phone, quatre communes encore Isolées
seront desservies aujourd'hui dans la
soirée.

Dans les forêts, les tronçonneuses sont
en action... Le plus célèbre arbre du Terri-
toire-de-Belfort, le tilleul centenaire de
Fontaines, qui est une curiosité dans la
région, a été gravement mutilé, une de ses
plus importantes branches ayant cédé sous
le givre. Cet arbre s'appelle aussi le «tilleul
de Turenne » car ce maréchal de France se
reposa à son ombre lors d'une campagne.

VAL-DE-RUZ
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VALANGIN

(c) Le départ du pasteur a nécessité un
changement de date pour l'assemblée
annuelle de la paroisse. Elle aura lieu le
vendredi 10 mars et non le 3 comme initia-
lement prévu. Pour la même raison, le troi-
sième repas-soupe du carême est fixé au
10 mars également, avant l'assemblée
générale des trois foyers.

Assemblée de paroisse
reculée

Remaniement ministériel en Espagne
MADRID (REUTER) . - M. Adolfo Suarez ,

premier remaniement du cabinet qu 'il a formé
premier remaniement du cabinet qu 'il a formé
au lendemain des élections législatives de juin
dernier.

Il a accepté la démission de M. Enrique Fuen-
tes Quintana , vice-premier ministre chargé des
affaires économiques, et il a décidé de rempla-
cer les titulaires des portefeuilles de l'industrie,
du travail , de l'agriculture et des transports et
des communications.

Selon les agences de presse espagnoles,
M. Alberto Oliart (industrie) est remplacé par
M. Agustin Rodriguez Sahagun, M. José

Llardo (transports et communications) par
M. Salvador Sanchez-Teran , M. Manuel Jime-
nez de Parga (travail) par M. Rafaël Calvo
Ortega et M. José Enrique Martinez (agricultu-
re) par M. Jaime Lamo de Espinosa.

On ne connaît pas encore le successeur de
M. Quintana dont la politique déflationniste a
récemment fait l'objet de vives critiques .

En raison d'un emploi du temps extrême-
ment chargé dû à ce remaniement ministériel ,
M. Suarez a annulé les visites qu 'il devait effec-
tuer la semaine prochaine en Pologne et en
Yougoslavie. Il enverra à sa place le ministre
des affaires étrangères, M. Marcelino Oreja.

FRIBOURG
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(c) On se souvient que les électeurs yverdon-
nois avaient refusé à l'époque la construction
de la halle des fêtes au bord du lac, projet
proposé par la Municipalité. L'emplacement
était discuté. Ceci avait amené les sociétés
lacustres d'Yverdon à adresser un recours à la
commission cantonale. Celle-ci vient d'admet-
tre le recours estimant que la zone choisie doit
rester d'utilité publique, de détente et de ver-
dure. Pour l'instant, on en est là. Faudra-t-il
présenter un nouveau projet et où? Autant de
questions auxquelles la Municipalité devra
trouver réponse.

Halles des fêtes
d'Yverdon : recours admis

(c) Hier, à 14 h 40, une collision s'est produite ,
entre deux voitures, à la hauteur de la rue des
Remparts, non loin du café des Négociants. Un
conducteur avait arrêté son véhicule pour lais-
ser passer des piétons. Une autre voiture qui
suivait ne put s'arrêter. Dégâts. Pas de blessé.

Collision
par l'arrière



De nouvelles armes
russes pour la Syrie

Conséquence de la visite d'Assad à Moscou

MOSCOU (Reuter). — L'Union soviétique va accélérer ses livraisons d armes à la Syrie à la suite de la visite à
Moscou du président Assad, annonce vendredi un communiqué officiel à l'issue des conversations â Moscou du diri-
geant syrien et du président Brejnev. Les deux hommes ont « examiné et fait le point des mesures qui permettront
d'accroître le potentiel militaire de la République arabe de Syrie », précise le communiqué publié par la « Pravda », et
dont la version abrégée diffusée jeudi ne faisait pas état d'une aide militaire, mais soulignait la condamnation par les
deux pays des initiatives de l'Egypte au Proche-Orient.

De l'avis des observateurs, les perspec-
tives d'une aide militaire accrue de
l'Union soviétique sont liées à la récente
visite à Moscou du commandant Djalloud,
premier ministre libyen , dont le pays
aurait offert un milliard de dollars à la
Syrie pour lui permettre de s'acheter des
armes.

Le commandant Djalloud est resté cinq
jours à Moscou, la semaine dernière,
après la fin de la partie « officielle » de sa
visite pour participer, semble-t-il aux
entretiens soviéto-syriens.

L'Union soviétique a accru ses livrai-
sons d'armes à la Syrie au cours de l'année
écoulée après lfes avoir ralenties en 1976

De gauche à droite Assad, Brejnev et Kossyguine au Kremlin. (Téléphoto AP)

en raison de l'intervention de la Syrie au
Liban, laquelle a vivement déplu au
Kremlin.

La politique relativement modérée de
la Syrie au Proche-Orient est davantage
du goût de Moscou que celle des autres
pays membres du « front de la résistan-
ce » : Algérie, Yémen du Sud et Libye.

Le communiqué précise, d'autre part,
que les deux parties aux conversations qui
ont pris fin mercredi à Moscou ont noté un
développement, et un approfondissement
réguliers des relations syro-soviétiques
dans les domaines politiques, des rela-
tions militaires, économiques, culturelles,
scientifiques et techniques.

La Syrie, souligne-t-il, accorde une
grande valeur à l'aide militaire et au
soutien de l'Union soviétique et de ses
alliés au peuple arabe «dans sa lutte
contre l'impérialisme et le sionisme, tout
particulièrement dans la situation qui se
dessine actuellement au Proche-Orient ».

Les deux pays se déclarent «convain-
cus que les négociations séparées (israé-
lo-égyptiennes) font sérieusement tort
aux intérêts des peuples arabes ».

Le communiqué ne fait cependant pas
mention de la conférence de Genève que
Moscou considère comme la seule tribune
d'un règlement négocié au Proche-Orient.

VU D'ISRAËL

Les efforts entrepris par les Etats-Unis
pour parvenir à une reprise des négocia-
tions de paix au Proche-Orient se brisent
sur les positions israéliennes, ont affirmé
jeudi plusieurs dirigeants israéliens.

Après les entretiens qu 'ils ont eus avec
M. Atherton, secrétaire d'Etat adjoint
américain qui se trouve actuellement au
Caire, les Israéliens estiment que la situa-
tion est pire qu 'il y a trois semaines, au
début de la mission de l'émissaire du
président Carter.

Mais, malgré le pessimisme perceptible
à Jérusalem , le «numéro deux» du
mouvement palestinien «el Fatah»,
M. Salah Khalaf , a de nouveau accusé
jeudi le président Sadate de se préparer
«à abandonner la cause palestinienne et
à signer un accord séparé avec Israël ».

La Chine à l'heure de Hua

Une des affiches annonçant la tenue du congrès du PC chinois. (Téléphoto AP)

PÉKIN (REUTER) . - Environ 1800
délégués de la conférence consultative du
peuple chinois se sont réunis vendredi
pour leur cinquième session dans la
grande salle du peuple de Pékin , afin de
préparer l'ouverture dimanch e des
travaux du congrès national populaire , le
parlement chinois.

Celui-ci devrait apposer son sceau à la
nouvelle ligne politi que adoptée par les
successeurs de Mao , approuver une
nouvelle constitution ainsi que les nouvel-
les paroles de l'hymne national.

Présidée par M. Teng Hsiao-ping, la
réunion préliminaire du comité national
de la 5""-' conférence consultative politi-
que du peuple chinois a révélé la réhabili-
tation de trois personnalités limogées
durant la révolution culturelle.

La réunion a élu 24 membres du prési-
dium parmi lesquels on relève le nom du
vice-président Teng Hsiao-ping, et ceux
notamment de trois dirigeants qui
n'étaient pas réapparus depuis une
douzaine d'années : MM. Sung Jen-
chiung et Pebala Gelieh-namje, anciens
vice-présidents de la conférence consulta-
tive et Yang Ching-jen , ancien important
diri geant du parti pour la région nord-
ouest de la Chine avant la révolution
culturelle.

On apprend que le Panchen Lama , le
numéro deux dans la hiérarchie lamaïste
tibétaine qui avait été démis de ses fonc-
tions , a été réhabilité et séjourne actuel-
lement à Pékin en qualité de membre du
congrès politique consultatif du peuple
chinois , a révélé l'agence
«Chine-Nouvelle».

Pour 2400 francs
Agitation dans les services

secrets français. A 16 jours des
élections, et sous un fond
d'espionnage, certains règlent
leurs comptes. La sécurité du terri-
toire, les Renseignements géné-
raux et le contre-espionnage ont
leurs champions et leurs rancunes.
Pendant ce temps, des dossiers
importants quittent les principaux
ministères. Ce sont des signes. De
mauvais signes. Notre confrère « Le
Progrès» a publié vendredi un
sondage. M. Barre qui se présente à
Lyon serait mis en ballottage. Il sera
intéressant de voir si Chirac, lui,
sera élu au 1er tour. Ce serait un
signe, mais aussi une tendance.

Si, par malheur, la gauche
gagnait les élections, ce ne serait
pas parce que les Français, dans
leur majorité, auraient lu et appré-
cié les ouvrages de Marx, Engels et
Lénine. Ce ne serait pas non plus
parce qu'ils seraient partisans
d'une révolution. Au niveau de
l'électoral, la bataille n'est pas poli-
tique, mais économique. L'affron-
tement est social, uniquement
social. Si la gauche gagne, c'est
parce que les Français, dans leur
majorité, auront eu conscience que
des injustices que rien ne justifie
pèsent sur leur société et qu'ils ne
font pas confiance à la majorité sor-
tante pour les supprimer.

Plus tard, ils regretteront ce vote.
Les regrets d'ailleurs viendront vite
et il faudra, comme à chaque fois,
trouver quelqu'un pour compren-
dre, puis, pour réparer, et enfin
pour guérir. L'histoire politique et
sociale de la France témoigne qu'il
faut toujours que se déclenche une
tempête pour que vienne l'homme
du destin. A ce moment-là, tout
n'est plus que décombres. La
France agonise dans la discorde, la
guerre ou la faillite. Pour se sauver
d'elle-même, la France a besoin
d'un homme ayant rendez-vous
avec l'histoire. La chance veut
qu'elle l'ait toujours trouvé.

Tant de maladresses ont été
commises ! L'affaire du salaire
minimum à 2400 francs par mois en
est l'illustration. Après avoir été le
slogan d'une gauche démagogi-
que, voici que, les uns après les
autres, les dirigeants de la majorité
- sauf Chirac - se font les avocats
du SMIC à 2400 fr. Servan-Schrei-
ber, familier de Giscard, déclare
que «c 'est une affaire de cœur» et
qu'il faut dire oui avant la fin de
l'année. M. Barre, qui, pendant des
mois, avait expliqué pourquoi, sur
le plan économique, cette revendi-
cation lui semblait excessive a
décidé de l'inscrire à son pro-
gramme de législature. Vendredi,
M. Ferry, vice-président du Conseil
national du patronat français a dit
que cette réforme devait être appli-
quée «dès que possible ».

Que conclure sinon que le
pouvoir a compris que cette reven-
dication était celle de la grande
majorité des Français et qu'il fallait
ouvrir les vannes pour éviter que ne
souffle trop fort le vent des incerti-
tudes électorales. Or, 6 millions de
Français gagnent moins de
2400 francs français par mois et
près de 3 millions moins de 1800 fr.
Et en 4 ans, le taux d'inflation a
atteint 45 %. C'est sur le chapitre
économique et social que devront
être appréciés les résultats du
12 mars. Car, des millions de Fran-
çais pensent, à tort ou à raison, que,
comme en une certaine nuit du
4 août 1789, il est temps, outre-
Jura, d'abolir les privilèges. Mais
après l'euphorie cela risque d'être
la débâcle. L. CHANGER

Rumeurs de massacres au Zaïre
BRUXELLES (AFP-AP). - Près de 500

villageois ont été massacrés le mois der-
nier dans la région d'Idiofa, au Zaïre, par
un «peloton spécial d'intervention qui
s'est livré à une répression impitoyable»,
a appris le journal belge «La Libre Belgi-
que ».

De plus, précise le quotidien, citant des
milieux informés, «quatorze chefs
coutumiers, accusés d'avoir trempé dans
les troubles, ont été pendus devant la
foule rassemblée à cette occasion ».

Mardi dernier, le «Comité Zaïre »,
organisme belge d'aide à l'opposition au
régime du président Mobutu, avait fait
état , dans un communiqué, du massacre
de 2000 villageois dans cette même
région.

«Que ledit Comité Zaïre joue un rôle
politique souvent discutable, c'est bien
possible, mais, cette fois, son information
n'était pas fausse, écrit le journal belge.
On estime à Washington qu'un change-
ment politique radical est nécessaire à
Kinshasa et que, plus celui-ci tardera , plus
il sera difficile à réaliser».

Selon le Comité Zaïre, une rébellion a
éclaté en janvier dernier dans la région,
les villageois attaquant les permanences
du mouvement révolutionnaire populaire
du président Mobutu , seul parti légal au
Zaïre. Le mouvement s'est développé
dans les régions d'Imbongo et de Kanga.

Cette région est peuplée de tribus
Bapende et Bamdunda qui s'étaient rebel-
lées en 1964 contre M. Mobutu. La
révolte, dirigée par M. Pierre Mulele,
avait été réprimée dans le sang. Selon le

Comité Zaïre, la mère de M. Lulele et
l'une de ses filles ont été assassinées au
cours de la répression contre la rébellion
du mois dernier.

Le ministère belge des affaires étrangè-
res, qui recevait cette semaine des repré-
sentants du gouvernement de Kinshasa, a
été informé que les forces de l'ordre
zaïroises n 'avaient fait que réprimer des
actes de brigandage, a indiqué un porte-
parole.

Le «Comité Zaïre », pour sa part , a
demandé vendredi au ministre des affai-
res étrangères, M. Henri Simonet, de tout
mettre en œuvre pour qu'une commission
d'enquête internationale se rende sur
place.

Les crimes de sœur Godfnda

La religieuse avec son gardien. (Photopress)

WETTEREN (Belgique) (AP). - Les
restes de cinq anciens patients de sœur
Godfrida ont été exhumés pour être
soumis à une autopsie afin de déterminer
si la cause de leur mort n 'est pas naturelle,
a indiqué vendredi M. Tas, le juge
d'instruction chargé de l'affaire de la reli-
gieuse belge accusée du meurtre de trois

malades et soupçonnée d'en avoir commis
une trentaine d'autres dans la clinique où
elle travaillait.

M. Tas a précisé que trois de ces corps
étaient ceux des vieillards que sœur God-
frida a voué avoir tués en juillet et août
1977 en leur injectant des doses massives
d'insuline. La police soupçonne que la
religieuse n'est pas non plus étrangère à la
mort des deux autres personnes dont les
cercueils ont été exhumés.

Le juge a précisé que les résultats des
autopsies ne seraient peut-être pas connus
avant plusieurs semaines. Il a ajouté que
d'autres exhumations pourraient être
ordonnées ultérieurement.

Le procureur a déclaré que l'interroga-
toire de sœur Godfrida se poursuivait à la
prison de Gand où elle est détenue.

La religieuse a reconnu avoir tué trois
personnes qui , affirme-t-elle, étaient par-
ticulièrements bruyantes la nuit.

Le procureur a déclaré que sœur God-
frida avait été examinée par les psychia-
tres pour déterminer sa part de responsa-
bilité dans les meurtres. Jusqu 'à présent ,
les résultats n'ont pas été divulgués.

L'examen du journal tenu par les infir-
mières de l'hospice n'a apporté aucun
élément à l'enquête.

EDI3> Drogue
Trente et une personnes - des Britan-

niques pour la plupart - ont été jugées et
reconnues coupables . Quatorze se sont
déjà vu infliger des peines allant de un à
huit ans de prison , et les 17 autres vont
être condamnées la semaine prochaine.
Parmi ces dernières figure un écrivain
américain, David Joseph Solomon,
51 ans, qui a plaidé coupable.

Pendant les procès, les jurés ont appris
que pendant des années, le réseau se
procurait auprès d'une société suisse la
matière première du LSD, une substance
appelée tartrate-ergotamine, qui était
mélangée à de la poudre de lactate de
calcium pour fabriquer les tablettes. Ce
LSD était «d'une pureté que nous
n'avions jamais vue jusqu 'ici », a souligné
un responsable de la police.

Ces jeunes filles d'Athènes
ATHÈNES (AP). - La polémique fait  rage à Athènes ces derniers jours sur Ë

la question de la «ceinture de chasteté » que la police veut installer aux alen- E
tours des lycées de jeunes filles de la capitale. s

Les organisations d'enseignants et d 'étudiants ont presque toutes condamné S
le plan qui, disent-elles, est en fait destiné à exercer un contrôle policier sur les S
activités politiques à l 'école. §j

Le gouvernement dément et affirm e que ses intentions sont pures de toutes =
arrières-pensées. Il est soutenu parles directeurs d'établissements et les associa- =tions de parents d'élèves . E

La controverse - qui occupe actuellement la première page des journaux - S
a éclaté le week-end dernier lorsque le ministère de l'ordre public a annoncé que =
des fourgons de police allaient désormais stationner devant les établissements E
de jeunes fille s «pour protéger les élèves des divers chercheurs d'aventures =
durant la récréation ou à la f in des cours». =

Mais, le communiqué du ministère indiquait aussi que les écoles allaient E
être surveillées «pour empêcher que les murs ne se couvrent de slogans politi- E
ques et anti-sociaux qui corrompent le moral des jeunes gens et des jeunes fil- =
les ». E

De fait , les parents d'élèves se sont souvent inquiétés de la présence, aux E
alentours des établissements scolaires, d'hommes dont on a même été jus qu'à §'_
dire qu 'ils travailleraient pour des réseaux de prostitution. E

Le syndicat national des professeurs du secondaire, dans un communiqué, =
s'est félicité de la décision des autorités de prendre des mesures pour protéger les |i
jeunes, mais il a dénoncé le dispositif policier qui, dit-il, pose autant de problè- E
mes qu 'il en résout. s

// a fait d'autre part remarquer que personne ne vient importuner les jeune s ai
filles dans les établissements mixtes. =

ARTS D'ASIE
Exposition a ne pas manquer

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

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

DERNIER WEEK-END:
25 et 26 février 0

Galerie Arts Anciens, 2022 Bevaix 2
Tél. (038) 461353 ou 461115 œ

NAIROBI (REUTER) . - Divers indices
permettent de penser que l'Ethiop ie
s'apprête à procéder à la deuxième phase
de sa contre-offensive contre les forces
somalies occupant le désert de l'Ogaden ,
déclare-t-on de source diplomatique à
Addis-Abeba.

Lé week-end dernier, les habitants delà
capitale éthiopienne n'ont pas eu droit à
leur ration habituelle d'essence, circons-
tance qui s'explique probablement par la
réquisition d'essence dans le but
d'alimenter les pompes qui se trouvent
sur la route menant du port d'Assab à
Addis-Abeba, et sur la route conduisant
au front dans l'est de l'Ethiopie.

Le nombre des convois acheminant du
matériel vers le front a également
augmenté.

D'après des informations non confir-
mées rapportée de même source , la route

Assab - Addis-Abeba a .fait l'objet il y a
une semaine d'une attaque , ce qui a
affecté l'acheminement des renforts.

La première initiative importante
lancée par les Ethiopiens depuis le déclen-
chement de la guerre de l'Ogaden il y a
sept mois est intervenue pendant le
week-end des 21 et*22 janvier.

Les Ethiopiens sont parvenus à déloger
les premières lignes somalies au sud et au
nord de Harrar , et ont progressé le long de
la voie ferrée Addis-Abeba - Djibouti
dans la région de Dire-Dawa.

Mais, s'ils sont parvenus à mettre Har-
rar hors de portée des canons somalis , ils
n 'ont , semble-t-il, guère fait de progrès
dans leur tentative pour déloger les forces
somalies qui occupent la région de Babile ,
à l'est de Harra r, sur la route menant vers
la ville stratégique de Jijiga.

Selon d'autres sources diplomati ques,
le nombre des militaires cubains en Ethio-
pie a augmenté en février de 1500 pour
atteindre 5000 hommes environ.

Une partie de ces forces , dont les effe c-
tifs doivent être portés à 8000 hommes, a
été installée sur le front , affirme-t-on de
même source.

Vers une nouvelle offensive éthiopienne

WM> Dollar
L'idée d'un plus grand financement par

les Etats-Unis de leur déficit des paie-
ments avait déjà été exprimée la semaine
dernière par M. Witteveen, diecteur
général du Fonds monétaire internatio-
nal.

Le secrétaire américain au Trésor,
M. Blumenthal, s'est quant à lui déclaré
opposé à l'idée d'un emprunt en monnaie
étrangère. Interrogés sur un éventuel
recours au marché de l'eurodollar, des
fonctionnaires du département du Trésor
se sont bornés à déclarer qu'il présentait
beaucoup d'inconvénients.

Nous vous proposons
cette semaine

Truite du lac
- truite saumonée crue

au sel de morue
- filet de truite saumonée

au porto
- escalope de truite saumonée

à l'oseille
- darne de truite saumonée

au safran
- paupiettes de truite saumonée _,

au Champagne o
Venez donc vous en régaler! S
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PARIS (AP). - La campagne officielle à
la radio et à la télévision s'ouvrira lundi
et, avec elle, les partis politiques s'enga-
geront dans le dernier virage avant la
ligne droite qui les conduira, le 12 mars,
au premier tour de scrutin.

Mais avant ce grand déploiement de
séduction des personnes et des program-
mes, les responsables politiques des deux
bords multiplient, dans la capitale et en
province, leurs déclarations et leurs inter-
ventions au cœur de l'électorat.

A gauche, les communistes pressent
leurs partenaires , avec une insistance qui
paraît suspecte aux yeux de MM. Mitter-
rand et Robert Fabre, d'en revenir à la
négociation, comme si le PC entendait
tirer avantage de leur refus réitéré pour
obtenir de la base, dès le premier tour,

une approbation massive de leur politi-
que.

Pas de négociations entre les deux
tours, a répété le premier secrétaire du PS
jeudi soir à France-Inter , «elles risque-
raient de gâcher les chances de la gau-
che» . M. Mitterrand s'est montré sévère
pour les communistes, dénonçant leurs
sommations et leurs attaques « inadmissi-
bles et injustifiées ». Il a aussi indiqué qu 'il
n'accepterait pas de «laisser glisser le
programme commun de la gauche vers le
programme communiste ». De son côté,
M. Mauroy, secrétaire national du PS, a
déclaré dans une interview publiée ven-
dredi par le quotidien «Le Matin» qu'il
n 'avait pour sa part «jamais pris au
sérieux» la menace de refus de désiste-
ment des communistes, mais il a estimé
que l'évocation même de cette menace

constituait un risque d'affaiblissement de
l'esprit unitaire .

A LA RESCOUSSE
Tandis que s'enlisait ce dialogue, la

thèse du PS recevait le secours inattendu
de la Ligue communiste révolutionnaire.
L'organisation trotskiste de M. Krivine a
fait savoir en effet que l'annonce du désis-
tement automatique (comme le deman-
dait justement M. Mitterrand), peut assu-
rer la victoire de la gauche. D'ailleurs, de
nombreux observateurs estiment mainte-
nant que faute d'accord PC - PS sur les
reports, la gauche, majoritaire en voix au
premier tour , serait très probablement
battue en sièges au second.

Au déjeuner du « Cercle de l'opinion »,
M. Barre a déclaré vendredi que M. Mit-
terrand était « le chef moribond de l'union
moribonde de la gauche unie ». Il n'a donc
pas l'intention de le rencontrer dans un
nouveau face à face télévisé.

Même hostilité à l'égard de M. Mar-
chais, que le premier ministre se refuse à
considérer comme « un homme de dialo-
gue ». Puis , le chef du gouvernement s'est
félicité des bons résultats enregistrés ces
derniers mois sur les prix.

EN FIN DE COMPTE
Pour résoudre une éventueVe crise

institutionnelle, M. Pierre Lefrf ic, prési-
dent de l'association nationale Je fidélité
à l'action du général De Gaulle, a suggéré
dans « l'appel », que M. Giscard d'Estaing,
après avoir laissé se développer six mois
d'expérience socialo-communiste, démis-
sionne, puis se représente pour faire du
peuple de France l'arbitre de la situation.
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