
L heure de l'hécatombe
Sur les lieux du massacre (Téléphoto AP)

TOKIO (AP). - Les pêcheurs japonais
qui ont tué 1010 daup hins jeudi dernier
en ont jeté 250 en mer , en ont vendu 20C
sur le marché local, bien que la viande de
daup hin soit considérée comme non
consommable, et ont enterré les
650 autres dans un îlot inhabité proche de
Nagasaki.

Alors qu 'ils avaient commencé à rejeter
les carcasses en mer , les pêcheurs ont été
informés que cette pratique violait la

législation contre la pollution maritime , a
indi qué la préfecture de Nagasaki.

Malgré les protestations des écologis-
tes, les pêcheurs japonais massacrent
souvent des dauphins : ils disent qu 'ils
détruisent leurs prises. Après en avoir
attrapé un millier jeudi dernier , ainsi que
nous l'avons précisé dans notre dernière
édition , ils les ont ressemblés sur une
plage où ils les ont frappés jusqu 'à ce que
mort s'en suive.

Cette jalousie.
ROME (REUTER) . - Les maris italiens

qui tuaient leurs femmes sous l'emp ire de
la jalousie et pour défendre l'honneur
souillé des familles, ne pourront plus se
préiiàldirdè l'article 587 du code pénal
qui faisait du crime passionnel dans leur
pays un acte presque respectable.

Depuis près de attiranteans, en effet ,
cet article, pourvu qu 'il se fu t  agi d'un
crime d'honneur (selon la formule consa-
crée), avait préservé un bon nombre de
meurtriers de longues peines de prison.
La condamnation maximale pour ces
maris criminels était de sept ans, mais
c'était le plus souvent la peine minimum
de trois ans qui leur était appliquée.

Pourtant, tous les Italiens ne sont pas
d'accord. L'un des avocats les plus en
vue, Af Sotgiu, a déclaré : «J e suis abso-
lument contre l'abolition du crime d'hon-
neur. Il existe un lien indissoluble entre
l'amour et la jalousie. C'est cette dernière
qui donne à l'amour toute son intensité ,
sa grandeur... et ses crimes.

ENFIN!
LES IDÉES ET LES RUTS

Les premières mesures prises
vendredi par le Conseil fédéral et la
Banque nationale pour freiner
l'afflux en Suisse des capitaux
étrangers fte pouvaient avoir,
comme nous l'avions prévu, qu'un
effet modéré. Hier, le dollar n'était
remonté qu'à 1 fr. 83, contre
1 fr. 78 à la fin de la semaine. Ce
n'était qu'une escarmouche.

Les nouvelles décisions prises
hier par le Conseil fédéral touchent
au cœur du problème et auront
plus d'impact. Interdire les achats
de titres suisses par les étrangers
bloque en effet l'une des filières
d'invasion financière de notre
pays et est de nature à améliorer la
situation en permettant le contrôle
d'une partie importante des inves-
tissements qui «falsifiaient» le
cours de notre monnaie. La restric-
tion à l'importation de billets de
banque va dans le même sens. Dès
aujourd'hui, par conséquent, le
franc suisse surévalué devrait
donc logiquement baisser dans
une proportion plus appréciable.
Sera-ce suffisant? II est trop tôt
pour le dire, mais rappelons que
notre industrie d'exportation qui
fait des efforts désespérés pour
survivre en épuisant ses réserves
ne pourra mieux respirer qu'au
moment où le cours du dollar sera
remonté à 2 fr. 20 dans notre pays.

Heureux présage: en fin de
journée, la cotation à Zurich était
déjà passée à 1 fr. 89.

Jean HOSTETTLER

Le rapport Jeanmaire sous
la loupe du Conseil national
De notre correspondant :
La session de printemps des

Chambres fédéra les s'est ouverte
hier après-midi à Berne. Au Conseil
national , la première séance a été
consacrée, dès 18 heures, à un des
objets les plus importants au pro-
gramme de la session : le rapport du
groupe de travail Jeanmaire.

Rappelons tout d'abord , à ce sujet ,
quel ques données de base.

Après la découverte de la trahison
de l'ancien chef d'arme des troupes
de protection aérienne, les commis-
sions de gestion et les commissions
des affaires militaires du Conseil
national et du Conseil des Etats
avaient constitué un groupe de
travail , chargé d'élucider un certain
nombre de questions en rapport avec
l'affaire, mais que ne devait pas trai-
ter le tribunal devant lequel Jean-
maire devait être traduit

Le rapport de ce groupe de travail
a été publié en octobre de l'année
dernière. Il s'agit d'un document par-
ticulièrement intéressant , qui rap-
pelle notamment les circonstances
principales de la carrière et des
promotions de Jeanmaire , porte une
appréciation générale sur les procé-
dures de promotion en usage dans
l'armée , analyse diverses questions
relatives au maintien du secret ,
étudie enfi n la protection de l'Etat , le
contre-espionnage et le service de
renseignements, en abordant aussi ,
au passage, certains aspects de

l'affaire intéressant la politique exté-
rieure et la politi que de neutralité ,
comme celles de l'effectif du person-
nel des ambassades étrang ères en
Suisse, et de la collaboration avec
l'étranger dans le domaine du
renseignement.

Ce rapport a été examiné, en
novembre dernier , par la commis-

sion de gestion du Conseil national.
Le débat d'hiver , dans ce Conseil , a
commencé par la présentation des
exposés des rapporteurs : M. Daniel
Mueller (rad/SO), président de la
commission, et M. Fernand Corbat
(rad/GE) , l'un et l' autre membres du
groupe de travail. E. J.

(Lire la suite en page 35)

CELA PROMET
Sans désemparer, depuis des semaines et des mois, les acteurs défilent sur la |

scène politique française. Débats, discussions, joutes oratoires, invectives, et |
franches ou méchantes empoignades se succèdent, au grand dam, pourrait-on |
penser, de la réputation des Français. f

Cependant, s'ils se disent eux-mêmes agacés et, par moments, irrités par cette I
cacophonie, les électeurs de l'hexagone confessent volontiers qu'ils ne pour- |
raient pas se passer de cet agacement ni de cette irritation. II faut ce qu'il faut, et 1
les choses sont loin d'être aussi dramatiques qu'il paraît. |

C'est qu'en réalité, quelle que soit l'issue des toutes proches élections législa- f
tives outre-Jura, cela finira par s'arranger, même si la gauche l'emporte. |
L'opinion en est exprimée, dans ce sens, sous un titre un peu ... frémissant, il est |
vrai, dans un livre qui doit paraître ces prochains jours sous le titre « La tragédie i
du pouvoir» *.

L'auteur, Alfred Sauvy, ne saurait être soupçonné de partialité. Octogénaire, |
depuis plusieurs décennies chef de file de la nouvelle école des démographes I
français, il s'est fait une solide réputation d'analyste dans une série d'ouvrages, |
qui ont été lus avec beaucoup d'attention bien au-delà des frontières françaises. |
Citons pour mémoire : «Croissance zéro », «La montée des jeunes», «Théorie |
générale de la population», etc.. |

Or, que dit - que prédit - Alfred Sauvy, homme au-dessus de la mêlée, dans |
son nouveau livre? Sa vision de l'avenir se résume en quelques mots : pour la i
gauche française, être au pouvoir, c'est déchirant, dramatique, tragique. Quand |
elle le détient, ce merveilleux pouvoir, elle ne le garde jamais longtemps, et cela |
risque de finir mal, pour elle et, momentanément , pour la France. |

Et de rappeler quelques précédents. Remontant jusqu'en 1924 et à Poincaré, |
Alfred Sauvy constate que le fameux front populaire du socialiste Léon Blum en i
1936 a sombré dans le grand cataclysme de la Seconde Guerre mondiale et fut I
relayé par ... le maréchal Pétain. Quant au pouvoir que détenaient les socialistes 1
français sous la houlette de Guy Mollet en 1956, il s'est évanoui dans la crise algé- =
rienne dès 1958 et fut repris par ... le général De Gaulle. §

L'histoire se répétera-t-elle en cas de victoire de la gauche le mois prochain? i
Quand et par qui - et après quelles dramatiques vicissitudes- le pouvoir sera-t-il =
Bxercé par la suite ? La scène politique française a de fortes chances de rester très =
animée ces prochaines années. *Chez Calmann-Lévy. R A =
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La révolution de 1848 sous la loupe
de la presse suisse de l'époque
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Groupe renseignements et sécurité
de l'état-major : pas de problèmes

BERNE (ATS). - L'enquête qui avait été ouverte à l'égard du personne)
du groupe renseignements et sécurité de l'état-major général de notre armée
a montré que certains reproches qui avaient été avancés étaient sans fonde-
ment. Quant à l'enquête administrative menée parallèlement , elle donnera
lieu à un prochain rapport. Celui-ci devrait paraître fin avril.

A la requête du chef de l'état-major général , le département militaire
fédéral (DMF) avait ordonné le 9 juin dernier l'ouverture d'une enquête en
complément de preuves au sujet de tensions signalées au sein du personnel du
groupe renseignements et sécurité de l'état-major général. Il importail
notamment d'établir la pertinence des reproches élevés à l'égard de l'exécu-
tion incorrecte de tâches par des fonctionnaires de la division renseigne-
ments.

L'enquête a montré que les faits reprochés à ces fonctionnaires , ainsi qu 'à
des supérieurs, notamment dans le domaine des relations avec des services de
renseignements étrangers - à savoir la violation de secrets militaires ou le
service de rensei gnements au préjudice d'Etats étrangers - sont sans fonde-
ment. Elle a révélé en outre qu 'il n 'y avait pas eu de violation du code pénal
militaire au sens des dispositions qui traitent du sabotage et des renseigne-
ments en faveur d'Etats étrangers. Une enquête administrative a été menée
parallèlement. Elle fera l'objet d'un rapport , mais celui-ci ne sera pas établi
avant la fin du mois d'avril. Il devrai t contribuer, au besoin , à clarifier des
questions touchant l'organisation , le personnel et les rapports de service au
sein de la division renseignements.

Le savant soviétique à son arrivée aux Etats-Unis, à droite sa mère. Derrière
lui, un professeur ami. (Telephoto AP)

NEW-YORK (AP). - Le mathématicien
soviétique Grigory Tchounovsky est
arrivé dimanche aux Etats-Unis à la suite
d'une longue campagne en Occident.

L'universitaire, de religion juive, est
arrivé à New-York après une escale à

Paris. Agé de 25 ans, il était accompagné
par son frère David , 30 ans, et par ses
parents.

Les deux frères occuperont des postes
de chercheurs au département de mathé-
matiques de l'Université Columbia.

Le premier traité du mathématicien a
été publié en URSS alors qu'il avait
14 ans.

Il a voulu quitter l'URSS à cause « des
difficultés d'y vivre pour un juif » et
également pour se faire soigner d'une
grave maladie qui tend à paralyser ses
muscles.

I fnfWA ni gfmnii^rnx4 __mn m*_ *%»* 1 IDDfvivre autrement qu en URcb

Berne interdit
tout placement
aux étranqers
Restriction à l'entrée des billets de banque

BERNE (ATS). - A la suite des mesures
prises vendredi pour freiner la hausse du
franc (renforcement de l'intérêt négatif),
le Conseil fédéral a décidé lundi , en
accord avec la Banque nationale d'intro-
duire dans le même but d'autres mesures :
interdiction générale de placement pour
les étrangers, restriction à l'importation
de billets de banque étrangers et autorisa-
tion pour la Banque nationale d'effectuer
des transactions sur devises à moyen
terme.

Voici le communiqué du département
Fédéral des finances et des douanes : «Un

premier groupe de mesures visant à
améliorer l'état du marché des changes a
été annoncé vendredi. En accord avec la
Banqu e nationale, le Conseil fédéral a
décidé d'introduire dans le même but les
autres mesures suivantes fondées sur
l'arrêté fédéral sur la sauvegarde de la
monnaie du 8 octobre 1971.

1. Interdiction de placement («Anla-
geverbot»): la cession de papiers-
valeurs suisses à des étrangers est inter-
dite avec effet immédiat. Toutes les préci-
sions nécessaires à l'application de cette

Sur le front des devises à Zurich.
Alors que le dollar était en nette
reprise, le franc suisse a poursuivi,
lundi, sa baisse après l'annonce
des mesures de restrictions à
l'importation de devises étrangè-
res. (Téléphoto AP)

mesure seront communiquées sans délai
aux intéressés.

2. Restriction à l'importation de billets
de banque étrangers : il est dorénavant
interdit d'importer en Suisse des billets de
banqu e étrangers pour un montant de
plus de 20.000 francs suisses par per-
sonne et par trimestre. A cet effet, la
restriction à l'importation qui avait été
appliquée du 21 avril 1976 au 30 avril
1977 est remise en vigueur avec effet
immédiat.

CONTRE L'AFFLUX

Les deux mesures précitées ont pour
but de consolider le dispositif de défense
contre les afflux de fonds étrangers et de
le rendre plus difficile à éluder. L'interdic-
tion de placement s'impose parce que le
renforcement des dispositions relatives à
l'intérêt négatif aurait entraîné un
accroissement des investissements étran-
gers en papiers-valeurs suisses. La réin-
troduction d'une limite à l'importation de
billets de banque étrangers a été essentiel-
lement motivée par l'accroissement des
entrées de biUets observé ces derniers
temps.

3. Autorisation pour la Banque natio-
nale d'effectuer des transactions sur devi-
ses à moyen terme: l'institut d'émission
reçoit la compétence de faire des opéra -
tions à terme sur devises d'une durée
pouvant aller jusqu 'à 24 mois, pour
autant que cela soit nécessaire pour
contrecarrer la revalorisation du franc.
La Banque nationale sera dorénavant en
mesure d'intervenir sur le marché à terme
des devises pour des échéances plus
longues que celle de 3 mois prévu e par la
loi. Cela élargit de façon notable le champ
d'action de sa politique de change et en
particulier ses possibilités d'exercer une
action modératrice sur les taux du marché
de l'euro-franc.

(Lire en page 17).

¦ PAGE 3: |

| Alors que le budget prévoyait un _
¦ déficit de quelque 21 millions de f-
_ francs, (escomptes de l'Etat laissent I
' apparaître un «trou » de huit mil- |
I lions. L'excédent de charges est -
| supérieur de trois millions de francs *
¦ aux résultats de 1976. 1

! Les comptes ¦
¦ de l'Etat: !
! un «trou» moins ¦
¦ profond que prévu !

I page 16. *
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I pages 8, 15, 26. *
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Fr. 3.40 par millimètre de hauteur — Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Le Crédit foncier dans ses nouveaux locaux à Colombier

4JM VfGNOBLE

C'est au cours d'une petite cérémonie
empreinte de simplicité que les nouveaux
locaux de la succursale du Crédit foncier
neuchâtelois ont été inaugurés, hier, à
Colombier.

M. Paul Hostettler, directeur du Crédit
foncier, entouré de ses proches collabora-
teurs, a accueilli les représentants des auto-
rités communales, M. Fritz Grether, prési-
dent de commune, ainsi que ses hôtes qui
ont pu apprécier ce nouveau cadre où tout a
été conçu pour garantir un maximum de
sécurité. Avec l'augmentation des attaques
à main armée dans le canton au cours de
l'année 1977, il est nécessaire pour, chaque
agence de redoubler de précautions, et sur-
tout de protéger la vie des employés.

M. William Gerber, a été nommé agent
de la succursale: il reçoit et conseille avec
beaucoup de compétence, tous les clients.

Chaque invité a ensuite été convié à un
déjeuner au cours duquel M. Paul Hostet-
tler a dit toute sa confiance en l'avenir du
Crédit foncier, qui apporte un nouveau fleu-
ron à la vie commerciale du village. II a tenu
à remercier les autorités communales pour
l'appui apporté à cette succursale. M. Fritz
Grether, au nom delà commune de Colom-
bier, a souhaité un plein essor à cette
banque, qui, par sa situation, au cœur du
village, doit assu rer une nouvelle impulsion
aux petits commerces locaux. J. G.

On reconnaît, troisième à partir de la gauche M. Gerber, agent de la succursale,
puis MM. Morand, sous-directeur, Hostettler, directeur ainsi que M. Grether,
président de commune de Colombier. (Avipress-J.-P. Baillod)

Noces d'or à Rochefort

M. et Mme Bùhler. (Avipress - J.-P. Baillod)

I l y  a exactement 50 ans aujourd'hui, der-
nier jour du mois de février, que M. Hans
Bùhler et M"° Lidya Gerber unissaient leurs
destinées dans une localité d'outre-Sarine.
Pourtant, au mois de novembre de cette
année 1928, le couple venait s 'installer
dans une petite ferme de la Prise-lmer,
actuellement transformée en maison de
repos.

En 1932, M. et Mmo Bùhler s 'établirent

aux Grattes mais, depuis 1948, ils ont vécu
sans interruption à Rochefort. M. Bùhler,
qui fêtera cette année encore ses 80 ans, y
exerçait la profession d'agriculteur. Sa
femme, qui fêtera ses 72 ans en avril pro-
chain, lui a donné quatre enfants (deux gar-
çons et deux filles). Malheureusement ce
couple eut la douleur, l'année dernière, de
perdre son fils aîné, emporté par une terri-
ble maladie.

Et c'est entourés de leurs enfants et de
leurs cinq petits-enfants (trois filles et deux
garçons) qu'ils ont célébré dimanche à
Rochefort, soit avec deux jours d'avance,
leurs noces d'or.

M. et Mm° Bùhler sont des. abonnés de
longue date à notre journal. Détail piquant :
bien qu'âgé de 80 ans, M. Bùhler lit chaque
jour sa «FAN-L'Express » sans... lunettes !

Wffl^M Observations
P» '** I météorologiques
LJ " à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 27 février
1978. - Température moyenne 53, min. :
-3,4, max,: 7,6. Baromètre : moyenne
708,0. Eau tombée : 0,3 mm. Vent domi-
nant : direction sud-ouest ; force : faible.
Etat du ciel : couvert , brouillard jusqu 'à
10 h 30, pluie depuis 17 h 30.

¦¦«ii > i Temps
EJ"̂  et températures

^̂ tS. I Europe
I î flâll et Méditerranée

A 13 heures sous abri : Zurich-Kloten :
brouillard , 2 degrés; Bâle-Mulhouse: t rès
nuageux , 12; Berne: très nuageux 7;
Genève-Cointrin: couvert , pluie , 6; Sion:
couvert , 8; Locarno-Magadino: très
nuageux , 7; Saentis: peu nuageux , -2;
Paris: couvert , pluie, 9; Londres : très
nuageux , 11; Amsterdam: très nuageux,
12; Francfort : très nuageux , 13; Berlin :
peu nuageux , 13 ; Copenhague : très
nuageux , 1 ; Stockholm : couvert , 2 ;
Munich : serein , 9; Innsbruck : peu
nuageux , 9; Vienne : très nuageux, 11;
Prague : très nuageux , 6 ; Varsovie : serein ,
4 ; Moscou : couvert , - 2 ; Budapest : brouil-
lard , 8 ; Athènes : peu nuageux , 18 ; Rome :
peu nuageux , 17 ; Milan : très nuageux , 8 ;
Nice : couvert , 10; Barcelone: peu
nuageux , 17; Madrid: couvert , pluie ,
10 degrés.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 27 février 1978

429,32
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L. JL *J Prévisions pour
BMMJI toute la Suisse

La vaste dépression située au nord des
Des britanniques reste stationnaire. Elle
dirige sur nos régions un courant humide
d'ouest, qui entraine une série de perturba-
tions.

Ouest et nord-ouest de la Suisse, Valais :
le temps sera partiellement ensoleillé te
matin, puis la nébulosité augmentera et de
nouvelles pluies se produiront en fin de
journée (neige jusque vers 1200 m).

La température, comprise entre 0 et
S degrés en fin de nuit, atteindra 5 à
10 degrés l'après-midi.

Vents modérés du sud en montagne.
Centre et est de la Suisse, Grisons : par-

tiellement ensoleillé avec brouillards mati-
naux. Température d'après-midi entre 7 et
12 degrés.

Sud des Alpes: variable, temporaire-
ment très nuageux et quelques précipita-
tions. Température voisine de 6 degrés
l'après-midi.

Evolution pour mercredi et jeudi : mer-
credi généralement très nuageux et quel-
ques pluies (limite de la neige entre 900 et
1400 m).

Jeudi éclaircies.

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATION DE MARIAGE. -

27 février. Kipfer , Alexander-Charles, et Tor-
riani, Priska, les deux à Zurich.

DECES. - 27 février. Helfer née Mûri,
Marie, née en 1899, Moudon , veuve de Helfer,
Gottlieb ; Galley, Léon-Julien , né en 1918,
Neuchâtel , divorcé. 23. Otter, James-Adolphe,
né en 1896, Neuchâtel , époux d'Andrée, née
Vuillème. 25. Castellani née Luginbùhl , Rosi-
na , née en lff98 , Neuchâtel , veuve de Castella-
ni , Louis.

Un tour
"¦de chant

<ie Zaneth
à La Tarentule

Un soir avec Zaneth: un catalogue de la
chanson : actuelle avec le souci de la nature
et la peur du béton, tendre avec l'amitié
pour les mal-aimés, les mal-partis, les clo-
chards, astucieuse avec des jeux de mots
insignifiants et révélateurs, relevant
tour-à-tour de l'esprit des années 35-38 où
l'on ne regardait pas trop aux moyens de
faire rire et de l'esprit qui flotte sur les
chemins de Kathmandou. Virtuose des
rythmes à la guitare et aux claquettes,
« fada » de swing et de contretemps, Zaneth
crée les couleurs de ses chansons d'une
paire d'accord, d'une rencontre de mots
accrocheuse : il travaille bien, ses textes
sont solides, sa musique ronde, ses mélo-
dies travaillées, et il ose, il risque : le cor des
Alpes en sandwich entre l'hommage à
Gérard Philippe, le roi de la petite reine et le
prêche grottesque.

II risque même trop, et son «one man
show» tourne court en démonstration de
genres pour cabaret. Le vrai Zaneth, où est-
il ? Par rapport à quel personnage situer la
caricature, la satire, le deuxième degré ?
L 'échantillonage est joli, en une soirée, on
fait un tour d'horizon plein de surprises et
rondement mené, mais on ressent tout de
même une petite frustration, un manque de
sens, de vraie découverte, de ce partage de
quelque chose d'unique qui doit arriver au
tour de chant.

Que reste-t-il après une soirée en compa-
gnie de Zaneth ? Quelques musiques, très
typées, bien jouées, un dynamisme inépui-
sable, un indéniable métier des mots, une
brochette de gags, le tout noyé dans un
commentaire de camelot en bons senti-
ments, et puis et puis... la liste des caracté-
ristiques pourrait s'allonger indéfiniment,
sans que jamais ne fleurisse un qualificatif
dont l'évidence fasse dire: voilà, ça, c'est
Zaneth ! II reste des jolies choses, quelques
grincements, un goût pour le ricanement
iconoclaste, une écume de doute et de
désespoir, une bonne dose d'entêtement et
de culture : Zaneth c 'est en tous cas de
l'énergie. C. G.

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

BALE (ATS). - Ciba-Geigy corp., Ardsley,
vient d'acquérir l'ensemble du capital-actions
de la société Hamblet and Hayes, avec ses
sociétés affiliées Howe and French et Pola r
Chemicals Corp. Le chiffre d'affaires de ce
groupe s'est élevé à environ 23 millions de dol-
lars en 1977. (env. 55 mio fr.s.).

Dans un communiqué Ciba-Geigy, Bâle ,
indique que la société Hamblet and Hayes,
fondée en 1897, est un fabricant et distributeur
de produits chimiques divers destinés principa-
lement à l'industrie du cuir.

Acquisition
d'une société américaine

par Ciba-Geigy

? 

Stade de la Maladière
ou Chanet

Mercredi 1e' mars
à 16 h 30

NEUCHÂTEL-XAMAX
SION

LNA 072010 T

Pierre-André a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Anne
le 25 février 1978

Monsieur et Madame
U. RÛFENACHT-NUSSBAUM

Maternité M al pi erres 8
Landeyeux 2088 Cressier

069213 N

Vicky, Walter et Julia
WILMERDING ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Zoé
le 27 février 1978

Maternité Grandson 26
Pourtalès 2017 Boudry

071529 N

Rébecca a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Carole-Rachel
26 février 1978

Monsieur et Madame
DUVANEL-REICHERTER

Maternité Cèdres 3
de Landeyeux 2000 Neuchâtel

069227 N

E ô t̂Mic&i

BUFFET DE LA GARE BEVAIX
Tél. 46 12 28
Mardi 28 février
Ouverture 18 heures

Bal du 1er Mars
avec les Pieds Nickelés
(5 musiciens)
Entrée libre.
Soupe aux pois-jambon. 0703i9T

Ce soir de 21 h à 3 heures
GRANDE SALLE DE BOUDRY

Grand bal du 1er Mars
conduit par EXOD
Eliminatoire de la coupe
neuchâteloise de Rock and Roll.
Venez donc tous passer la nuit
du 1*' Mars à Boudry. 071978T

Tùlin et Patrice
HEYD-OYMAN ont la grande j o i e
d'annoncer la naissance de leur fille

Meltem-Véronique
25 février 1978

Maternité Côte 35
Pourtalès 2000 Neuchâtel

069173. N

RESTAURANT DE L'ECLUSE
ce soir dès 20 heures

DANSE
même orchestre, même ambiance
qu'au petit Nouvel-An. 072503 T

HÔTEL DU CYGNE
CHEZ-LE-BART
Tél. 55 28 22.
Ce soir

SOUPER TRIPES
Prière de réserver. 070322 T

Ce soir
GRANDE SALLE COLOMBIER
dès 21 heures

GRAND BAL
The Jackson. 071777 T

HÔTEL DE COMMUNE BEVAIX
Tél. 46 12 67.
Ce soir

Tripes neuchateloises
Dès 22 heures

DANSE
Entrée gratuite. 071774 T

Action autruche
dernier jour

Arrivage de

filets de perches petits
Lehnherr frères
Rue Fleury 7- Neuchâtel

Tél. (038) 25 30 92 072321 T

CENTRE DE L'HABITATION
BEVAIX

Tél. 46 13 93 ou 46 18 08

Ouvert le 1er Mars
10 h-17 heures

Tout pour meubler votre intérieur,
cadeaux de fête et de mariage.

Exposition :
Lundi à vendredi 9 h - 18 h 30

Samedi 9 h - 17 heures.
Mercredi et jeudi jusqu'à 21 heures.

072383 T

CHÉZARD 20 heures
Manifestation du 1er Mars

et promotions civiques
Dès 22 h, danse

Orchestre The Combo Stars. 0717B1 T

Restaurant Buffet de la Gare
LES HAUTS-GENEVEYS

Ce soir spécialité de tripes

LE MARMITON £servi à la salle à manger §
avec 4 sauces au choix S

CORTAILLOD

(c) Dimanche au temple, le sermon a été
prononcé par le professeur Jean-Jacques
von Allmen, de la faculté de théologie de
l'Université de Neuchâtel, les lectures
bibliques l'étant par un de ses étudiants. On
a noté également la présence au culte de
tout le corps de police communal venu à
l'occasion d'un baptême. Le pasteur
J. Mendèz a rappelé l'existence des soupes
de carême et a invité les fidèles à y partici-
per nombreux. II a également annoncé la
visite des «Pèlerins du Borinage» que la
paroisse accueillera à Pâques.

Dans la paroisse
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La direction et le personnel de la
Société de Banque suisse ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

André NEIPP
retraité

qui a été pendant plus de 15 ans un fidèle
et dévoué collaborateur.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 072555 M

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

1 BIBLIOGRAPHIE |

Les éditions Alpha remettent en vente
l'Encyclopédie Alpha des peuples du monde
entier consacrée aux races, rites et coutumes
des hommes. La première édition est parue dès
1975, et a connu une très large diffusion. Nul
doute que cette réédition rencontrera un grand
succès. Aucune publication existante ne peut se
comparer à cette encyclopédie qui , continent
après continent, fait le point sur plus de 50
années de recherches et de découvertes dans le
domaine de l'ethnologie, de l'antropologie et
de l'ethnographie.

Encyclopédie Alpha
des peuples

du monde entier

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

La Société des chasseurs «La Cantona-
le», section du Val-de-Ruz, a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Edouard ZAUGG
membre de la société depuis plusieurs
années et père de Monsieur Bernard
Zaugg, membre du comité.

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

Le comité
070324 M

Le F.-C. Dombresson a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Edouard ZAUGG
père de Monsieur Bernard Zaugg,
membre actif. 07200e M

La Société fédérale de gymnastique de
Dombresson-Villiers a le devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur

Edouard ZAUGG
père de Madame Huguette Vuillemier ,
membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 072568 M

Mardi 28 février 1978

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

t
Madame Angel Lopez, ses enfants et

petits-enfants :
Monsieur et Madame Fernando

Lopez et leurs enfants, Maria-Fernanda,
Luis et David , à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Angel Lopez et
leurs enfants , Pascal et Carlos ;

Madame Dolores Lopez-Rivera , ses
enfants et petits-enfants, en Espagne ;

Monsieur et Madame Vega-Lopez,
leurs enfants et petits-enfants, en Es-
pagne;

Monsieur et Madame Mendez-Diaz, en
Espagne ;

Monsieur et Madame Fernando Diaz-
Ponte , leurs enfants et petits-enfants, en
Espagne,

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

Monsieur

Angel LOPEZ
leur très cher et regretté époux , papa ,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain , parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui après une courte maladie
dans sa 65mc année, muni des sacrements
de l'Eglise.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
le 27 février 1978.
(Rue de la Rinche 13)

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

Jean Xni:34.

La messe de requiem sera célébrée
jeudi 2 mars à la chapelle du Bon-Pasteur,
suivie de l'ensevelissement au cimetière
de Coffrane.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

Adresse de la famille: Monsieur et
Madame Angel Lopez , Tilleuls 1,
Les Geneveys-sur-Coffrane.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072011 M

Le comité du Cercle tessinois a le grand
regret de faire part du décès de

Madame

Louis CASTELLANI
mère de notre membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 070318M

La famille de

Madame

Germaine BONJOUR
très touchée de l'affection et de la
sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée,
toute sa reconnaissance. '
Leur présence, leur message, leur envoi
de fleurs lui ont été un précieux réconfort.

Neuchâtel , février 1978. 070314 x

La famille de

Madame

Madeleine DESAULES
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, remercie les per-
sonnes qui l'ont entourée, par leur
présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons. Elle leur exprime sa
très sincère reconnaissance.

Saules, février 1978. 070310 x

La famille de

Madame

René AMEZ-DROZ
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection
reçues, remercie sincèrement les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs ou leur don. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa
reconnaissance.

Dombresson et Neuchâtel , février 1978.
072562 X

1191
068241 R



Un crédit de 410.000 fr. pour des
emplacements de sports au Mail

Avant la prochaine séance du Conseil général de Neuchâtel

L'installation au Mail des bâtiments
construits par l'ACES pour l'Ecole secon-
daire régionale a été régie par le princi pe
foncier suivant : le site du Mail doit restei
à la disposition de la population , seules les
surfaces correspondant à l'emprise des
bâtiments ayant été cédées au syndicat
intercommunel. L'école jouit donc de la
disponibilité des terrains qui demeurent
propriété de la ville.

Lors de la réalisation de la troisième
étape de construction , c'est-à-dire celle du
centre sportif , il a ainsi été convenu de
renoncer momentanément à l'aménage-
ment des installations extérieures devant
compléter le centre sportif. Depuis lors, le
dialogue s'est poursuivi afin de trouver
une solution qui satisfasse les besoins
scolaires, tout en préservant les intérêts
de la collectivité. Comme l'Université est
de surcroît utilisatrice des installations de
sports, il convenait de résoudre le pro-
blème par une collaboration tripartite. Ce
qui a été fait.

Le projet comprend l'aménagement
d'une piste de course de 122 m avec
quatre couloirs et «chaussée» de matière
synthétique, l'installation d'aires de saut
en hauteur, de saut en longueur et de saut
à la perche. Il est complété par un empla-
cement pour le jet du boulet utilisable par
plusieurs lanceurs simultanément.

Pour les jeux d'équipes , il prévoit la
réfection de la zone en terre battue (foot-
ball) et la création de terrains revêtus de
matière synthéti que pour le volleyball et
le basketball. Le matériel lourd , tels que
tapis de saut en hauteur et de saut à la per-
che, ainsi que les installations fixes , sont
compris dans le devis. En revanche, les
utilisateurs fourniront le petit matériel:
ballons , disques , boulets , etc.. Le projet ,
devisé à 410.000 fr., ne prévoit pas de
doter les nouveaux emplacements d'un
éclairage particulier , qui ne se justifi e pas
selon les autorités communales.

40 % À LA CHARGE DE LA VILLE
Le financement de cette réalisation sera

assuré comme suit : outre les subventions
cantonales usuelles au titre de l'instru c-
tion publi que et du Sport-Toto (35 %),
l'Etat est en principe d'accord d'octroyer
aux autorités du chef-lieu une partici pa-
tion financière supplémentaire de 10 %
correspondant à l'utilisation des installa-
tions par l'Université.

Pour ce qui concerne l'Ecole secondaire
régionale, le comité de direction de
l'ACES a donné son accord de principe
pour une participation financière de
15 %. Cette décision doit toutefois être
encore confirmée par le Conseil inter-
communal qui siégera le 9 mars. Le solde

à la charge de la ville de Neuchâtel
s'élèvera donc finalement à 40 % environ
de la dépense d'investissement, 'soit
160.000 à 170.000 francs.

C'est pourquoi dans la séance: qu 'il
tiendra le 6 mars , le Conseil général du
chef-lieu sera appelé à se prononcer sur
l'acceptation d'un crédit de 410.000 fr.,
dont à déduire les subventions et partici-
pations financières évoquées ci-dessus,
pour réaliser l'aménagement d'emplace-
ments de sports sur l'esplanade du Mail.

Les comptes de l'Etat pour l'exercice 1977
Un déficit de huit millions de francs

alors que le budget était bien plus pessimiste
En 1977, une situation économique meilleure que celle

crainte lors de l'établissement du budget a eu pour effet
d'améliorer les résultats. Le budget prévoyait, au compte
ordinaire, un excédent de charges de 21.486.000 fr. ; ce der-
nier est ramené à 8.365.000 f r. alors qu'il était de 5.103.000 fr.
en 1976.

Ce résultat a été obtenu grâce à des revenus qui se sont
maintenus, approximativement comme en 1976, à

COMPTES BUDGET COMPTE ORDINAIRE COMPTES 1977 
1976 1977 (de fonctionnement) CHARGES j REVENUS

294.070.943 fr. 43 295.650.500 fr. Total des charges 297.183.607 fr. 69
288.967.175 fr. 90 274.164.500 fr. Total des revenus 288.817.893 fr. 48

5.103.767 fr. 53 21.486.000 fr. Excédent des charges 8.365.714 fr. 21

COMPTE EXTRAORDINAIRE
(des investissements)

28.907.044 fr. 69 21.225.000 fr. Total des dépenses 19.568.348 fr. 95
7.179.945 fr. 15 1.927.000 fr. Total des recettes 3.999.141 fr. 05

21.727.098 fr. 94 19.298.000 fr. Investissements nets 15.569.207 fr. 90

! FINANCEMENT

21.727.093 fr. 94 19.298.000 fr. Investissements nets 15.569.207 fr. 90
22.061.473 fr. 70 22.548.500 fr. Amortissements 22.250.370 fr. 50

(auto-financement)
5.103.767 fr. 53 21.486.000 fr. Excédent des charges 8.365.714 fr. 21

du compte ordinaire
4.769.392 fr. 77 18.235.500 fr. Découvert du financement 1.684.551 fr. 61

taires. En revanche, ( investissement net est plus faible
ensuite de l'arrivée de recettes fédérales non attendues en
matière routière notamment.

• FINANCEMENT

Dans cette rubrique, l'investissement net est comparé aux
amortissements et à l'excédent des charges du compte de
fonctionnement. L'auto-financement de 22,2 millions de
francs, représenté par les amortissements, a permis de
couvrir le montant net consacré aux investissements et à la
majeure partie du déficit du compte ordinaire. Le solde débi-
teur de 1.684.551 fr. 61 indique dans quelles mesures il a
fallu recourir à des fonds de tiers (réserve fiscale en l'occur-
rence) pour financer les opérations du compte administratif.
Par rapport à 1976, la situation s'est améliorée et, contraire-
ment aux prévisions budgétaires, l'endettement n'a pas été
nécessaire pour financer le découvert.

• COMPTE ORDINAIRE (DE FONCTIONNEMENT)
Ce compte groupe les charges et revenus périodiques et

courants. Les charges annuelles de consommation sont
représentées par des paiements à des tiers et des amortis-
sements. Avec 8.365.714 f r. 21, l'excédent des charges est de
3,2 millions de francs supérieur au résultat de l'année 1976.
Le ménage courant de l'Etat se déséquilibre de plus en plus
malgré les mesures d'économie prises en 1975 et prorogées
en octobre 1977. Par rapport au budget, le résultat présente,
toutefois, une amélioration.

• COMPTE EXTRAORDINAIRE (DES INVESTISSEMENTS)
II s'agit des dépenses pour l'achat, la création ou l'amélio-

ration de l'infrastructure publique. Les montants bruts
investis en 1977 s'élèvent à 19.568.348 fr. 95. Ils sont en
diminution d'un peu plus de 9 millions de francs par rapport
à l'exercice précédent et s'approchent des prévisions budgé-

288.817.000 fr. et à des charges généralement maîtrisées
dans les limites de 297.183.000 francs (elles n'ont progressé
que de 1 % d'un exercice à l'autre). Au compte extraordinai-
re, les investissements bruts se sont élevés à
19.568.000 francs. Ils ont trouvé leur auto-financement inté-
gral dans les amortissements grevant le compte ordinaire. II
n'a pas fallu recourir à des capitaux extérieurs pour l'équi-
pement mis en place.

Au tribunal de police de Boudry
Accident mortel de plongée à la Fointe-du-Grain

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a siégé

hier sous la présidence de M. Biaise Gal-
land, juge suppléant, MmB Danièle Quinche
assumant les fonctions de greffier.

L'affaire évoquée remonte au 18 janvier
1976 et elle fit pas mal de bruit à l'époque.
Le prévenu est U. K., accusé d'homicide par
négligence. Pas moins de sept témoins, un
expert et un traducteur sont présents au
tribunal. A cette époque, plusieurs plon-
geurs bernois décidèrent de faire des exer-
cices de plongée dans le lac de Neuchâtel. A
cet effet, U.K. s'était chargé de la location
du bateau des plongeurs neuchâtelois. Le
18 janvier, on se retrouva à la Pointe-du-

BOUDRY

Les judokas à Nyon
Le 21 février à Nyon, dans le cadre du

championnat suisse par équipes, la forma-
tion de compétition du Judo-club «Urbain »
a dû s'incliner malgré de très beaux
combats, devant les J-C Nyon et Meyrin.
Cette formation dont on déplorait l'absence
d'un de ses membres en catégorie de
moins de 71 kg, était composée de: Silvano
Agros (moins de 65 kg et blessé au premier
tour devant Meyrin), Bernard Verdan
(moins de 78 kg), Jean-Claude Châtelain
(doigt cassé au premier tour), Léon Urbain
(moins de 86 kg) et Leardo Pizzinato (plus
de 86 kilos).

Grain où 14 plongeurs répartis en six grou-
pes commencèrent leurs exercices. Aucun
de ces plongeurs n'était spécialement
chargé de la surveillance car tous possé-
daient une certaine expérience en la
matière , et avaient été formés , dans
plusieurs clubs. ,!
' r ., ,•,..'.,.' ,*.- .

ÉTONNANT...

De l'avis de tous les témoins, c'est le capi-
taine du bateau (qui non seulement
connaissait bien le lac de Neuchâtel mais
aussi les endroits propices à la plongée) qui
semble avoir pris le commandement des
opérations. II aurait dû aussi assurer la
surveillance de la surface du lac pendant
ces plongées. Or, il est étonnant qu'il n'ait
pas été entendu par le juge d'instruction et
pas plus en qualité de témoin à l'audience.

L'expert a donné des détails sur les pres-
criptions fédérales et internationales régis-
sant les clubs de plongeurs tout en recon-
naissant que chaque club ou chaque plon-
geur peut appliquer ses propres directives.

Toujours est-il qu'il ne s'agissait pas en
l'occurrence d'un exercice de club, les
plongeurs venant de plusieurs endroits du
canton de Berne et chaque participant
endossant ainsi sa propre responsabilité.
Tout allait très bien malgré un lac agité
lorsqu'à un certain moment un plongeur,
W. H., se trouva en difficulté et remonta trop
rapidement d'une profondeur d'environ
30 m, sans respecter de palier de décom-
pression. Son camarade de plongée, M. T.,

fit des efforts désespérés pour tenter de le
sauver, mais en vain. La décompression
était d'autant plus nécessaire que le plon-
geur se trouvait depuis vingt minutes au
moins dans l'eau.

ACQUITTÉ NATURELLEMENT

La prévention retenue contre U. K. est née
d'un malentendu : il avait été chargé de la
location du bateau à la demande de ses
camarades et, de ce fait, on lui concéda une
responsabilité qu'il n'avait pas, se trouvant
au même niveau que les treize autres parti-
cipants à ces exercices. On ajoutera encore

que la victime avait plongé munie de
l'équipement d'un camarade et que, malgré
le gilet de sauvetage dont il était équipé, il
remonta encore trop rapidement ce qui
causa sa mort. Ce n'est pas le premier acci-
dent de ce genre qui se produit. Aussi, la
Fédération suisse va-t-elle prochainement
édicter de nouvelles prescriptions sur la
plongée subaquatique.

Le défenseur du prévenu n'eut pas de
peine à convaincre le tribunal de la parfaite
innocence de son client qui fut acquitté, les
frais étant mis à la charge de l'Etat.

Wr.

Au législatif de Marin : SAIOD, oui mais...
Début des travaux de la patinoire couverte en été ?

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Jacques Ves-

saz, vice-président, et en présence de
33 membres, le législatif de Marin a siégé
récemment en séance extraordinaire. Cette
première réunion de l'année fut pour le
moins expéditive puisque 45 minutes suffi-
rent à liquider les trois points inscrits à
l'ordre du jour.

Conformément aux dispositions du
règlement général, et après que la commis-
sion des naturalisations et des agrégations
eut présenté son rapport, le Conseil général
s'est prononcé favorablement sur la
demande d'agrégation présentée par
M. Enrico Rosina, étudiant, né en 1959 et de
nationalité italienne. Le législatif a .au.ssi
accueilli favorablement la demande d'agré-
gation et de droit de cité de M. Jean-Pierre
Bachmann, marié, père de deux enfants, né
en 1934 et originaire d'Amsoldingen (BE).

SAlOD : D'ACCORD,
MAIS SOUS CONDITIONS...

Le nouveau rapport du Conseil commu-
nal à l'intention du Conseil général, accom-
pagné de différents rapports et documents
susceptibles d'apporter quelques lumières
à l'affaire SAlOD, mettait principalement
l'accent sur les économies que la commune
devrait réaliser, en fonction d'une part de la
promesse de la Confédération concernant
un premier versement de 1.500.000 fr. à
titre de subvention, et d'autre part, delà
décision des établissements bancaires de
ramener les taux d'intérêts de la dette aux
conditions actuelles du marché des capi-
taux.

Au vu de ces nouveaux éléments, la prise
de position du législatif était attendue avec
une certaine impatience, principalement
sur le fait de savoir s'il pouvait se déclarer
satisfait des compléments d'information

donnés sur les plans techniques et finan-
ciers.

A l'ouverture de la discussion, le groupe
radical, par la voix de M. R. Maurer
proposa d'emblée un amendement préci-
sant les conditions de l'autorisation qui
serait donnée au Conseil communal pour la
signature de la convention d'exploitation.
En clair, cette autorisation ne serait donnée
que si elle était liée à la décision du Grand
conseil, d'interdire et de fermer toutes les
décharges existantes dans le canton et
d'autre part d'obliger les communes d'utili-
ser exclusivement les stations d'incinéra-
tion en activité dans le canton.

M. Fr. DuPasquier intervient immédia-
tement pour apporter le soutien du groupe
libéral à l'amendement radical. II précise
cependant que le groupe libéral propose
également un amendement à l'arrêté du
Conseil communal, par un article s
nouveau, ayant trait aux dispositions de
l'article 6 alinéa 4 de la convention, et dont
le texje est le suivant : «En application de
l'article 6, al. 4, de la convention mention-
née à l'article 1 ci-dessus, la commune de
Marin-Epagnier demande une révision du
texte de la convention en vue de donner aux
communes signataires toutes garanties
quant à une explication et une gestion
saine, responsable et concurrentielle de
SAlOD et une information semestrielle
permettant une analyse objective de la mar-
che et de l'évolution de la situation finan-
cière de la société» .

M. Fr. DuPasquier relève en effet que
cette usine d'incinération doit être gérée de
telle façon que les charges soient réduites
au maximum pour les communes et non
par une gestion irresponsable comme ce
fut le cas durant les premières années
d'exploitation. Mmo A. M. Montandon (soc)
annonce que le groupe socialiste votera les

amendements proposés par les groupes
radicaux et libéraux. Au vote, les deux
amendements sont acceptés à l'unanimité.

La décision du Conseil général à propos
de la convention d'exploitation de SAlOD
ne fait alors plus aucun doute. Le rapport du
Conseil communal est adopté par 31 voix
avec une absention alors que l'arrêté modi-
fié, autorisant le Conseil communal à signer
la convention, est également accepté par 31
voix et une abstention.

Au vu des conditions émises, la commune
de Marin manifeste clairement sa position.
Elle ne remet pas en cause l'engagement
pris lors de son adhésion à SAIOD. En
revanche, elle ne peut admettre la conti-
nuité dans une gestion qui a laissé
longtemps à désirer. Elle désire également
une législation cantonale en la matière afin
que la défense de l'environnement soit
prise en charge par l'ensemble des com-
munes neuchateloises sur un même pied
d'égalité. Dommage qu'il ait fallu attendre
un cumul de déficits de plus de 9 million?
de fr. avant de rechercher les correctifs
nécessaires à une saine exploitation de
cette usine.

M. Remo Siliprandi, vice-président,
annonce que les prochaines séances du
Conseil général sont fixées au 9 mars
(séance consacré à l'octroi de droits de
superficie dans le secteur de la Tène) ainsi
qu'au 7 avril , le législatif devant alors
approuver les comptes de l'exercice 1977.

PATINOIRE COUVERTE

Le vice-président du Conseil communal a
fait ensuite part des différents contacte que
l'exécutif a eus avec l'Etat, en particulier
avec les conseillers d'Etat François Jeanne-
ret et André Brandt. II ressort de ces entre-
vues que l'Etat n'est pas opposé au projet
de Marin pour lequel cependant il n'inter-

viendra pas financièrement. Sur le plan
technique, seuls quelques points de détail
sont à revoir. Toutefois le dossier n'est
toujours pas en possession du Conseil
communal. Les travaux pourraient débuter
dans le courant de l'été et se terminer pour
l'automne 1979.

CENTRE SPORTIF DE LA TÈNE :
PRÊT POUR L'AUTOMNE 19797

En ce qui concerne le Centre sportif de
La Tène, les deux parties (Etat - Commune)
se sont mises d'accord pour aller de l'avant
et arriver au stade des réalisations. Les
statuts de la fondation seront présentés au
législatif en juin. Les installations sportives
qui comprendraient une piste d'athlétisme
(400 m) ainsi qu'un terrain de sport au
centre pourraient être terminées poui
l'automne 1979.

Dans les divers, le vice-président du
Conseil communal répondit à quelques
questions et en particulier à celles posées
au sujet du crédit voté dernièrement pour
les nouveaux équipements sanitaires de
La Tène, à l'amélioration de la visibilité au
carrefour du Fournier et de la rue Baehelin,
à l'installation d'une ventilation à l'aula du
collège des Tertres ainsi qu'au cours de
protection civile qui se déroulera en avril.

En guise d'épilogue à cette séance,
l'assemblée a pu admirer la film « La Tène »
tournée en 1964 par une équipe profes-
sionnelle à la demande de M. François Hal-
ler, ancien gérant du restaurant. Ce film
sonore, dont le commentaire est assuré par
M. Augustin Castella, instituteur retraité ,
film généreusement offert à la commune de
Marin par Monsieur Fr. Haller, a rappelé de
nombreux souvenirs aux anciens membres
du Conseil général. Pour les autres, ce fut
une découverte.

R. F.

Des bolides sur un toit...
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Pêcheurs en rivière 7 Non, mais des «pilotes» occupés à télécomman-
der leur bolide ! (Avipress — J.-P. Baillod)

• L 'INSOLITE et le spectaculaire étaient
au rendez-vous dimanche sur le toit du
«Super-Centre Coop » de Neuchâtel. De
9 à 17 h, la société Auto-modélisme
neuchâtelois y organisait sa première
manifes tation officielle : une course de
voitures télécommandées.

Observer ces bolides lancés souvent à
plus de 100 kmlh est un spectacle pour
le moins surprenant. Sur un parcours
sélectif à souhait (virage en épingle,
ligne droite ou longue courbe), les
«pilotes » manipulaient leur poste de
radio-commande avec une dextérité et
une précision étonnantes. Qu'on ne s'y
méprenne pas : conduire ces mini-Por-
sche « Targa » ou autres mini-Lancia
« Stratos » exige un entraînement méti-
culeux et ce n'est qu 'après de longues
heures de patience, qu 'on parviendra à
télécommander sa voiture avec une
rigoureuse exactitude. Dimanche, bien
souvent, les «pilotes » approchaient la
perfection.

LE PRIX D'UN VÉL OMOTEUR

Sous le capot d'un de ces «bolides »
se cache un moteur d'une puissance
surprenante. Propulsé à l'essence, un
moteur atteint une cylindrée de
3,5 centimètres cubes qui développe
une puissance de 0,8 à 1,2 cheval. Une
telle voiture dépasse aisément les
100 kmlh et pèse 2 à 2,3 kilos. Le prix

d'un modèle compétitif reste dans des
proportions raisonnables : 1100 à
1500 francs.

PERTE DE MAITRISE...
Le public a été souvent enthousiasmé

par ce qui se passait sur le circuit.
Diable, lorsque des « bolides », au coude
à coude, se lancent dans la dernière
ligne droite à plus de 80 kmlh, il se
produit parfois des pertes de maîtrise de
télécommande et des collisions specta-
culaires ! Heureusement, ces voitures
sont solides car il arrive qu'elles fassent
plusieurs tonneaux avant d'enfoncer les
mini-barrières de sécurité !

Au programme figuraient deux man-
ches de cinq minutes à l'issue desquel-
les les spécialistes neuchâtelois se sont
déjà mis en évidence. On pense surtout
à Paul Benz, vainqueur, ou encore à
Hans-Peter Gerber, qui termina second
et Paul Keller troisième. Puis en fin de
journée, ce fut l'épreuve marathon
qui a duré près d'une heure et demie et
qui demande aux «pilotes » un effort de
concentration très pénible.

La société Auto-modélisme neuchâte-
lois a donc mis en plein dans le mille.
Fondée en octobre 1977 et présidée par
M. Haeberli, elle aiguise ses premières
armes et se forge un avenir prometteur.
Son agenda ne prévoit-il pas l'organisa-
tion d'une manche du championnat
suisse ? J.-CI. B.

La commémoration
du 1er Mare

• AINSI que le veut la coutume,
la commémoration du 1er mars,
commencera par la diane jouée par
la Musique militaire, formation qui,
vers 10 h 20, quai Léopold-Robert,
ouvrira également la cérémonie.
Une salve d'artillerie sera ensuite
tirée par la société des troupes de
forteresses. La place des tirs, quai
Léopold Robert, est uniquement
réservée aux servants des pièces.

Ce soir, la retraite se,ra jouée par
la Musique militaire.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

CRESSIER

Les vins de l'hôpital Pourtalès ont été
misés hier. La qualité de la récolte 1977
s 'annonce bonne. Les mises étaient prési-
dées par le greffier du tribunal de Neuchâ-
tel, M. Desaules. Assistaient également à
ces mises, M. Jacques Wavre, intendant de
l'hôpital Pourtalès, et M. Rémy Alleman,
président de la Fondation. On peut notei
que 73.450 litres de blanc ont été vendus, le
prix minimum étant de 4 fr. 70 et le prix
maximum de 4 fr, 86. Par ailleurs,
4300 litres de rouge ont trouvé la faveur
d'un grand nombre d'acheteurs pour le prix
minimum de 9 fr. 20 et un prix maximum de
9 fr. 59 le litre.

Au total, 23 vases de chasselas de l'Hôpi-
tal, soit quelques 73'000 1. de vin blanc, et
dix lots de Pinot noir représentant 4300 1. de
vin rouge étaient proposés aux acheteurs
qui avaient eu, vendredi dernier déjà,
l'occasion de déguster chacun des 28 vases
à la cave de Troub, à Cressier , et qui ont pu,
une nouvelle fois avant chaque mise, se
remettre en mémoire les qualités de ces
vins très fruités, vifs et gouleyants pour les
blancs, parfumés, racés et déjà étonam-
ment typés pour les rouges, malgré leur
très jeune âge.

Le ton donné par la mise des vins de
l'Hôpital Pourtalès laisse donc bien augurer
de l'écoulement des vins de Neuchâtel du
millésime 1977.

Les mises des vins
de l'hôpital Pourtalès

• VERS midi, un tracteur conduit par
M. N. G., de Chaumont, montait la rue
du Plan, en direction des Cadolles. A la
signalisation lumineuse placée à la
hauteur de l'immeuble No 3, il n'a pu
s'arrêter derrière la voiture conduite par
Mme C. G., de Chézard, laquelle était à
l'arrêt. Sous l'effet du choc, cette der-
nière voiture a été poussée contre celle
la précédant et conduite par Mm" C. M.,
de Neuchâtel, qui était également à
l'arrêt au feu rouge. Dégâts.

Toujours les
collisions par

l'arrière...

M. Claude Favarger
lauréat du prix 1978

de l'Institut
neuchâtelois

• LA séance publique annuelle
de l'institut neuchâtelois aura lieu
samedi en fin d'après-midi à l'aula
de l'Université de Neuchâtel. Le
professeur Georges Mangenot
présentera l'œuvre du lauréat , du
prix 1978 de l'institut, le botaniste
Claude Favarger. Après un inter-
mède musical par Mmes Marcelle
Monnin (soprano) et Anne-Lyse
Macchi (clavecin) on entendra une
conférence du professeur Mange-
not, titulaire d'une chaire de bota-
nique à l'Université de Paris, sur le
sujet: «L'endémisme : les flores
des îles et des montagnes» (avec
projections lumineuses).

M. Claude Favarger est né en
1913 à Neuchâtel où il a passé toute
sa jeunesse et fait l'essentiel de ses
études. Licencié es sciences de
l'Université, il a complété sa forma-
tion de botaniste à l'Université de
Paris où il a présenté sa thèse de
doctorat. Depuis 1947, il enseigne
la botanique à l'Université. Par la
qualité de ses travaux, de ses initia-
tives et de ses publications, le
professeur Claude Favarger joue un
rôle important en matière de bota-
nique, non seulement dans notre
canton et en Suisse, mais égale-
ment à l'étranger.



ASSOCIATION DES SOCIETES
DE LA VILLE DE NEUCHATEL

Manifestation
du 1er mars 1978
Mardi 28 février :

Retraite jouée par la Musique militaire
de Neuchâtel

Mercredi 1or mars :

Diane par la Musique militaire

Dès 10 h 20: Au quai Léopold-Robert,
dans le prolongement de
la rue J.-J. Lallemand,
ouverture de la cérémo-
nie par la Musique mili-
taire

10 h 30: Salves d'artillerie tirées
par la Société des trou-
pes de forteresse

10 h 45: Concert et fin de la mani-
festation

Réception officielle au Cercle Libéral.
071860 2

H VILLE DE NEUCHATEL
SERVICE

DES ORDURES
MÉNAGÈRES

Mercredi 1e' mars 1978: service supprimé
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

071869 Z

y 

DÉPARTEMENT ,
DES FINANCES '

Par suite de promotion du titulaire à
d'autres fonctions, un poste d'

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

est à repourvoir au Bureau de recettes
de l'Etat à Neuchâtel.

Exigences: formation commerciale
complète.

Obligations et traitement : légaux

Entrée en fonction : à convenir

Les offres de service manuscrites,
accompagnées 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.¦•<-'»' - • 
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070361 Z

Vous intéressez-vous
à un placement
qui rapporte plus
de 12% d'intérêt?

A vendre
à proximité de Neuchâtel

maison locative
de 10 appartements
complètement occupée

Loyers avantageux ; situation centra-
le, avec vue partielle sur le lac.

Pour traiter : Fr. 158.000.— suffisent.
Rendement brut élevé.
Pour tous rensiegnements, écrire
sous chiffres G 900 283, à Publicitas,
3001 Berne. 072262 1

Particulier vend

appartement en P.P.E.
surface 125 m2 à CERNIER.

Adresser offres écrites à FR 527 au
bureau du journal. 0690121

Je cherche
à acheter un
terrain
fiour villa
ittoral neuchâtelois.

Adresser offres
écrites à CN 524
au bureau du
journal. 071971 1

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

Chiffre d'affaires mensuel :
- hôtel-restaurant: Fr. 40.000.—/Fr. 50.000.—
- bar-dancing : Fr. 17.000.—.
Financement assuré. Prix intéressant.

Ecrire à case postale 214, 1820 MONTREUX. 069988 1

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

Nous cherchons à acheter dans la
région de Neuchâtel-Peseux

immeuble-
locatif

de grandeur moyenne.

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

0704591

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

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

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

066229 G

A louer pour fin
mars au quartier
des Draizes

LOCAL
AVEC VITRINE
Loyer Fr. 200.—.

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

066227 G

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

bel appartement
V/z 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

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

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

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

070460 G

A louer. Tertres 2, Marin

kVz pièces
tout confort, cuisine agencée.
Magasins et école à proximité.

Nouveaux prix.
Libre dès le 1er avril 1978.
Renseignements :
LA NEUCHÀTELOISE-ASSURANCES
Tél. (038) 21 1171. 067469 G

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyers mensuels avec charges
comprises.

BOUDRY
Fbg Ph.-Suchard 30
1 Vi pièce - dès Fr. 275.—
3 V2 pièces - dès Fr. 492.—
Places de parc dans garage collectif -
Fr. 45.—
Pour visiter :
Mmo Gatschet, tél. 42 37 57.

BOUDRY,
rue des Cèdres 8-10
2 '/2 pièces - Fr. 432.—
3 Vi pièces - dès Fr. 530.—
Places de parc dans garage collectif -
Fr. 45.—
Pour visiter:
Mmo Schneider, tél. 42 34 06.

BOUDRY,
route de la Gare 33-35
2 pièces, cuisine non agencée,
Fr. 283.—
4 pièces, cuisine non , agencée,
Fr. 463.—
Pour visiter :
Mmo Duret, tél. 42 33 29.

COLOMBIER
chemin des Saules 5-7
2 72 pièces - Fr. 365.—
3 '/2 pièces - Fr. 468.—
Pour visiter :
M. Roos, tél. 41 18 08, dès 18 heures.

COLOMBIER,
rue de la Colline 1-3-5-7-9
studios dès Fr. 188.—
2 V2 pièces - dès Fr. 363.—
3 Vi pièces - dès Fr. 474.—
Places de parc dans garage collectif -
Fr.45.—
Pour visiter :
M™°* Lignai, .téL AJ .a6 18m

1 MARIN,
iouie du Perrelet 1 -5-7, ,:
3 ;!£ pièces - Fr. 602.—

Pour visiter :
M. Jaunin, tél. 33 52 39.

Pour traiter :
Etude B. et F. Cartier
Charles Perrier 3, Marin |
Tél. 33 60 33. 067848 G

A louer chemin de Serroue 1

logement 3 pièces
mi-confort ,
Fr. 273.—, chauffage compris.
Eau chaude au gaz.
Revenu : Fr. 22.800.— + Fr. 2000 par
enfant.

Pour visiter: tél. 24 73 20.
PoUr traiter : tél. 33 60 33, interne 22,
le matin. 067175 G

A louer à Colombier,
Ch. des Saules 17, tout de suite ou à
convenir, beaux appartements de

2 pièces
Fr. 357.— à 413.— charges compri-
ses.

A partir du 1°' avril 1978

studio
Fr. 279.— charges comprises.

Pour visiter : Tél. 41 16 04.
Pour traiter : Etude F. & B. Cartier,
Rue Ch. Perrier 3, 2074 Marin.
Tél. 33 60 33, interne 22. 067174 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

BEL-AIR - BELLEVAUX

A louer immédiatement ou date à
convenir, appartement

2 chambres
tout confort. Ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 335.— + charges.

072256 G

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

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

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

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

NEUCHÂTEL • PLEIN CENTRE •
Dans notre bâtiment RUE DU TRÉSOR 9
nous offrons pour date à convenir à louer 2 étages de

l beaux bureaux divisibles

145 m2 - 280 m2 - ou 425 m2 I
AMENAGEMENTS MODIFIABLES
Veuillez contacter:

4*La Bâloise
^  ̂ AuurancM S

Place Péplnet 2, Lausanne. °

^
L Service Immobilier . Tél. (021> 222916 M

A louer, dès le 31 mars ou pour date à
convenir, à

Cortaillod
BEAUX APPARTEMENTS de 1, 3 et
4 pièces, tout confort, quartier tran-
quille.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 070645 G

BOUDRY

A louer pour date à convenir

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

charges non comprises.

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

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

A louer à Couvet, rue du Quarre,

beau 3 pièces
Loyer de Fr. 355.— charges compri-
ses. Libre tout de suite.

Renseignements :
LA NEUCHÀTELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 067625 G

A louer Pierre-de-Vingle 18,

STUDIO
(chambre, douche-W.-C),
possibilité de cuisiner,
Fr. 165.—, charges comprises.

Pour visiter : tél. 31 94 70.

Pour traiter : tél. 33 60 33, interne 22,
le matin. 067177G

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

: APPARTEMENTS :
? ?
? ?
? A louer tout de suite ou pour date à \
? convenir, loyer mensuel charges ?
? comprises: ?

\BOUDRY t
% Addoz 40-44-46 J
? 2 pièces dès Fr. 325.— ?
? 3 pièces dès Fr. 392.— ?

X 4 pièces dès Fr. 473.— X

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

X 3 pièces Fr. 470.— J
X Sentier 19 A ?
? 2 pièces Fr. 497.— ?
? ?
? ?
? NEUCHÂTEL ?
'*7 ,-*•;-,¦ r "- .-.' ¦ ' ' "?'¦
T Rue de Grise-Pierre 5-9 , .1 .' ¦ ¦

X 3 plaies dès Fr. 517.— 'vX'
.?¦ .:>'"•¦' " - .y -j * :.</- .' 

¦ :. .'f.i 'y^#*

X Grise-Pierre 26 J
4> 3 pièces Fr. 510.— +? ?
? Chemin de la Caille 78 J
X 3 pièces Fr. 532.— *>
? 4 pièces Fr. 669.— ?
? ?

X Rue du Roc 15 X
? 1 ch. indépendante Fr. 155.— ?
? 2 pièces Fr. 326.— ?

X 4 pièces Fr. 489.— X
? ?

X Rue du Suchiez 18-20 f
X 3 pièces Fr. 494.— +? ?
? Rue des Vignolants J
X 2 pièces dès Fr. 292.— *? 3 '/2 pièces Fr. 510.— ?
? ?
? HAUTERIVE (port) ?
X 2 pièces Fr. 415.— +
4> 3 pièces Fr. 565.— ?
? 4 pièces Fr. 630.— ?

? MARIN t
? 3 pièces dès Fr. 479.— ?
? ?
? ?
? ?
i Fiduciaire Leuba & Schwarz i
4> Fbg de l'Hôpital 13- ?
? 2001 Neuchâtel ?
X Tél. (038) 25 76 71. 067691 G J
???????????????????????? *

A louer à MARIN,
dès le 31 mars 1978,

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

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

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

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

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

appartement modeste
de 3 pièces

chauffage général au mazout,
balcon, vue sur le lac.
Loyer mensuel Fr. 300.— + charges.

071968 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Gratte-Semelle

studio non meublé
tout confort.

Loyer mensuel Fr. 225.— + charges.
071967 G

A louer à Boudry

studio meublé
tout confort, pour 1 ou 2 personnes,
Fr. 315.— par mois, charges compri-
ses.

Libre dès le 24 mars 1978 ou date à
convenir.

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

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

CORNAUX
A LOUER, pour le 1" juillet 1978
dans petit immeuble locatif, bel
appartement de

4 chambres¦
A\ . cuisine agencée, salle. de

bains-W.-C, W.-C. séparés. Balcon.
Cave. Galetas. Place de jeux. Parc et
garage. Loyer mensuel Fr. 600.—,
charges comprises. 071977 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 2510 64

A LOUER RUE DE LA DÎME, immédia-
tement ou pour date à convenir
bel appartement de

2 CHAMBRES
cuisine agencée. Salle de bains-W.-C.
balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 440.—, charges
comprises. 071975 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

A LOUER RUE DES SABLONS,
immédiatement ou pour date à
convenir, appartement de

4 CHAMBRES
Tout confort. Balcon, dépendances.

071976 G

A LOUER A BEVAIX
chemin des Sagnes 25/27

APPARTEMENTS MODERNES
Cuisines équipées, ascenseur,
balcons, situation tranquille.
Grandes surfaces de verdure,
idéales pour les enfants.

Studios Fr. 272.—

2 pièces Fr. 346.— à Fr. 379.—

3 pièces Fr. 413.— à Fr. 478.—
Charges comprises.

Renseignements et location :
M» FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTl

wkWiW Ru e du Château 13,
m—" 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 067656 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

CORNAUX
A LOUER, immédiatement ou pour
date à convenir, bel appartement de

2 CHAMBRES
cuisine agencée. Salle de bains-W.-C.
Balcon. Loyer mensuel Fr. 290.—
+ charges. 071974 G

A LOUER
FBG DE L'HÔPITAL 9
SOUS LES ARCADES,

PASSAGE MAX-MEURON

¦ Vitrine Fr. 150.— par trimestre
I Viulne Fr. 114.— par trimestre
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 07ie89G

A louer :

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

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

A louer à Neuchâtel pour date à
convenir, appartement de

2 pièces
Fr. 440.—, charges comprises.
Appartement rénové, tout confort,
cuisine séparée, salle de bains, cave,
etc. Pour visiter:
tél. (038) 25 30 03. M. Mehmann.
rue de Gibraltar 3. 069197 G

A louer à Cortaillod,
à proximité du tram,

appartement
de 3 y2 pièces

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

(Lire la suite des annonces classées en page 8)

r-FAN-L'EXPRESS-,
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Télex 3 51 81
Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

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 Boudrv. Tél. 42 22 52. 070602 G

A louer ch. des Brandards,
dans petit immeuble moderne

APPARTEMENT de 4 pièces
avec balcon et cuisine agencée.
Situation tranquille au 2me étage.
Libre tout de suite.
Prix : Fr. 600.— + charges.

APPARTEMENT de 3 pièces
avec balcon et cuisine agencée, et
part au jardin.
Libre depuis le 24 mars 1978.
Prix : Fr. 450.— + charges.

S'adresser à l'Etude P.-A. L'Epée,
Cassarde 34,
Neuchâtel - Tél. 24 60 51. 071874 G

A louer, rue des Sablons 43,
à Neuchâtel,

beau 31/2 pièces
au dernier étage, 2 balcons, cuisine
agencée, tout confort.

Libre dès le 1er juillet 1978.

Renseignements:
LA NEUCHÀTELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 067760 G

A louer tout de suite
ou pour date à convenir

BEAUX STUDIOS,
MEUBLÉS
OU NON MEUBLÉS

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

Communauté immobilière
des caisses de pensions suisses

offre à louer à MARIN :

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

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

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

i A louer
, À COLOMBIER

! 3 PIÈCES
Itout confort, W.-C. séparés grand
'balcon, situation tranquille,
iFr. 389.— + charges.
I
Tél. (038) 41 12 08. 063988 G

A louer à Bevaix, Vy-d'Etra 9-11
tout de suite ou à convenir,

3 pièces
Fr. 389.—, charges comprises.

4 pièces
Fr. 460.—, charges comprises.

Pour visiter: Tél. 46 15 91
(heures des repas).
Pour traiter: Etude F. & B. Cartier
Rue Ch. Perrier 3, 2074 Marin.
Tél. 33 60 33, interne 22. 067173 G

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

3 PIÈCES
Fr. 225.—
+ charges
Etude
Jacques Ribaux,

' Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

066231 G
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Location d'Utilitaires Tél. (030) 30 14 55
044586 V

A louer
à Neuchâtel,
près de l'université,
dès le 30 juin 1978,

appartement
de 4 pièces
au 2me étage, tout
confort, cuisine
agencée, ascenseur,
cave et galetas,
Fr. 555.—/mois
+ charges.
Le locataire aura à
s'occuper de la
surveillance du
chauffage.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57.070581 G

Fonds de placement suisse
Pro Invest

offre à louer, à PESEUX,

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

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

A louer
à Neuchâtel,
près du Centre, dès
le 31 mars 1978,

appartement
de 3 pièces
tout confort, cuisine
agencée, tapis
tendus, salle de
bains, W.-C. sépa-
rés, cave,
Fr. 425.—/mois
+ charges.

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

Boudry
à louer pour fin juin
dans immeuble
avec ascenseur

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

Tél. (038) 24 67 41.
067555 G

A louer
à Neuchâtel,
rue des Parcs, tout
de suite ou pour
date à convenir,

appartement
de 3 pièces
tout confort, cuisine
agencée, balcon,
vue, cave.
Loyer mensuel
Fr. 430.—
+ charges.

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

A louer
à Cornaux, dans
petit immeuble,

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

Tél. (038) 47 10 33.
070055 G

A louer
3 pièces
Fr. 505.—, charges
comprises.
Pour visiter:
M1"* Barina,
concierge.
Chasselas 19,
2006 Neuchâtel.
Pour traiter:
Gérance
Maurice Berthoud,
Colombier. Tél. (038)
41 20 24. 070661 G

r* "~~ "\

I @
A louer,

Cortaillod
STUDIOS
MEUBLÉS

confort,
coin-cuisine.

069724 G

S'adresser a:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 251726

V 2001 Neuchâtel .

A louer pour tout de suite
APPARTEMENT
2 PIÈCES
tout confort, dernier étage
avec vue imprenable sur
le lac et les Alpes, cuisine
agencée, grand balcon.
Loyer mensuel Fr. 450.—,
charges comprises.

Pour visiter :
M. Georges Jordan,
15, av. de la Gara.
Neuchâtel.
tél. 10381 25 28 48.

072267 G

A louer, rue des
Sablons 43,
Neuchâtel

places de parc
dans garage

collectif
Libres dès le
1" avril 1978.

Renseignements:
La Neuchâtelolse-
ASSURANCES
Tél. 2111 71.

067815 G ¦

A louer
à AUVERNIER,
dès le 31 mars 1978,

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

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A..
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57. 070580 G



WDîSTRîCT 'DE BOUDRYlui
M. René Favre : 30 ans de politique communale

La Ville de Boudry compte deux bourgeois
d'honneur: MM. René Favre, ancien
banquier et Hermann Hauser, éditeur dont
nous avons parlé récemment. Aujourd'hui,
un peu malgré lui à cause de sa modestie
naturelle, nous «donnerons la parole» à
M. René Favre, né en 1906 à Cortaillod et qui
jouit d'une retraite bien méritée dans son
domaine de Grandchamp.

DES FAITS QUI PARLENT

M. Favre a rempli une page d'histoire bou-
drysane. Diplômé de l'Ecole de commerce, il
est entré à la Société de banque suisse en
1923. II a dirigé cet établissement de 1953 à
1970. Conseiller général de 1944 à 1946 et de
1961 à 1972, il a été membre du Conseil
communal de 1946 à 1961 et président de la
Ville à six reprises. II a fait partie de divers
conseils d'administration dont celui des TN.
II a été co-fondateur et premier gouverneur
des Vignolans, confrérie qui a rénové le
château de Boudry et il a contribué à la
promotion de multiples œuvres sociales.

En 1972, il a décidé avec sagesse de se reti-
rer des affaires publiques après 30 années
bien remplies de politique communale. Sa
femme, Mme Hanny Favre, présidente des
jardins d'enfants, est membre du Conseil
général depuis 1972. Son mari et elle conti-
nuent à se préoccuper de tout ce qui se passe
dans la commune. L'autre jour, en nous
accueillant dans sa villa, M. Favre a évoqué
avec émotion sa carrière :
- Je n'ai fait qu'accomplir mon devoir de

citoyen, veuillez ne pas trop parler de ma
personne, car cela me gêne...

M. René Favre, comme M. Hauser, est
profondément amoureux de ce beau coin de
terre, du Vignoble, de l'Areuse, du lac, de la
montagne, des pierres historiques qui
témoignent. Ses violons d'Ingres : la lecture,
des rencontres quotidiennes avec des amis,
l'analyse de la situation financière, la nature,
des voyages.

Vue générale de la ville. (ARC)

M. René Favre donnant le premier coup de pioche sur le chantier de la Salle de spectacles qui a
été inaugurée en janvier 1960.

Actuellement il s'occupe de l'aménage-
ment du home pour aînés La Perlaz, à la
Béroche, géré par le Centre social protestant.
II est toujours soucieux de l'avenir de la
communauté :
- La vie d'aujourd'hui est plus difficile. II

suffit de lire la presse. Les communes, même
aisées, ont des soucis financiers face aux

charges de plus en plus lourdes qui leur sont
imposées. Boudry a la chance de compter sur
deux importantes entreprises industrielles
qui marchent bien, sur la présence de
banques et d'une viticulture renommée...

«NON» AUX PLAINTES INUTILES

M. Favre lit chaque jour la presse financiè-
re. II pense que ceux qui s'attardent devant le
mur des lamentations, sans la moindre
raison, ont tort :
- Malgré les difficultés économiques,

l'obésité du franc suisse, le chaos monétaire
qui nous échappe, notre économie a prouvé
sa vitalité en misant sur la qualité des
produits finis. On se plaint encore trop. On a
conservé l'habitude de larges marges. II
convient plutôt de lutter, de s'adapter, de
rechercher des solutions originales, de se
pencher sur l'avenir du canton...

M. Favre constate que le confort doit se
payer et souhaite une plus grande solidarité
au sein de la collectivité. II espère, que la
jeunesse portera de l'intérêt aux affaires
publiques et ne croit pas aux conflits entre
générations :
- Le dialogue entre aînés et jeunes reste la

meilleure voie pour aller de l'avant. II faut
faire confiance aux jeunes et accepter les
idées nouvelles. La jeunesse, dans son écra-
sante majorité est généreuse, saine, idéaliste
et mérite notre compréhension...

M. René Favre aspire à une vie familiale
paisible et pour lui l'amitié est l'une des plus
sûres valeurs spirituelles:
- Faisons preuve de réalisme, il s'agit de

se pencher sur l'avenir avec un optimisme
relatif. La période de croissance folle est
révolue. Les années trop faciles seront
longues à renaître. Désormais, il faudra
s'habituer à vivre avec davantage de modé-
ration... Jaime PINTO

Les cafetiers-hôteliers du district
manquent également de main-d'œuvre

De notre correspondant :
Le problèmes des cafetiers et hôteliers du

district de Boudry, s'il ne se présente pas de
façon aussi aiguë que dans certaines autres par-
ties du canton et de la Suisse en généra l, préoc-
cupe sérieusement cette profession particuliè-
rement sur quelques points tels que la législation
sur la main-d'œuvre étrangère, et certaines lois
cantonales qui ne sont pas appliquées intégrale-
ment dans le sens où elles ont été conçues.

Et si les cafetiers et restaurateurs éprouvent
des craintes , ils ne sont guère rassurés par certai-
nes déclarations comme celle par exemple du
nouveau conseiller fédéral zuricois Honegger
qui , parlant du problème de l'hôtellerie suisse a
déclaré : «qu 'il ne connaissait aucun problème
de ce genre ! ». Mieux encore, le conseiller natio-
nal Valentin Œlen, connu pour ses idées xéno-
phobes, a fait cette ahurissante déclaration:
«Les hôteliers et leurs femmes n'ont qu 'à net-

toyer eux-mêmes les «ordures » de leurs
clients ! »

Ni les chômeurs suisses, ni les manoeuvres des
pays limitrophes ne veulent plus venir occuper
les emplois où il faut se salir les mains ou travail-
ler le soir et cela malgré des salaires et conditions
sociales normaux.

A titre de renseignement , malgré l'important
chômage existant en Italie, on dénombre
120.000 manœuvres étrangers dans la seule ville
de Milan.

La police fédérale des étrangers refuse aux
ressortissants de pays éloignés telle la Turquie ,
par exemple, le droit de venir travailler en Suisse
même en qualité de saisonniers. Or, la Turquie
n'est pas plus éloignée de la Suisse que le Portu-
gal... Il est normal que les cafetiers, restaurateurs
et hôteliers du district de Boudry soient solidai-
res de leurs collègues de l'ensemble de la Suisse !

Wr

A Boudry, on mise sur I entente
politique pour une saine gestion

De notre correspondant:
Le chroniqueur des séances du Conseil généra l

dc Boudry est également un observateur qui suit
de près les différentes réactions sur les sujets trai-
tés. La première chose qui saute aux yeux , c'est
l' attention avec laquelle sont suivis les débats , ce
qui prouve que les électeurs ont su choisir des
représentants qui ont à cœur la défense des inté-
rêts publics de la collectivité.

On remarque ensuite que les objets figurant
aux ordres du jour sont étudiés avec minutie par
un exécutif conscient de ses responsabilités , avec
le souci de ne pas commettre d' erreurs préjudi-
ciables aux intérêts de la Ville et des contribua-
bles dans l'élaboration des projets .

Les interventions qui se produisent au cours
des débats sont plus souvent des questions de
complément d'information que d'opposition. On
pourrait peut-être être étonné que tant d'objets
soient votés à l'unanimité , même les demandes
de crédits importants , par tous les partis en
présence à une ou deux exceptions près.

Et on se demande pourquoi? Parce qu 'à
l'encontre de ce qui se passe dans de nombreuses
villes et communes, on ne pratique pas à Boudry
une politique d'opposition systématique , de
défense d'intérêts privés ou politiques. Seul
compte l'intérêt général. Et toujours tout se
passe dans un esprit de pondération qui confère
une sorte de dignité à ces assemblées. Oh ! il peut
arriver parfois qu 'un mot de colère s'échappe
dans le feu d'une discussion , mais c'est passager
et le bon sens reprend vite ses droits. Chaque
parti fait preuve de tolérance; les concessions
réciproques prouvent aux électeurs que leur
maturité politique les a bien guidés dans le choix
de leurs représentants.

Boudry a en somme su conserver cette saine
tradition politique qui , malgré, parfois , l'arrivée
en lice de façon massive d'un nouveau parti , n 'en
a pas pour autant modifié les structures commu-
nales solidement ancrées au sein de la popula-
tion.

Intense activité
des samaritains

De notre correspondant:
M"'1' Lydia Streit, p résidente dep uis

17 ans des samaritains de Boudry, a
animé une nouvelle fois l'assemblée
annuelle de la section locale. En passant
en revue le travail accompli au cours de
l'année écoulée, on constate que 6 exer-
cices furent exécutés, 6 cours de sauve-
teurs donnés, qu 'un coûteux appa reil put
être acheté grâce à la générosité de socié-
tés de Boudry.

Un mécène anonyme a fait don à la
section d'un app areil de projection ciné-
matographique.

Enfin , grâce encore à la générosité de
la population un matériel de première
nécessité a pu également être acheté. Les
samaritains expriment leur reconnais-
sance à tous ces donateurs qui aident
ainsi une œuvre d'utilité publique.

Actuellement la section de Boudry
forme 13 futurs samaritains. Le prochain
cours de sauveteurs se donnera le 17 mai.
Comme le nombre de participa nts ne peut
excéder 16 personnes et que d'autre part
le cours du mois d'avril est déjà complet,
il serait prudent de s 'y prendre à temps
pour participer à ce cours.

Le comité reste dans sa composition
sortante : préside nte : M"" ' L. Streit;
vice-p résident : M. C. M. Monnerat ,
secrétaire : M"" ' Picte t, caissière :
M"" ' Benoit, moniteur: M. Hegelbach ,
chef de matériel: M"" ' Walser, secrétaire
aux convocations: M"" ' Palmiéri, vérifi-
cateurs des comptes : MM. Noirjean et
Locatelli, supp léante : M"'' Vonlanthen.

Des exercices seront organisés les
7 mars, 4 avril, 2 mai et 6 juin. La section
possède maintenant un compte de chèque
postal , ce qui facilitera la récolte de fonds
auprès des fidèles donateurs qui appor-
tent ainsi une aide précieuse aux samari-
tains. Wr
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Fabrication de fenêtres en tous genres
Rue des Goulettes - SAINT-AUBIN (NE) - Tél. (038) 55 13 08

GARAGE DES JORDILS i
BOUDRY Tél. 4213 95 §
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BOUTIQUE Arrivage journalier
- _ des modèles Printemps-Étécomme —

Grand choix de pulls et chemises Carloff
Rue Oscar-Huguenin 21 pour hommes
BOUDRY - Tél. (038) 42 26 79 Une visite s'impose. S
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INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES MCII I ADR 9
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IlLMUw MAÎTRISE FÉDÉRALE
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jÊb André Desvoignes
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~\ Tous travaux de jardinage
Créations et entretien - Prix raisonnables et soignés <
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Samedi ouvert Lampe à pétro,e Fr 56._
de 9 h à 12 h Lampe à pétrole avec opaline Fr. 115.—
de 14 h à 16 h Plateau antique Fr. 205.—
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HEAD - ROSSIGNOL - KNEISSL - FISCHER - VÔLKL

l POUR VOTRE SERVICE DE SAISON i
TOUTES RÉPARATIONS. Aiguisage, réglages, réparations de semelles. D

I .; J "¦ Travail rapide et soigné dans un atelier moderne. E

M IflllD çMF wT SpOrtS 2024 St-Aubin - Tél. 55 26 24 K <
HEAD - ROSSIGNOL - KNEISSL - FISCHER - VÔLKL etc. R |
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jÉÉ BUFFET DE LA GARE _
RralP î Fam - J - Bulli ard
IMljgffi LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS DES JEUNES
KRONENBOURG PETITE RESTAURATION
PRESSION <

MENU DU JOUR Fr. 7.- du lundi au samedi café offert 5
Salle pour sociétés, salle de jeux - Du lundi au samedi de 7 h à 9 h CROISSANT OFFERT I



Dominique Scheder et Serge Yssor
Au centre de culture « ABC »

Apéritif-cabare t, en fin d'après-midi
samedi, dans le petit théâtre «ABC» . La
formule est plaisante et a du succès.

Grâce à un bon spectacle - et ce fut  le
cas — on termine agréablement bien
l'après-midi et on commence joyeuse-
ment la soirée. Dominique Scheder et
Serge Yssor étaient donc les invités.

Scheder chante. Il s'accompagne à la
guitare. Son sens du quotidien est très
poussé, ses personnages sont campés

avec justesse, il observe ses contempo-
rains, les croque un peu à la manière d'un
caricaturiste sur une toile de fond musica -
le. Fidèle à la réalité, il ne la trompe
qu 'avec la poésie. Les allégories sont du
meilleur cru. Elles soulignent avec
élégance son humour vaudois. C'est un
chanteur serein, jeune et pourtant ses
textes ont déjà de la bouteille. De Bras-
sens, il possède ce calme tranquille des
poètes-philosophes créant des chansons

au rythme des saisons. Il décri t la trenta i-
ne, c'est gai et tragique à la fois.  Son
regard sur les étapes de la vie est celu i
d'un artiste d'une extrême sensibilité.

Serge Yssor est un comédien-diseur, il
mime, conte, chante. De la douce sérénité
de Scheder, on passe sans transition dans
un monde construit avec des mots, où les
objetsparlent... et comment! Chez Yssor,
tout est expression. Il fait même crier le
silence, grâce à son art de la pantomime.
Affublée d'une longue veste de pyjama ,
sa longue silhouette donne vie... à un
mur.

Son art du verbe le fait parler, provo-
quant le calembour, se plaignant d'une
affiche qu 'on lui a collé e sur le ventre, des
urines des chiens, du bruit de la rue, bref,
il vit. Des rires homériques fusen t de tous
côtés. Un comique qui fait  bon ménage
avec l'art poétique.

Deux excellents artistes, différents
certes, mais, formant ensemble un spec-
tacle fort homog ène. A la fin de la repré-
sentation, le public est convié à venir sur
la scène boire l'apéritif avec les artistes.
Idé e originale qui nous permet de mieux
les connaître et de fraterniser. „

Prochaine séance du législatif
De notre correspondant:
Le Conseil général de La Chaux-de-

Fonds tiendra une séance le mardi 7 mars.
L'ordre du jour, qui ne comporte que
deux petits rapports de l'exécutif , devrait
permettre de liquider un train d'interpel-
lations.

Après avoir examiné plusieurs deman-
des de naturalisations, le législatif abor-
dera ces deux rapports, le premier à
l'appui d'une vente de terrain rue Fritz-
Courvoisier, et le second à l'appui de la
constitution d'un droit de passage entre le
boulevard des Eplatures et la rue
Charles-Naine.

Suivront enfin les interpellations :
- De MM. Jean-Paul von Allmen et

consorts, assortie d'un projet de résolu-
tion, au sujet de la procédure appliquée
par le Conseil communal pour les
emprunts publics.
- De MM. Jean Hirsch et consorts,

concernant la circulation des vélomoteurs
et bicyclettes sur les trottoirs.
- De MM. Alfred Olympi et consorts,

concernant la publicité télévisée dans la
rue.

— De Mmc Marcelle Corswant, à propos
des dangers présentés en hiver, par la
signalisation peinte sur le sol.

De MM. J.-P. von Allmen et consorts,
demandant au Conseil communal quelles
démarches il va entreprendre pour obte-
nir la sanction du Conseil d'Etat de
l'arrêté adopté par le Conseil général le
28 avril 1977, concernant Gigatherm SA.

Et pour terminer, celle de
MM. P.-A. Colomb et consorts : «Notre
ville compte un certain nombre
d'amateurs de jardinage. Malheureuse-
ment, les terrains à disposition sont insuf-
fisants. Le Conseil communal envisa-
ge-t-il d'en rechercher afin de satisfaire les
nombreuses demandes?»

Plusieurs jugements au tribunal de police
De notre correspondant:
Sous la présidence de M. Daniel Blaser,

juge suppléant, qui était assisté le matin
par M™" Claudine Ducommun , et
l'après-midi par M. Rémy Voirol , dans les
fonctions de greffier, le tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds vient de tenir une
audience. Plusieurs affaires ont été
renvoyées pour preuves ou jugement.

G.R., qui était prévenu d'ivresse au
volant , a été condamné à dix jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, et à payer les frais de la cause
arrêtés à 210 fr. ; pour infraction à la
LCR-OCR-OSR, J.-P. B. aura à payer
30 fr. d'amende et 85 fr. de frais; pour-
suivi pour violation d'une obligation
d'entretien , F. P., qui faisait défaut , s'est
vu infliger un mois d'emprisonnement et
60 fr. de frais. Cette peine est partielle-
ment complémentaire à celle prononcée
en janvier de l'année dernière.

Pour ivresse publique et infraction à la
loi cantonale sur les établissements
publics, B.B. et T.E. auront à débourser
chacun 40 fr. d'amende et 20 fr. de frais ;

prévenu d'infraction à la LCR-OCR ,M.B.
a retiré son opposition au mandat de
répression et s'acquittera d'une amende
de 80 francs . Il supportera en outre les
frais de justice se montant à 80 francs.

Pour infraction à la LCR-OCR , R. P. et
C.W. ont été condamnés le premier par
défaut à 80 fr. d'amende et 50 fr. de frais ,
la seconde à 10 fr. d'amende et autant de
frais.

Enfin , le président a rendu son juge-
ment dans l'affaire P. F. et H.-C. B., pour-
suivis tous deux pour infraction à la
LCR-OCR. Il a libéré le premier et
condamné le second à 50 fr. d'amende,
plus 40 fr. de frais.

Camion contre auto:
un blessé

Vers 10 h 45, hier, M. D.-D. S., de
La Chaux-de-Fonds, circulait rue
Numa-Droz, direction est au volant d'un
camion. A la hauteur de la rue de l'Ouest,
il a quitté prématurément le stop et le
poids lourd est entré en collision avec
l'auto conduite par M. Maurice Gines-
toux , âgé de 57 ans, de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait rue de l'Ouest, direc-
tion sud. Blessé, M. Ginestoux a été
transporté à l'hôpital. Dégâts matériels.

Verglas : collision
Hier , vers 7 h 20, MP' M. E., de

La Chaux-de-Fonds, circulait sur la route
de La Chaux-de-Fonds au Locle. Peu
après le passage sous-voie au Crêt-du-
Locle, sa voiture a glissé sur une plaque de
verglas et a heurté le bord de neige sur sa
droite avant de traverser la chaussée et
entrer en collision avec la voiture de
M. CL., de Villers-le-Lac (France) , qui
arrivait en sens inverse. Dégâts matériels.Nouveaux titulaires d'une maîtrise fédérale

LE LOCLE

De notre correspondant:
Selon une tradition bien établie, le

Conseil communal du Locle vient de
recevoir, dans lç cadre du thâteau dès '
MontS'p'les nouveaux titulaires d'une
maîtrise fédérale.

L'exécutif au grand complet, le chance-
lier de la ville, M. Pingeon, et les
employeurs ont ainsi pu fêter comme il se
doit les lauréats, au cours de cette brève
cérémonie.

M. René Felber, président de la Mère
commune des Montagnes adressa ses féli-
citations aux nouveaux diplômés qui, au
prix de nombreuses heures d'études et de
travail , ont atteint ce stade supérieur de
leur profession que représente une
maîtrise fédérale.

La remise d'un petit cadeau et un vin
d'honneur mirent un terme à cette
réunion. Voici la liste des titulaires :
- Droguiste diplômé : M. Jacques-

Edouard Renaud.
- Maîtres mécaniciens: MM. Claude

de Bona (employeur FAR, succursale G.) ;
Jacques Genoud (FAR, laboratoi re) ;
Pierre-Yves Iseli (Fondation Sandoz) ;
Claude Pugin (Aciera) ; Serge Valnet
(FAR, succursale A).
- Installateur électricien diplômé:

M. Michel Berger, Roger Berger, électri-
cité générale).
- Installateur sanitaire diplômé:

M. Serge Droz (Moser, sanitaire).

De notre correspondant :

Les fêtes du 1er Mars seront célé-
brées un peu partout dans les commu-
nes du Jura neuchâtelois. C'est ce soir
qu 'elles auront lieu.

A La Chaux-de-Fonds, le Cercle du
sapin accueillera uji hôte de marque
en la personne du conseiller fédéra l
Georges-André Chevallaz, chef du
département des finances et des
douanes. Les autres orateurs de cette
cérémonie seront le président du
Conseil d 'Etat M. François Jeanneret ,
et le préfet des Montagnes , M. J ean
Haldimann, qui portera le toast à la
patrie. La soirée sera présidée par
M. Roland Châtela in, tandis que
l'Union chorale prêtera son concours.

De son côté, la musique militaire
«Les Armes-Rêunies » tiendra son
traditionnel banquet à VAncien-stand.
Elle ouvrira aussi une période de
festivités destinée à marquer son
150me anniversaire.

Au cercle de l'Union, au Locle,
l'orateur officiel sera M. Roger Schaff-
ter, professeur et député à la Consti-
tuante jurassienne. Le toast à la patrie
sera p ortéparM. Pierre Hirschy, agri-
culteur. La chorale du cercle de
l'Union aura l'occasion de se produi-
re. Cette réunio n sera présidé e par
M. François Voumard.

Aux Brenets, la fê te  patriotique se
tiendra à l'hôtel de la Couronne.
L'orateur officiel en sera M. Germain
Meylan, directeur des forces motrices
de la Goule, qui traitera « Energie et
politique ». Le toast à la patrie sera
porté par M. P.-A. Meyrat , sous-
directeur des FAR des Brenets qui
présidera les débats. Productions
musica les et projections de vieilles
p hotos du village et du Doubs complé-
teront cette soirée.

Le 1er Mars
dans le Jura
neuchâtelois

LA CHAUX-DE-FONDS

NAISSANCES. - Bachmann, Rachel-Méla-
nie, fille de Werner et de Florence-Sylvie, née
Hertig. Pizzagalli , Christophe-André, fils de
Lucio et de Josiane-Georgette, née Chédel.
Leuba, Michael , fils d'Alain-Louis et de Franci-
ne, née Hofstetter. Duran , Rachel, fille de José
et de Sandra-Ann , née Lum-Kit. Desiato,
Giovanni, fils de Cesare et d'Antonietta, née
Lerro. Bourquin , Laurent-Pascal, fils de Jean-
Pierre et de Pierrette-Eliane , née Reichenbach.

Promess es de mariage.-Verdon , José-Edgar
et Graber , Carine.

Décès. - Strauli , née Borel , Nadine-Lucie,
née le 22juin 1904, épouse de Strauli , Albert.

Etat civil
(21 février)

Promesses de mariage: Costa'nzo , Anselmo
et Rappo, Marie-Thérèse; Burdet , Serge
Jean-Paul et Henry, Marlène.

Mariages civils: Robert , Jean-François
Henri, et Eggimann , Ariane Vivette.

Décès: Vuille-dit-Bille , Jules Edouard , né le
13 juin 1897, époux de Klara Luise, née Zums-
tein.

(23 février)

La Chaux-de-Fonds
MARDI

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, «Les Indiens sont encore

loin ».
Eden : 18 h 30 et 23 h 15, «Un Ecossais dans

les Alpes» (18 ans) ; 20 h 30, « Diabolo
menthe» (12 ans).

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

Bianca » (pour tous • prolongations).
ABC: 20 h 30, «Annie Hall » (16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84 avenue

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

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle : coquillages et

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

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

passé.

Galerie du Club 44 : systèmes et séries.
Galerie du Manoir: Michel Engel, sculpteur , et

Antonio Charrua, peintre.
Au Rond-Point des artisans : quatre artisans au

travail.

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

Pharmacie d'office : Coop, 70 rue de la Paix,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

MERCREDI

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

encore loin ».
Eden : 15 h et 20 h 30, «Diabolo menthe»

(12 ans) ; 17 h 30, « Goldfinger» (12 ans) .
Plaza : 15 h et 20 h 30, «L'ami américain ».
Scala : 15 h et 20 h 45, « Les aventures de Ber-

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

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

EXPOSITIONS : voir mardi.
Musée paysan des Eplatures : les saisons à la

ferme.

Pharmacie d'office : Forges, 2 a avenue
Charles-Naine, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Aula du gymnase: 20 h 30, « Caligula »

d'Albert Camus, par le groupe théâtral du
collège.

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

(dimanche ou sur demande) .
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5 rue

Henry-Grandjean , tél . (039) 31 22 46. !
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

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

MERCREDI
EXPOSITIONS: voir mardi.
Pharmacie d'office : Mariotti , Grand-Rue38.
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NEUCHÂTEL 24 févr. 27 févr.
Banque nationale 665.— 660.— d
Crédit foncier neuchât. . 750.— d 750.— d
La Neuchâteloise ass. g. 445.— d 445.— d
Gardy 62.— d  62.—d
Cortaillod 1590.— 1550.— d
Cossonay 1425.— d 1425.— d
Chaux et ciments 510.— d 510.— d
Dubied 170.—o 160.—
Dubied bon 125.—d 125.—d
Ciment Portland 2650.— d 2675.— d
Interfood port 3975.— d 3975.— d
Interfood nom 790.— d 790.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux ' 420.— d 420.— d
Hermès port 500.— d 500.— d
Hermès nom 163.— d 163.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1555.— 1560.—
Crédit foncier vaudois .. 1240.— 1260.—
Ateliers constr. Vevey .. 910.— 905.—
Editions Rencontre 785.— d 785.— d
Innovation 455.— 455.—
Rinsoz & Ormond 565.— 560.—
La Suisse-Vie ass 4000.— 4000.—
Zyma 935.— 935.—

GENÈVE
Grand-Passage 472.— 472.— d
Charmilles port 870.— 865.—
Physique port 245.— 250.—
Physique nom 170.— 175.—
Astra 1.30 1.33 d
Monte-Edison —.38 —.38
Olivetti priv 1.85 1.85
Fin. Paris Bas 59.— 59.50
Schlumberger 118.— 122.—
Allumettes B 29.— d 30.50 d
Elektrolux B 49.— 50.75 d
SKFB 24.75 25.25 d

Nestlé port 3670.— 3690.—
j Nestlé nom 2325.— 2350.—
j Roco port 2300.— 2400.—
t Alu Suisse port. . 1345.— 1330.—
Alu Suisse nom 550.— 558.—
Sulzer nom 2850.— 2830.—
Sulzer bon 373.— 379.—
Von'Roll 565.— 560.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 39.75 41.50
Am. Métal Climax 57.75 d 59.50 d
Am. Tel & Tel 106.50 111.—
Béatrice Foods 40.75 41.50
Burroughs 108.— 115.—
Canadian Pacific 27.— 28.25
Caterp. Tractor 87.50 91.—
Chrysler 19.75 20.25
Coca Cola 64.50 67.—
Control Data 42.75 d 46.—
Corning Glass Works ... 83.— 86.—
CPC Int 80.50 83.—
Dow Chemical 40.75 43.25
Du Pont 180.— 189.50
Eastman Kodak 79.— 81.50
EXXON 80.25 83.50
Ford Motor Co 75.— 77.50
General Electric 80.— 84.50
General Foods 46.25 51.—
General Motors 103.— 108.50
General Tel. & Elec 50.50 53.75
Goodyear 28.50 29.50
Honeywell 78.50 83.—
IBM 455.— 476.—
Int. Nickel 25.50 26.50
Int. Paper 66.50 69.50
Int. Tel. & Tel 48.50 50.75
Kennecott 37.— 38.75
Litton 27.50 26.75
Marcor —.— —.—
MMM 81.— 84.50
Mobil Oil 105.50 109.—
Monsanto 84.— 89.—
National Cash Register . 72.50 78.—
National Distillers 38.25 d 40.—
Philip Morris 101.— 106.50
Phillips Petroleum 50.— 52.50
Procter & Gamble 139.— 145.—
Sperry Rand 59.75 62.50
Texaco 45.25 47.—
Union Carbide 68.50 71.75
Uniroyal 13.25 14.25
US Steel 46.50 50.25
Warner-Lambert 46.50 49.—
Woolworth F.W 31.50 33.25
Xerox 77.50 80.50
AKZO 18.25 18.25
Anglo Gold I 41.25 41.—
Anglo Americ. I 7.05 7.25
Machines Bull 10.25 10.25
Italo-Argentina 116.50 116.—
De Beers I 9.35 9.40
General Shopping 320.— 320.—
Impérial Chemical Ind. .. 11.75 11.25
Péchiney-U.-K 28.75 29.—
Philips 20.75 21.50
Royal Dutch 101.50 105.50
Sodec 6.— 6.— d
Unilever 100.50 103.50
AEG 79.25 80.25
BASF 123.50 126.50
Degussa 240.— d 244.50 d
Farben. Bayer 124.50 126.—
Hcechst. Farben 114.50 117.—
Mannesmann 152.— 156.50
RWE 179.— 182.50
Siemens 262.50 268.50
Thyssen-Hùtte 111.50 115.—
Volkswagen 189.50 194.—

BÂLE
Pirelli Internat 299.50 299.—
Bâloise-Holding 425.— 427.—
Ciba-Geigy port 1335.— 1330.—
Ciba-Geigy nom 670.— 676.—
Ciba-Geigy bon 975.— 985.—
Sandoz port 4000.— d 3850.— d
Sandoz nom 1800.— 1810.—
Sandoz bon 505.— 507.—
Hoffmann-L.R. cap 97750.— 97500.—
Hoffmann-L.R. jce 87000.— 89000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8725.— 8725.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 769.— 775.—
Swissair port 867.— 879.—
UBS port 3440.— 3460.—
UBS nom 648— 650.—
SBS port 411.— 413.—
SBS nom 312.— 314.—
SBS bon 358.— 358.—
Crédit suisse port 2485.— 2510.—
Crédit suisse nom 460.— 467.—
Bque hyp. com. port. ... 500.— d 501.—
Bque hyp. com. nom. ... 425.— d 425.— d
Banque pop. suisse 2305.— 2300.—
Bally port —.— —.—
Bally nom —.— —.—
Elektrowatt 1800.— 1770.— ''
Financière de presse 204.— 207.—
Holderbank port 511.— 519.—
Holderbank nom 450.— d 454.—
Juvena port 185.— 190.—
Juvena bon 7.50 d 7.50 d
Landis & Gyr 1210.— 1215.—
Landis & Gyr bon 122.— 121.50
Motor Colombus 865.— 830.—
Italo-Suisse 210.— 210.—
Œrlikon-Buhrle port 2490.— 2490.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 708.— 710.—
Réass. Zurich port 4990.— 4910.—
Réass. Zurich nom 2960.— 2955.—
Winterthour ass. port. .. 2470.— 2470.—
Winterthour ass. nom. .. 1710.— 1705.—
Zurich ass. port 11775.— 11800.—
Zurich ass. nom 8800.— 8750 —
Brown Boveri port 1725.— 1750.—
Saurer 845.— 860.—
Fischer 745.— 745.—
Jelmoli 1500.— 1535.—
Hero 3000.— 2990.—

MILAN 24 févr. 27 févr.
Assic. Generali .. 35200.— 35010.—
Fiat 1982.— 1948.—
Finsider 88.— 85.75
Italcementi 10900.— 10700.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1031.— 1025.—
Pirelli 2230.— 2300.—
Rinascente 43.— 42.—

AMSTERDAM
Amrobank 72.20 72.80
AKZO 22.— 21.80
Amsterdam Rubber . 72.10 72.—
Bols 71.— 72.—
Heineken 104.— 103.90
Hoogovens 25.20 25.90
KLM 124.30 124.80
Robeco 162.— 162.50
TOKYO
Canon 451.— 465.—
Fuji Photo 538.— . 564.—
Fujitsu 281.— 291.—
Hitachi 213.— 218.—
Honda 550.— 577.—
Kirin Brew 415.— 428.—
Komatsu 317.— 325.—
Matsushita E. Ind. . . 591.— 629.—
Sony 1800.— 1880.—
Sumi Bank 279.— 279.—
Takeda .. 312.— 313.—
Tokyo Marine 496.— 504.—
Toyota 910.— 937.—
PARIS
Air liquidé 234.— 242.50
Aquitaine 317.90 310.50
Cim. Lafarge 149.50 149.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 158.— 156.—
Fr. des Pétroles 99.— 100.50
L'Oréal 540.— 532.—
Machines Bull 26.75 26.75
Michelin 1100.— 1090.—
Péchiney-U.-K 75.85 73.95
Perrier 142.50 138.50
Peugeot 272.— 271.—
Rhône-Poulenc 55.80 55.10
Saint-Gobain 125.40 125.—
LONDRES
Anglo American 2.01 1.96
Brit. & Am. Tobacco ... 2.87 2.88
Brit. Petroleum 7.52 7.46
De Beers 2.32 2.32
Electr. & Musical 1.66 1.64
Impérial Chemical Ind. .. 3.39 3.29
Imp. Tobacco —.73 —.74
Rio Tinto 1.72 1.69
Shell Transp 4.95 4.98
Western Hold 24.25 23.75
Zambian anglo am —.08 —.08

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-3/4 36-1/4
Alumin. Americ 39-5/8 39-1/8
Am. Smelting 15-1/2 15-1/8
Am.b tel & Tel 60 59-3/4
Anaconda 18-5/8 18-5/8
Bœing 32-1/4 31-3/4
Bristol & Myers 29-7/8 29-7/8
Burroughs 61-3/4 60-3/4
Canadian Pacific 15-3/8 15-3/8
Caterp. Tractor 49-7/8
Chrysler 11 11-1/8
Coca-Cola 36-1/8 35-7/8
Colgate Palrnolive 20-1/8 20-1/4
Control Data 24-1/2 23-5/8
CPC Int 44-1/2 44-7/8
Dow Chemical 23-1/8 22-7/8
Du Pont 101-1/2 100
Eastman Kodak 44 44
Ford Motors 42-1/4 42-1/2
General Electric 45-3/8 45
General Foods 27-1/8 27
General Motors 58-3/8 58-3 4
Gillette 25-1/4 25-1/4
Goodyear 16-1/8 16-1/8
GulfOil 24-1/2 24-3/8
IBM 256-5/8 253-3/4
Int. Nickel 14-1/4 14-1/8
Int. Paper 37-1/4 36-3/8

Int. Tel & Tel 27-1/2 27-1/4
Kennecott 20-1/8 20
Litton 14-1/2 14-1/2
Merck 53-3/8 53-1/4
Monsanto 47-1/2 46-3/8
Minnesota Mining 46 45-5/8
Mobil Oil 59-1/8 58-7/8
Natial Cash 41-5/8 40-7/8
Panam 4-7/8 4-7/8
Penn Central 1-3/4 1-5/8
Philip Morris 57-3/4 57-7/8
Polaroïd 24-7/8 24
Procter Gamble 78 77-5/8
RCA 24-1/8 24-1/8
Royal Dutch 57-1/8 56-3/4
Std Oil Calf 38-1/2 38-1/8
EXXON 45 44-3/8
Texaco 25-3/8 25-1/2
TWA 12-5'8 12-1/4
Union Carbide 38-3/4 38-1/2
United Technologies .'... 34-3/8 34
US Steel 26-7/8 26-1/8
Westingh. Elec 17-3/4 17-1/2
Woolworth 17-7/8 17-5/8
Xerox 43-5/8 41-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 756.24 748.35
chemins de fer 205.84 203.89
services publics 103.21 103.94
volume 22.510.000 20.000.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (IC) 3.50 3.80
USA(1 $) 1.84 1.94
Canada (1 S can.) 1.66 1.76
Allemagne (100 DM) 91.— 94.—
Autriche (100 sch.) 12.65 13.05
Belgique (100 fr.) 5.75 6.05
Espagne (100 ptas) 2.15 2.45
France (100 fr.) 38.— 41.—
Danemark (100 cr. d.) 32.50 35.50
Hollande (100 fl.) 84.50 87.50
Italie (100 lit.) —.2050 —.23
Norvège (100 cr. n.) 34.— 37.—
Portugal (100 esc.) 4.— 5.—
Suède (100 cr. s.) 39.50 42.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 96.— 106.—
françaises (20 fr.) 109.— 119.—
anglaises (1 souv.) 104.— 114.—
ang laises (1 souv. nouv.) 103.— 113.—
américaines (20$) 515.— 545.—
Lingots (1 kg) 10940.— 11120.—

Cours des devises du 27 février 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.82 1.85
Angleterre 3.52 3.60
E/$ 1.9325 1.9425
Allemagne 89.85 90.65
France étr 37.50 38.30
Belgique 5.76 5.84
Hollande 82.75 83.75
Italieest —.2110 —.2190
Suède 39.35 40.15
Danemark 32.35 33.15
Norvège 34.05 34.85
Portugal 4.50 4.70
Espagne 2.25 2.33
Canada 1.63 1.66
Japon —.7550 —.7800

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR

28.2.78 or classe tarifaire 257/112

FRANCFORT
AEG 89.80 88.70
BASF 140.30 140.—
BMW 231.— 229.—
Daimler 311.50 310.50
Deutsche Bank 310.50 310.50
Dresdner Bank 250.— 250.50
Farben. Bayer 139.70 139.30
Hœchst. Farben 129.80 129.30
Karstadt 294.50 296.—
Kaufhof 205.— 206.50
Mannesmann 172.30 171.—
Siemens 296.10 296.—
Volkswagen 313.80 215.20

¦; mm t ..  BOURSES

(c) Voici les derniers résultats des matches
disputés par les équipes juniors du
Hockey-club La Chaux-de-Fonds: élites :
Genève-Servette - HCC 2-5; Villars - HCC
5-0; novices : Langnau - HCC 12-0.

Avec les juniors du HC

Dans notre édition d'hier , sous le titre
«Témoins d'un accident recherchés»,
nous avons relaté l'accident qui s'est
produit rue du Locle, dimanche matin ,
vers 5 h 30. L'auteur de cet accicent, qui
avait pris la fuite, s'est fait connaître le
jour même à la gendarmerie de
La Chaux-de-Fonds. Il s'agit de M. T.V.,
des Brenets.

Après un accident

De notre correspondant:
Toujours très fréquentée, quoique cette

année la grippe avait quelque peu réduit
le nombre des participants fidèles, la
traditionnelle soirée de la chorale des
agents de police de La Chaux-de-Fonds
s'est déroulée samedi, à l'Ancien-Stand.

En ouverture, le président Aimé Les-
chot rappela que la société s'était rendue,
l'année dernière, à la Fête fédérale de
chant des polices, à Winterthour, où elle a
laissé une excellente impression.

BEAU CHOIX

Puis, on passa au programme, sous la
direction de M. Paul-André Leibundgut.
Un très beau choix , qui fut dominé pat
l'ouvrage d'Henri Dès « Quand on revient
d'ailleurs » et par cette «Nique à Satan» ,
un texte de Rudhardt sur une musique de
F. Martin. Une chanson qui fut très juste-
ment bissée, et dont le style même semble
très bien convenir aux choraliens chaux-
de-fonniers. Une œuvre vocale difficile
« Maître de nos heures », une autre, assez
austère il faut en convenir, « La gloire de
Dieu », débouchèrent ensuite sur une note
gaie et joliment enlevée «Allons en
vendanges». Citons pour conclure cette
«Pavane », d'un auteur inconnu et mise
en musique par l'ancien directeur du
groupe, M. Lienhard.

La chorale, forte actuellement d'une
quinzaine de membres, est composée
d'agents des polices locale, cantonale et de
sûreté. Son effectif a légèrement diminué ;
aussi , espère-t-on pouvoir compter sur de
nouvelles adhésions. Avis à ceux que cela
intéresse. L'ambiance et la camaraderie à
elles seules méritent le déplacement.

Il appartenait à M. Leschot de saluer ses
hôtes, parmi lesquels le conseiller com-
munal Francis Matthey, M. Boand , prési-
dent du tribunal, M. Wyss, juge d'instruc-
tion , le capitaine Marendaz, chef de la
police locale, le major Guinand, com-
mandant du bataillon du feu , et des mem-
bres de la chorale sœur fribourgeoise.

FÉLICITATIONS

On en profita également, sous les
applaudissements, pour féliciter un mem-
bre méritant, M. Jean-Marie Rendez,
pour ses 15 ans de sociétariat. Et dans la
foulée, on remit une gerbe de fleurs à
l'actuel président, M. Leschot qui, lui ,
célèbre ses 35 ans d'activité.

La tradition aidant , place fut alors faite
à la danse en compagnie de l'orchestre
« Vittorio Perla » et à la fameuse tombola
qui cette année s'était transformée en
match au loto.

Une très belle soirée , animée à souhait.
Ph. N.

Avec la chorale des agents de police
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C'est le tabac qui compte.
I ¦ 067758 B

j Renault 14.

Sans compromis.
Elle doit sa ligne particulière à la mise en confortable a 5 personnes. Avec, en outre,
pratique de données tirées d'études en soufflerie: une suspension indépendante des 4 roues
Moteur transversal à l'avant, vaste intérieur, et un grand débattement.
volume du coffre variable. Voilà pourquoi la Sans compromis en matière d'efficacité:
Renault 14 est: Sans compromis en matière de car son volume de coffre permet un charge-
performances: avec un moteur silencieux mais ment de 375 à 1400 litres rendu aisé par la
puissant de 1218 cm3 ct 57 ch qui permet une porte arrière.
vitesse de pointe de 140 km/h, tout en restant ; j — je garantie;Wométragë ________ &":économique. Sans compromis en matière de : * "u ™ B»"»»JI «u»u™<ei. uimu». .
confort:Car son vaste intérieur offre une place ; P.™de^ ga^Ùe antirouille Renault :

0RENAULT
Venez maintenant l'essayer chez votre agent Renault:

GARAGE DES FALAISES S.A.
Neuchâtel 94, route des Falaises

Tél. (038) 25 02 72
071868 8
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Poteaux 3 - NEUCHÂTEL
vous offre un choix en
- PULLS

Dépositaire _ JAQUETTES
Pmtffl - CASQUETTES
LmTU tous genres

à des prix raisonnables. S
f Et toujours la belle qualité §

\10% de rabais pour les personnes Ĵdu 3™ âge et handicapés. J

\ 1  ̂ '?lSS______ \ MMMM ^ ' ~ '.̂ |JH

'AQA ^\f^
i:p^ jÊÊ P̂ ^̂  ^^.

O ™* " Ŝê_W_W\___Ŝ  4Î £9 B̂̂ IK'>>̂ *^ Ŵ t

l 1 ^  ̂ M  ̂ -

Sur4couleurs, choisissez-en 3et p ay ez-en seulement2!
Votre économie f i s .  29.80

Les soutiens-gorge d'une classe prestigieuse -
avec la griffe mondialement connue pour les exigences

les plus raffinées: Warner 's Paris!
Palette des coloris printaniers: blanc, rose, bleu ciel et brun clair.

BELDONA - pour la lingerie élégante, mode balnéaire et de loisirs.
Dans toute la Suisse - aussi à proximité de chez vous:

%BELDONAjP 
BIEL NEUCHATEL ÇMî  ^MÉ® LA-CHAUX-DE-FONDS LAUSANNEBahnhofstrasse 41 Croix-du-Marché ^̂ ÏG^̂ SSM!/'*' Av. Léopold-Robert 53 Rue de Bourg 27
032/231964 038/252969 VJB ĵp1-̂  039/2337 37 021/228896

Miele K f̂Eftfw jfl Electrolux

Par exemple :
A l'achat d'une

machine à laver Miele modèle 423
valeur Fr. 2550.—

vous recevrez GRATUITEMENT
1 ASPIRATEUR MIELE MODÈLE S 220 i

valeur Fr. 525.—
(d'après le test de la Fondation de la protection des
consommateurs, cet appareil a été le seul à obtenir

la mention très bien)

OU UN RABAIS ÉQUIVALENT.
064719 B

¦« m̂OBMMMMMm

A vendre
d'occasion:
grue
type BF 65 N° 9187,
parfait état, utilisée
4 mois, Fr. 17.500.-
à discuter.
Lève-palette
GEFM
1,5 T, avec panier
de sécurité ,
Fr. 550.—.

Tél. (022) 31 55 11,
heures
de bureau. 069846 B

"lÈlMC* VINS FINS
fcjf 999 "  ̂ du pays et d'importation

m& J. GRISONI
/ l\_______ l\ 1 Producteur et négociant
/ | tt5f 1 2088 Cressier.
| I TUT ,l _^ Tél. (038) 47 12 

36

¦̂ Prêt ^BHIWgy personnel N̂ MML tg] AJÈÊ
HH^̂ ^

REDIT SUISSE
^m l̂

Ê3\\\\__m m___mm __________
m Comparez, cela en vaut la peine! fli| Quelques exemples de notre tarif: vM

^y Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois &M
I Mcnsuulilc Mensualilé Mcnsualilé Mensualilé |̂

M 9 000.- 799.20 422.30 296.70 233.85 9
m 12000.- 1065.- 562.50 395.- 311.25 m
M 15 000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05 f f l
1 25 000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45 g
B Intérêt, tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la |9
pi dette inclus. H|

H - Je désire un prêt personnel de H
SS 55 = remboursable t_K
™ iP-m. = par mensualités H9

B Nom Prénom I
I NP/Localllé Rue/no I
H Habite Ici depuis Téléphone Il
I Domicile précédent I
I Date de naissance Etat civil Profession I
¦ i ixu d'orinln» Chez l'employeur Revenu mensuel B_ uDu u unyiiio actuel depuis total — ¦¦ Loyer _ . fBHi
¦ mensuel— Da,e Sisnature ¦

M A envoyer au CREDIT SUISSE 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01, fl
I ou à une autre succursale du Crédit Suisse 06?602 A I

5318 05 pour
nointupo Paplers-pelnu
pCllllUIC appartements

rénovations 5ST
Prix intéressants - E. Schutz. 07159e A
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| /5JN\ Agence officielle: Triumph - Morris Marina - Austin - Mini - Jaguar - Daimler /^̂  1
f  ̂GARAGE TOURING 2072 Saint-Biaise Tél. (038) 333315 _,. V&f f
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M MÉCANICIENS ||
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Afi n de faire face aux im pératifs de notre expansion et pour
renforcer notre équipe d'entretien , nous sommes encore à
la recherche de mécaniciens dont les responsabilités prin- gp|
cipales seront le main tien et la réparat ion des installa tions

Les personnes que nous cherchons doiven t avoir une
bonne formation technique de base (niveau CFC) avec si m -

'- fl possible de l' expérience sur les machines automatiques de
précision. Une formation de mécanicien sur auto serait Hp

118 aussi prise en considération. m

SE Si vous cherchez actuellement ou pour une date à convenir JE >
une situa tion sta ble et in téressante avec de réelles possibili-

WÊm tés d'avenir et d'excellentes conditions d'engagement et de m

' H salaire et qu'un horaire en équipe n'est pas pour vous II I
'-Il déplaire, veuillez prendre contact avec M. Ph. Vuille , chef du jËpf
f|ffl | personnel au (039) 25 11 01 ou adresser vos offres à: » *

UNION CARBIDE EUROPE S.A. fl- \
• m. Ph. Vuill e, chef du personnel HËf
mm 43, rue L.-J. Chevrolet §R

2300 La Chaux-de-Fonds WÊà.

gl SINGER
Afin d'augmenter notre capacité de production
nous désirons engager

¦ 
y \

mécaniciens de précision
mécaniciens faiseurs d'étampes

aides-mécaniciens
régleurs

décalqueuses
facetteurs

ainsi que du

personnel de production
avec la possibilité d'acquérir une bonne forma tion dans nos ateli ers.

Nous offrons des emplois stables.

Notre service du personnel recevra volontiers les personnes intéres-
sées ou, sur simple appel téléphonique, vous donnera de plus
amples renseignements,

i Fabrique de cadrans JEAN SINGER & CIE S.A.
rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 42 06. OTISSI O

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

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57. 070582 G

A LOUER A COLOMBIER
1 chambre

avec cuisine, sans confort, non meu-
blée Fr. 120.—

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 071890C

Cherchons

ferme
modeste
ou vieille
maison
à louer ou éventuel-
lement à acheter
dans la région de
la Béroche.
Tél. (038) 55 14 09.

072269 H

A louer à Marin

chambre
indépendante

meublée, part
à la douche.
Située au centre
du village.

Renseignements:
U NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Tél. 21 11 71.072253 C

A louer
à Cornaux, dans
petit immeuble,

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

Tél. (038) 47 10 33.
071867 G

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

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

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

LE LOCLE,
Gentianes 2,
à louer pour date
à convenir

appartement
de 2 pièces
confortable.
Balcon; TV Coditel;
salon de 28 m2.

LOYER Fr. 300.—
plus charges
Fr. 54.—.

Tél. (039) 31 69 29,
concierge.

IMMOTEST S.A,
Bienne
tél. (032) 22 50 24.

063206 G

A louer pour date
à convenir
rue des Chavannes

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

Pour visiter :
tél. 24 62 32 (dès
16 heures). 070724 G

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

appartement
de 3 y2 pièces
tout confort,
balcon, réduit, cave
et galetas.
Loyer mensuel
Fr. 375.—
+ charges.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57.070574 G

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie. 
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désire engager un

^K SECRÉTAIRE-
>  ̂ COMPTABLE

(ou une aide-comptabl e qualifiée)

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

Date d'entrée à convenir.

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

n AD APC ne IA rnxc _ ._ . .__ _  Agence officielle : AUSTIN — MORRISGARAGE DE LA COTE || IJlljkSER MG - TRIUMPH - RANGE ROVER
PESEUX - Tél. (038) 317573 "¦ »'"vtn _ SHERPA - 

La SIP, SOCIÉTÉ GENEVOISE
D'INSTRUMENTS DE PHYSIQUE
à Genève, cherche

un AJUSTEUR-MONTEUR
un FRAISEUR
un TOURNEUR

Nous offrons :

- bonnes conditions de travail
- horaire individuel
- possibilité de logement
- restaurant d'entreprise.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser une offre ou de
prendre contact par téléphone
(022) 28 51 11, interne 224, avec le
chef du personnel de la SIP, Sté
genevoise d'instruments de physi-
que, case postale 441,
1211 Genève 11. 071995 0

I 

Restaurant en ville de Fribourg
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir < 1

CHEF
. DE CUISINE
• ; |
f Nous offrons: j

J - salaire au-dessus de la moyenne ! [
• - prestations sociales avantageuses ! '
J - conditions de travail agréables dans cuisine moderne. ! !

J Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres 17-500108 à >
• Publicitas SA, 1701 Fribourg. 072263 0 [

S__ __ __ __ a__ mm__ m__ »__ ____ __ mm__ __ m__ m__,_ km__ m ________ m__m—m——m»9»» *»»Z

BAR-TEA-ROOM
AVEC ALCOOL
cherche

SOMMELIÈRE
nourrie-logée,

ainsi qu'une

JEUNE FILLE
environ 16 ans pour
aider.

BAR LE RELAIS
1618 CHÂTEL-
SAINT-DENIS
Tél. (021)56 72 54.

071893 O

ALTSTADT
J_\̂ ^̂ _w__ Société Anonyme d'Assurances
Si vous êtes de langue maternelle française, si le contact téléphonique avec la
clientèle vous intéresse, si vous êtes un correspondancier habile, et si vous
aimez travailler de façon indépendante, prenez contact avec nous.

Nous cherchons un

collaborateur
pour le Service Clients

(groupe Suisse romande) de notre siège central à Zurich.

Le poste à pourvoir demande de l'initiative et de l'entregent. Une personne
capable de prendre des responsabilités a d'excellentes chances d'avance-
ment.

La préférence sera donnée à une personne ayant des connaissances de la
: „.* y.  branche assurance (R.C., Accident ou Choses). La date d'entrée et le salaire

. sont à convenir.

' Veuillez envoyer vos offres de service ou prendre contact avec notre chef du
personnel. Monsieur E. Grivaz, tél. (01) 52 70 40.

ALTSTADT Assurances, Albisriederstrasse 164, 8040 Zurich. 072261 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 â PORTESCAP,
Service du personnel, 129, rue de la Paix,
2300 La Chaux-de-Fonds. 070716 0

Baux à loyer
au bureau du Journal

GROLIER (SUISSE)
cherche pour sa clientèle de Suisse romande

quelques représentants (es)
Nous demandons:
abord sympathique, et présentation agréable.
Possédant voiture. Age idéal 20 à 35 ans.

Nous offrons:
formation complète pour débutants.
Travail varié et indépendant. Excellente ambiance de
travail au sein d'une petite équipe.

Pour un premier contact, veuillez téléphoner au
(038) 31 44 62 de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 heures.

070305 O

Pour le secteur SSIH - Développement procédés
et équipement, nous cherchons

un ingénieur ETS
en électronique

Dans le cadre d'une équipe jeune et dynamique, ce colla-
borateur assumera la responsabilité d'une ligne d'appa-
reils pour la fabrication et le contrôle de nos montres à
quartz.

Le poste requiert de bonnes connaissances en techniques
digitale et analogique.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres, accom-
pagnées des documents usuels, à OMEGA, Division du
personnel II, 2500 Bienne, tél. (032) 41 0911,
interne 2591. 071983 0

Notre département LINGUADUC s'occupe du développement,
de la production, de l'application et de la vente d'appareils
électroniques, servant a 4a réhabilitation des handicapés
physiques.

Pour compléter notre équipe nous cherchons un

INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE

chargé de la recherche et du développement de nos appareils
comprenant des micro-processeurs ainsi que son service
d'entretien.

Si vous avez de bonnes connaissances dans ce domaine, êtes
de langue maternelle allemande ou française et vous vous
entretenez couramment en anglais, n'hésitez pas à nous
envoyer votre curriculum vitae. Nous vous répondrons rapi-
dement. Notre bureau du personnel est à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire.

Service du personnel CARBA, Société anonyme,
Waldeggstrasse 38,
3098 Liebefeld-Berne. Tél. (031) 53 22 22. 072255 0
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TRACTION AVANT, TRACTION ARRIÈRE, TRACTION SUR LES
QUATRE ROUES. C'EST CE QUE NOUS APPELONS LA LIBERTÉ

Bp - DE MOUVEMENT
ijP 

Mfc iwiWM w kiwibin ¦¦ Déjà, la première voiture était à traction arrière. C'est sans doute la
Land-Rover 86^̂ j| |fcfc raison pour laquelle nombreux sont ceux 

qui prétendent que cette
, -, ' 5i

2,56
kw DiN , / SÊp Êj um  technique est révolue. La première voiture à traction avant fut

H| 
Fr n°M^Jy^S$r \ 

construite en 1897. Et pourtant on prétend 
que 

c'est là la technique

1|B||\̂ Jï̂ / Qu'en est-il en fait? Avec la Triumph TR 7 et l'Austin Princess,
¦̂Bj § |3 |  nous vous donnons deux réponses catégoriques: La traction arrière
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pour ^e ^ouP^ sPort raPÎde et ^a traction avant pour les
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Fr l750 ° - possibilité: La Land-Rover quasi «increvable» avec
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Mini Morris Austin Triumph Rover Range Rover Land-Rover Jaguar Daimler Sherpa Pour les entreprises, l'artisanat et §
l0M 1300 Coupé Allegro 1300 Spitfire 1500 3500 V8 Standard Modèle 88, 5 versions dc base XJ 4.2 Sovereign4.2 Combi les particuliers; Leyland Multi Leasing.
1100 Clubman Combi 1300 Limousine Allegro 1300 Spécial TR 7 De Luxe Modèle 109,8 versions de base XJ 5.3 Double-Six Fourgon Renseignements: tél.01/52 97 20
1100 Spécial Allegro 1300 Combi Dolomite Sprint XJS Double-Six Vanden Plas Châssis avec cabine

îHn^«!??n «! Allegro 1500 Spécial Pick-up Importateur: British Leyland (Suisse) SA.

ECU "̂""V^ËVc 
Bus 8048 Zurich, tél.01/54 18 20

DeTomaso Prince»» 2200 HLS
072274 B



Femina
vous offre la mode adéquate
au prix adéquat
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Mi-ii î l-k AtrJ Avec ce coslume vous 6,es dans
INeUCnaiei rue des Epancheurs le vent. Un chef-d'œuvre de perfec-
£%}__, tion 'du point de vue coupe, façon
OlOn Place du Midi et matériel. Ce modèle exclusif
«• «delmod», costume pied-de-poule
Oiene Centre Commercial «Nora», vous est offert au prix
... raisonnable de Fr. 398.-. Blouse
VISP Bahnhofstrasse assortie, Fr. 59.80.
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Neuchâtel : A. Schweizer. (038) 25 80 04; Boudevilliera: Garage du Val-de-Ruz, Vuarraz S.A., (038) 36 15 15; Saint-Blalse: Garage Touring. U. Dall'Acqua,
(038) 33 33 15; Boudry : Garage Ricardo Schiantarelli, (038) 42 18 02; Buttes : Garage Tivoli, (038) 61 25 22; Neuchâtel : Garage «Le Phare» M. Bardo SA, (038) 24 1844.
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20e Salon desvacances

Cet été
vous ferez du

camping !
Venez vous en convaincre au Salon des vacances
Ou plus petit modèle « sac à dos» à la grande tente

familiale, avec tous les accessoires nécessaires <
Ouvert : du lundi au vendredi: 13 h. 30 - 22 h. 00 I

samedis et dimanches: 10 h. 00 - 18 h. 30 B

I cet engouement 1
H pour Procrédit? 1
|?| Comment vous expliquer? D'abord J||
lÉS vous êtes reçu en privé; pas de jy*
ïfcp guichets ouverts. Puis, vous êtes tou- I
|j| jours bien reçu. g|

|H L'affaire est simple et rapide. I|

fp Et, la discrétion: »

H|! ^^y O 
pas 

d'enquête chez l'employeur E
H J*C ® garantie que votre nom n'est pas en- B
O «y^W registre à la centrale d'adresses M

P Procrédit = discrétion totale I

|a Une seule adresse: ĵf «

|§ Banque Procrédit y ilil 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 II
M Tél.038-246363 BIBA g
KJ '- ¦<*¦""' r~ r iB
pS NOfM PtAnnm ! BB

K4 Q"» No WB

flra >ip" —¦ IBl
f̂lk 990 000 prêts verses à ce jour tA W

Garages
toit plat, avec porte
simple et en
rangée, par place
270x540 cm
1 pièce Fr. 2000.—
2 places Fr. 3100.—
3 places Fr. 4600.—
Réservez tout de
suite ) Tél. (021)
37 37 12. 071856 8

Association
des quincaillier*

suisses
section

de Neuchâtel
et environs

SERVICE
DE CLES

rapide et
consciencieux

par les commerces
spécialisés :
H. BAILLOD SA
Neuchâtel
HAEFLIGER &
KAESER SA
Neuchâtel
M. VAUTRAVERS
Saint-Biaise
QUINCAILLERIE
DE LA COTE
Peseux
PH. ROY
Couvet

U. SCHMUTZ
Fleurier. OTOOSS A

ĵy* ĵ  ̂
Quand 

le 
coeur 

agit 
c est en secourant.

^
V SECOURS SUISSE D'HIVER

Emprunt en francs suisses

IMATRAN VOIMA OSAKEYHTIÔ
Helsinki, Finlande

avec cautionnement solidaire de la République de Finlande

Emprunt 4% 1978—93 de fr.s. 80 000 000
(Numéro de valeur 472.234)

Prix d'émission: 9972% Durée: 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

28 février au 3 mars 1978, à midi

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 4% p.a.; coupons annuels au 20 mars.

Coupures: II ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.—
nom.

Remboursement: Amortissement à partir de 1982 par rachats, si les cours
ne dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement
par anticipation à partir de 1984 avec primes dégressives
commençant à 103'/ J%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes finlandais pré-
sents ou futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Les souscriptions sont reçues par tous les sièges, succursales et agences en
Suisse des banques désignées ci-dessous, qui tiennent également à la disposi-
tion des intéressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

071891 A

Examen
GRATUIT

du moteur et de la coque
au moyen d'appareils de diagnostic

ultra-modernes.

4±MMêPÊ de raba's sur ,e sek
n̂Ëtt ml vice et les ,ravaux

JFOy de réparation du 25
••^̂ ifO févrierau25mars 78
2000 Neuchâtel AMABr
Port de la Ville MrmmJaÊ___mW
038 24 61 82 manne-service

~ 071957 A

MACHINES A LAVER
le linge, la vaisselle, neuves,
petits défauts d'émail

RABAIS
crédit gratuit jusqu'à

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

bravo Trybol
Est-ce que des acides, produits par la fer-
mentation de restes d'aliments, rongent
vos dents pendant que vous lisez le
journal? Si vous prenez l'habitude de vous
rincer la bouche à l'eau dentifrice Trybol
aux herbes, après chaque repas, vous
aurez combien moins de dents cariées et

071859 B

Machines
à coudre
neuves d'exposi-
tion, cédées avec
très forte réduction.

Garantie
10 ans
Envoi gratuit
15 jours à l'essai
sur un coup de
téléphone.
Occasions toutes
marques avec
garantie:
ELNA 1 Fr. 180.—
ELNA Sup.
Fr. 350[—
TURISSA Fr. 380.—
SINGER Fr. 580.—
etc.
Location, crédit
gratuit jusqu'à
'12 mois.

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

062797 B



Le « Grand prix du Jura Libre» à Marcel Schwander
De notre correspondant :

C'était fête samedi à Moutier pour les
rédacteurs, collaborateurs et amis du
«Jura Libre ». En effet , on fêtait le
3f f " c anniversaire de la fondation de cet
hebdomadaire de combat. Mais, parallè-
lement aux festivit és du 30mc, on a profité
de remettre le troisième « Grand prix du
jura Libre » à notre confrère Marcel
Schwander, jou rnaliste et écrivain, cor-
respondant en Suisse romande du « Tages
Anzeiger».

DEUX TACHES

Plus d'une centaine de personnes
étaient rassemblées dans les salons de
l 'hôtel de la Gare où M. Roger Schaffter ,
après avoir souhaité la bienvenue aux
nombreux invités de marque, retraça en
quelques mots l'histoire du journal. Puis,
il releva qu 'il restait deux tâches princi-
pales ù accomplir. La première consiste à
sauvegarder l'acquis du 23 juin et cet
esprit qui a permis de le créer. La seconde
est de créer dans le Jura-Sud les condi-
tions intellectuelles, politiques, patrioti-
ques et populaires qui doivent conduire à
la réunification.

M. Schaffte r céda ensuite la parole à
M. Roland Béguelin qui précisa que c'est
en 1968, à l'occasion du 20me anniver-
saire du journal, que fu t  attribué pour la
première fois le Grand prix du «J ura
Libre». Le conseil d'administration avait
choisi d'honorer un poète, Alexandre
Voisard, auteur de « Libertés à l'aube »,
de l'« Ode au pays qui ne veut pas
mourir», chef-d ' œuvre qu 'à plusieurs
reprises les foules réunies à l'occasion de
la Fête du peuple jurassien ont rép été, et
d'autres écrits qui illustrent la littérature
française :

- Notre prix n'est pas lié à une forme
particulière de l'art, ou au talent mani-
festé dans un secteur précis, explique
M. Béguelin. Il vise à mettre en évidence
le mérite d'hommes ou de femmes qui, de
près ou de loin, ont concouru à la réalisa-
tion de nos idéaux culturels. On peut
l'avoir fait à divers titres, raison pour
laquelle le choix n'est pas facile, car
beaucoup d'écrivains, d'historiens, de

philosophes, de sociologues, de juristes
ou d'artistes liés de quelque façon au
peup le jurassien et à sa cause mérite-
raient d'être distingués. Hélas, nous ne
pouvons accorder notre grand prix
chaque année, mais le 30"" anniversaire
du «Jura Libre » devait être marqué, cela
va sans dire, par une telle cérémonie.
Après avoir beaucoup discuté mais fina-
lement à l'unanimité, et sans hésitation,
le conseil d'administration de la Société
coopérative « Le Jura Libre » a attribué le
3me grand prix à M. Marcel Schwander,
écrivain et journaliste, rédacteur du
Tages Anzeiger de Zurich pour la Suisse
française.

LA RÉPONSE DE M. SCHWANDER

Ensuite, M. Béguelin présenta la car-
rière de M. Schwander. Ce dernier, très
ému prit la parole pour répondre. Il a
déclaré :

Permettez-moi de vous remercier de ce
geste que d'autres auraient mérité beau-
coup plusque moi... mais j 'accepte leprix
parce que j 'y vois un hommage à la Suisse
allemande. Je ne suis qu 'un observateur,
j 'essaie de faire mon boulot de journa-
liste, c'est tout. Etre journaliste veut dire
rester critique, vérifier tout. C'est ce que
j 'ai fait quand on m'a dit que les sépara-
tistes étaient une petite minorité de fana-
tiques, de gens haineux contre Berne, la
Suisse et l 'humanité toute entière, des
gens dangereux, quoi. Je suis parti pour le
Jura et j' y ai découvert un peuple joyeux,
intelligent, laborieux et j' ai vu que les
séparatistes pouvaient être des gens par-
faitement honnêtes. Mais, c'est vrai, il y a
une douzaine d'années encore, si on
disait que la création d'un canton du Jura
n'était pas complètement exclue de
toutes les possibilités, on était considéré
soi-même comme un fou dangereux.

Et M. Schwander d'ajouter:
- Mais j' ai vu, au cours de deux décen-

nies d'observation dans le Jura, d'abord
l'amour du pays jurassien et non pas la
haine d'autres patries, j 'ai vu l'amour du
pa trimoine culturel, non pas la haine
contre une autre culture. Bref, j 'ai décou-
vert une terre ouverte, accueillante, tolé-
rante. Et je n'ai plus cru les autres quand

ils vous accusaient de racisme. Les faits
parlent pour eux, si on voit les noms de
Schwarzenbach et Oehen parmi vos
accusateurs. Maintenant il est temps, j e
crois, de vous faire un aveu qui vous
décevra : dans un certain sens je suis un
des antiséparatistes les plus convaincus.
Je m'explique. C'est grâce à ce Jura
ouvert et tolérant que Berne a souvent
pris des options progressistes. Je pense à
l'entrée de la Suisse à la Société des
nations et au suffrage féminin où il n'y
aurait pas eu de vote positif dans le
canton de Berne sans le Jura. C'est donc
avec la plus grande sincérité que je vous
dis être antiséparatiste parce que vous
allez manquer à Berne.

M. Schwander a encore parlé de juge-
ment de Salomon en évoquant la sépara-
tion du Jura en deux parties.

Puis, la fête s'est poursuivie par de
nombreuses allocutions au cours desquel-
lesplusieurs hommages furent rendus aux
deux rédacteurs du «J ura Libre »,
MM. Schaffter et Béguelin. Cette mani-
festation s'est terminée par un repas et la
danse. E. O.-G.

M. Schwander. (Photo ASL)

Vol des urnes: les décisions
Dans la nuit du 24 au 25 février, cinq

urnes ont été dérobées par des incon-
nus dans un local de vote de la ville de
Moutier. Trois d'entre elles ont été resti-
tuées. Les deux autres urnes contenant
les cartes de légitimation et les bulletins
de vote pour la votation cantonale sur la
constitution du canton de Berne dans
ses nouvelles frontières n'ont toujours
pas été retrouvées. D'entente avec le
président du Conseil exécutif, le préfet
de Moutier a arrêté la décision suivante
le 25 février:
- Les opérations de dépouillement

du dimanche 26 février 1978, pour la
commune de Moutier uniquement, ne
portent que sur le dénombrement des
cartes de vote.
- Les urnes contenant les bulletins de

vote seront fermées et scellées. Elles
seront elles-mêmes enfermées dans un
local placé sous scellés en présence du
maire et du président du bureau de vote

= de Moutier.
H - Les citoyennes et citoyens de
__ \ Moutier ayant voté le vendredi
S 24 février recevront à nouveau leur
S matériel de vote et pourront exercer
= leurs droits civiques lors d'un nouveau
= scrutin. Celui-ci se déroulera à Moutier,
= dans les locaux de vote et aux heures
: habituelles, les 3, 4 et 5 mars 1978.

= - Toutes dispositions prises par |e
§j Conseil exécutif du canton de. Berne
S pour ce nouveau scrutin seront com-
I muniquées au Conseil municipal de
= Moutier en temps utile.
3 En vertu de l'article premier du décret
= du 10 mai 1921 concernant le mode de

jj procéder aux votations et élections
: populaires selon lequel le Conseil
3 executif exerce la haute surveillance en
A\ matière de votations et d'élections
| populaires et après avoir consulté le
3 préfet et le maire de Moutier, le Conseil
°\ exécutif arrête :
Ej - La décision du préfet de Moutier du
% 25 février est confirmée.
= — La commune de Moutier établit une
jf liste des citoyens et citoyennes qui se
E sont rendus aux urnes les 25 et
;J 26 février. Le secret du vote sera rigou-
= reusement observé.

- Tous les citoyens et citoyennes qui
ne figurent pas sur cette liste reçoivent
une nouvelle carte d'une autre couleur,
avec la mention «complément du
5 mars 1978», ainsi que des bulletins de
vote pour la votation sur la Constitution
du canton de Berne dans ses nouvelles
frontières et l'élection d'un suppléant à
l'officier d'état civil pour l'arrondisse-
ment d'état civil de Moutier. Des dupli-
cata ne pourront être établis que pour
les personnes auxquelles sont desti-
nées ces nouvelles cartes de légitima-
tion.
- Ces personnes exerceront leur

droit de vote dans les locaux de vote que
désignera la commune, le dimanche
5 mars, et les jours précédents dans les
limites des dispositions légales.
- En dérogation de l'article 3 de

l'ordonnance du 23 septembre 1966
concernant l'exercice du droit de vote
par correspondance en matière fédérale
et cantonale, l'électeur qui entend
exercer son droit de vote par corres-
pondance demandera oralement le
matériel de vote nécessaire au teneur
du registre des votants de Moutier en
indiquant les motifs de son empêche-
ment.
- Le dépouillement global du scrutin S

pour la ville de Moutier (à l'exception =
des résultats de la votation fédérale), à =
savoir le dépouillement de : là votation §
sur la Constitution du canton de Berne =
dans ses nouvelles frontières ; l'élection =;
d'un président du tribunal de district de =â
Moutier; l'élection d'un suppléant de =
l'officier d'état civil pour l'arrondisse- S
ment d'état civil de Moutier, aura lieu le S
5 mars 1978, dès 14 heures. |

Le contenu des trois urnes restituées S
ne doit pas être pris en considération. =
Ces urnes ont été scellées en présence §?
du maire et du président du bureau de i1
vote de Moutier et envoyées par cour- §";
rier spécial dimanche après-midi à la =
chancellerie d'Etat de Berne. =

Le présent arrêté a été notifié au =
préfet de Moutier et au Conseil munici- S
pal de Moutier. =

Succès de la 10me Coupe de slalom spécial
De notre rédaction biennoise:
C'est par un temps clément que s'est

déroulée la 10me Coupe de Bienne de
slalom spécial. Toutefois, malgré une neige
de printemps, la piste a bien tenu et ne s'est
pas creusée sur le passage des 62 concur-
rents (sur 93 inscrits) à cette traditionnelle
compétition se disputant aux Prés-d'Orvin.

Aucune grosse surprise n'a été enregis-
trée. Dans l'ensemble, la logique a été
respectée. Chez les messieurs, c'est Eric
Gonthier, de Marin, qui l'a emporté, empo-
chant par la même occasion la montre de
luxe offerte au vainqueur. Voici les résul-
tats :

Dames : 1. Isabelle Garin, Cernets-Verriè-
res ; 2. Michèle Hinderling, Bienne; 3.
Josette Cattin, Bienne; 4. Nicole Hefti,
Nods-Chasseral.

Juniors : 1. Patrick Aufranc, Bienne; 2.
Marco Scarinzi, Bienne; 3. Claude Rickli,
Bienne; 4. Peter Probst, Bienne.

Messieurs : vainqueur de la manche
spéciale : Eric Gonthier, Marin. Et avaient
auparvant obtenus les meilleurs temps : 1.
Renato Scarinzi, Bienne, 75.30; 2. Jean-
René Schenk, Colombier, 75.97; 3.
Raymond Cattin, Bienne, 77.16; 4. Eric
Gonthier, Marin, 77.16.

Décès
d'un ancien député

BASSECOURT

M. Joseph Voyante, qui fut député
démocrate-chrétien au Grand conseil
bernois pendant deux législatures, est
décédé dimanche à Bassecourt à l'âge de
79 ans. M. Voyante, ancien chef de gare à
Courtemaîche et à Courgenay, fut en
outre un pionnier du syndicalisme chré-
tien dans le Jura.

CARNET PU JOUR
MARDI

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Padre Padrone» .
Rex : 15 h et 20 h 15, «Mon beau légion-

naire » ; 17 h 45, « F comme Fairbanks » .
Lido : 15 h et 20 h 15, «Le jeu avec le feu» .
Scala: 15 h et 20 h 15, «L'or se barre ».
Palace : 15 h et 20 h 15, «Crazy Movie » .
Studio : 20 h 15, «Al pengliihn im Dirn-

delrock » .
Métro : 19 h 50, «Tigers don't cry » et «Ha u

drauf Kleiner t»
Elite : permanent dès 14 h 30, « Bademeister-

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

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 14 h à

20 heures.

EXPOSITIONS
Galerie 57 : Carlos Duss, peintures, collages et

dessins.
Daniel Cartier: collective international.
UBS : Werner Jaggi , aquarelles et dessins (der-

nier jour).

THÉÂTRE ET CONCERT
Théâtre municipal : 20 h, « Aschenbrôdel » (La

Cenerentola), de Gioacchino Rossini.

Salle Farel : 20 h 15, concert (musique de
chambre SEMC) .

Eglise du Pasquart: 18 h 15, intermède musical
pour le Temps de la Passion. A l'orgue, Ber-
nard Heiniger.

Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 22 77 66/22 77 67.
FAN-L'Express, rédaction biennoise :

tél. (032) 22 09 11.

MERCREDI
CINÉMAS
Apollo : 15 h, « Uli der Paechter » (dès 12 ans) ;

20 h 15, «Padre Padrone » .
Rex : 15 h et 20 h 15, « Valentino » ; 17 h 45,

«Amore e anarchia» .
Lido : 15 h et 20 h 15, « Nous irons tous au

paradis » .
Scala : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, «Un million

d'années avant notre temps » (dès 14 ans à
15 heures).

Palace : 15 h et 20 h 15, « The squeeze» .
Studio : 20 h 15, «Mademoiselle Kippy » .
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «Hold-up» et

« Cannonball » .
Elite : «Bademeister-Report » .
Capitole : 20 h 15, « Et vive la liberté » , avec les

Chariots.

Les grands magasins
Lœb SA à Bienne?

(c) Les grands magasins Lœb SA, de
Berne, vont-ils venir s'implanter à
Bienne? Tout le laisse supposer. De
source bien informée, Lœb SA a
l'intention de racheter les grands
magasins Bouldoires SA, sis rue de
Nidau, à Bienne. On ne connaît pas
encore le thème de la conférence de
presse qui sera donnée cet après-midi,
à l'hôtel Elite, par Lœb SA, mais on
peut décemment penser qu'elle por-
tera sur cet achat des grands magasins
Bouldoires SA.

Cinq autonomistes
à l'amende

Après des incidents
au Tessin

Les cinq autonomistes jurassiens
qui, l'été dernier, avaient lancé des
tomates et des œufs pourris contre les
députés bernois en excursion au Val
Maggia (TI), ont été reconnus coupa-
bles par le procureur du Sopraceneri
qui leur a infligé une amende de
300 fr., auxquels s'ajoutent les frais.
Les cinq Jurassiens avaient été arrêtés
le jour même, puis relâchés le lende-
main.

JURA
Séance houleuse au Conseil de ville de Moutier

De notre correspondant :
Hier soir, le Conseil de ville de Moutiei

a tenu sa deuxième séance de l'année sous
la présidence de M. Max Winistôrfer. Il a
tout d'abord accepté la révision du règle-
ment concernant les élections du Conseil
de ville et du Conseil municipal afin
d'adapter les dispositions sur le plan fédé-
ral. Le Conseil de ville a ensuite procédé à
la nomination de M"" Madeleine Hâni
comme membre de la commission de
l'école ménagère, en remplacement de
Mme Lucie Sulzer. Il y eut encore les déve-
loppements du postulat de M"" Zahno
concernant un Centre d'accueil pour
drogués et l'interpellation de M. Anna-
heim concernant la protection civile. Puis,
M. Jean-Pierre Rohrbach a déposé une
motion urgente qui demande la constitu-
tion d'une commission extraparlemen-
taire pour le développement de la ville.
En effet, Moutier a perdu un nombre
impressionnant de places de travail et la
population a diminué de 700 personnes
en trois ans. Il demande qu'on crée une
commission extra-parlementaire de
12 membres pour remédier à cet état de
fait.

Dans les divers, la question du vol des
urnes commis ce dernier week-end à

Moutier a été bien sûr d'actualité, et ce ne
sont pas moins de quatre motions ou ques-
tions qui ont été déposées par les conseil-
lers de ville concernant ce vol. Puis, le
maire de Moutier, M. Rémi Berdat, a tenu
à faire une déclaration personnelle
concernant cette affaire. Il a relevé que le
peuple exprimait sa volonté d'une
manière démocratique et souveraine par
l'exercice du droit de vote et que cela
étant, tout ce qui touchait ou se rapportait
à cet exercice inviolable du droit de suf-
frage revêtait un caractère indélébile de
respect II a déploré l'acte ignoble qui a
été commis par des individus dépourvus
de scrupule. M. Berdat a ensuite donné
connaissance du résultat de son entrevue
de lundi matin, avec le préfet de Moutier
et le gouvernement bernois au complet. Il
a été relevé qne les dispositions prises à
Moutier avaient été les mêmes que par-
tout ailleurs et a annoncé également
qu'une plainte pénale avait été déposée
pour vol le dimanche même. Le maire de
Moutier a présenté les excuses officielles
de la Municipalité envers le gouverne-
ment qui ne lui a pourtant fait aucun grief.

Le maire de Moutier demandait que
l'on procède à une votation totale. Le

Conseil exécutif n'a pas suivi le maire de
Moutier et a ordonne un scrutin complé-
mentaire. Ainsi, tous les citoyens et
citoyennes dont les cartes se trouvaient
dans les urnes volées et tous ceux qui
n'auraient pas voté recevront une
deuxième carte de vote pour un scrutin
complémentaire. Le Conseil exécutif a
justifié sa décision par le fait qu'il ne
pouvait ordonner un vote total sans une
décision du Grand conseil ; mais, comme il
y faut tendre à l'immédiateté du vote, le
Conseil exécutif a donc décidé de faire
procéder à une votation complémentaire
qui aura lieu les 3,4 et 5 mars, aux heures
habituelles.

COMPRÉHENSION

Le président du Conseil de ville,
M. Max Winistôrfer, a également fait une
déclaration personnelle dans cette affaire,
disant d'emblée qu'il n'approuvait pas le
vol mais qu'en cette période tourmentée il
comprenait que certains jeunes puissent
se révolter. B a rappelé l'éviction au poste
du procureur du Jura du juge Steullet,
dont le seul tort est d'avoir dit la vérité à
Lausanne, le refus d'accorder l'indigénat
communal à Saint-Imier, la non-élection
du pasteur Roulet, pourtant seul candidat,
et a déploré le fait que les compétences ne
sont plus demandées aujourd'hui.
L'appartenance à Force démocratique
suffit pour être élu.

Sur ce, un des conseillers de ville pro-
bernois, M. Jean-Pierre Mercier, a quali-
fié la déclaration du président du Conseil
de ville de lamentable, demandant la
démission immédiate de ce dernier.
Celui-ci répondit qu'il était nommé pour
une année.

M. Berdat a ensuite pris la parole en
tant que maire pour essayer de calmer les
esprits. Enfin, M. Jean-Pierre Schluchter,
au nom de l'UDC, a également déposé
une motion urgente rappelant les faits qui
ont entouré le vol de ces urnes et deman-
dant que non seulement plainte pénale
soit déposée mais que les frais supplémen-
taires pour la nouvelle votation soient mis
à la charge des auteurs de cet acte et que, à
l'avenir, toute disposition soit prise pour
empêcher de tels actes. P.
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L'Alliance suisse des infirmières diplô-
mées en hygiène maternelle et en pédiatrie
nous prie de préciser, à la suite d'une décla-
ration de M. H. Kern publiée dans notre
édition du 17 janvier, que M™ Sonia Perrin-
jaquet, directrice de la pouponnière de
l'Etoile du Ried est infirmière diplômée en
hygiène maternelle et en pédiatrie et a
suivi à cet effet une formation de trois dans
une école reconnue par la Croix-Rouge
suisse. A ce titre, elle est habilitée à dispen-
ser ses soins aux enfants jusqu'à 16 ans.
Par ailleurs, le président du Conseil de
surveillance de la pouponnière du Ried
nous a fait savoir que soeur Sonia Perrinja-
quet avait toute la confiance de ce conseil et
que ses services donnaient satisfaction.

Pouponnière du Ried

LES GENEVEZ

(c) Avec 102 voix, M. Luc Maillard a été
élu par les urnes comme garde-forestier
communal des Genevez, sur 134 votants.
M. Maillard était seul candidat, mais le
règlement ne prévoyant pas d'élection
tacite , 35 % des citoyens et citoyennes se
sont déplacés pour voter.

Nouveau
garde-forestier

SORVILIER

(c) Le corps électoral de Sorvilier s'est
rendu aux urnes ce week-end pour procé-
der au renouvellement de ses autorités. Le
maire, M. Jean Romy, a été réélu tacite-
ment. Sont élus au Conseil communal:
M Fritz Zurbuchen, 105 voix, ancien ;
Philippe Thoeni, 101 voix, ancien ;
Mm" Evelyne Boukhris, 99 voix, nouvelle,
ceci pour la liste Sauvegarde des intérêts de
Sorvilier. Pour l'entente villageoise, sont
élus : M. Hans-Uehli Luthi, 93 voix,
nouveau; M. René Grùtter, 86 voix,
nouveau; Mmo Suzanne Mathys, 86 voix,
nouvelle.

Pour la commission d'école, sont élus:
M. Paul Niederhauser 106 voix, ancien ;
Mmo Lydie Minger, 102 voix, ancienne, pour
la liste Sauvegarde des intérêts de Sorvilier.
Sont élus pour la liste Entente villageoise :
Mm" Odette Habegger, 91 voix, ancienne;
Mm* Ida Grùtter, 85 voix, nouvelle.

La participation au scrutin a été de 90%. A
relever que M. Emile Schlup, ancien
conseiller, 95 voix, n'est pas réélu, ainsi que
M. Robert Meyer, ancien membre de la
commission d'école, avec 83 voix.

Elections
au Conseil municipal

TRAMELAN

(c) Dimanche, la paroisse catholique de
Tramelan était en fête à l'occasion de
l'installation de son nouveau conducteur
spirituel, le père Dal Pos, qui vient de
Venise.

Nouveau curé

BIENNE
Vers une première mondiale dans la commune d'Ipsach

Jmmeublç locatif cfrauffé à l'énergie solaire
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De notre rédaction biennoise:
La commune d'Ipsach, située dans la proche périphérie biennoise, sera vrai-

semblablement dans quelques mois le théâtre d'une première mondiale. En effe t,
un grand propriétaire foncier de la région, M. Stefan Gnaegi, a l'intention d'y
faire construire un immeuble locatif chauffé uniquement à l'énergie solaire.
Jusqu'à présent, seules quelques villas et maisons de vacances sont déjà chauf-
fées à l'énergie solaire , mais le fait est unique en ce qui concerne un immeuble
locatif. M. Gnaegi a songé à tenter l'expérience après avoir pris connaissance du
brevet d'un ingénieur civil de Payerne, M. Marcel Rapin, dont les bureaux se
trouvent à Sergy, tout près de la frontière suisse, et qui est l'auteur d'un nouveau
procédé révolutionnaire qui connaît actuellement un succès considérable.

L'année écoulée, M. Rapin prenait part
à un concours mis sur pied par le gouver-
nement français. Thème de ce concours,
auquel participaient quelque 210 ingé-
nieurs du monde entier : l'énergie solaire.
M. Rapin y présenta un système de chauf-
fage à l'énergie solaire comprenant deux
importantes innovations.

L'ASPECT ARCHITECTURAL
D'une part , il tient compte de l'aspect

architectural de la construction d'une
maison. Auparavant , les maisons chauf-
fées à l'énergie solaire « arboraient » sur le
toit une horrible sphère captant les rayons
du soleil. Or, avec l'invention de
M. Rapin, les capteurs sont placés sous le
toit , entre les tuiles et la sous-couverture.
Ainsi , l'aspect architectural de la maison
est sauvegardé:
- Même un passant ne pourra plus

deviner que l'immeuble est chauffé avec
de l'énergie solaire , déclare M. Gilbert
Hoffer , le représentant de l'invention de
M. Rapin qui est par la même occasion le
jockey et l'entraîneur de l'écurie de
chevaux de M. Gnaegi.

D'autre part , le système de stockage de
l'énergie présente une seconde impor-
tante nouveauté : de la « boîte à chaleur » ,
l'énergie solaire est transmise, par
l'intermédiaire de serpentins, dans un
réservoir d'accumulation souterrain
installé dans la terre même. Plus besoin
donc de recourir à une cuve de béton ou à
une installation similaire. De cette façon,
il est possible de stocker la chaleur pour
deux, voire trois mois.

Grâce à ces deux importantes innova-
tions, M. Marcel Rapi n a remporté le

concours organisé par le gouvernement
français. En guise de prime, il exécutera
toutes les commandes passées par la Fran-
ce. Et le moins que l'on puisse dire , c'est
qu'elles ne manquent pas, en France
comme ailleurs du reste. M. Gilbert Hof-
fer va même jusqu'à comparer le succès
du système de M. Rapin avec celui de
l'apparition de la télévision en couleur:

- Hier matin, j'ai reçu 22 appels télé-
phoniques de personnes intéressées,
émanant d'ingénieurs en particulier, mais
également de gens soucieux de la protec-
tion de l'environnement, s'exclame
M. Hoffer. Je n'aurais jamais osé imaginei
un tel succès. Je ne me rendais pas compte
de l'intérêt rencontré par l'invention de
M. Rapin.

Ce succès est probablement dû au fait
que les projets de captage de l'énergie
solaire étaient jusq'à maintenant trop
superficiels , explique M. Hoffer.
Aujourd'hui, tout le monde est emballé,
aussi bien par l'esthétique du projet que
par son coût d'exploitation acceptable.

FRAIS ÉLEVÉS MAIS...

Au départ , ces frais sont relativement
élevés. Certes, l'installation du chauffage
à l'énergie solaire revient à environ
30.000 fr. tandis qu'elle se chiffre à quel-

que 20.000 fr. pour le montage d'un
chauffage traditionnel dans une villa,
avoue M. Hoffer. Toutefois, la différence
est amortie dans les cinq ans en tout cas,
car le nouveau système de M. Rapin
n'occasionne par la suite plus de frais
d'entretien du tout , précise-t-il. Le chauf-
fage est entièrement autonome. Aupara-
vant , le chauffage à l'énergie solaire
nécessitait encore un chauffage d'appoint,
que ce soit des radiateurs électriques ou
un chauffage à l'huile. L'économie de
consommation d'énergie alors réalisée
par rapport à une installation au mazout
s'élevait à 30, voire 40 %. Or, désormais,
cette économie sera de 75 %, ce qui
permet un amortissement rapide de
l'installation.

Ce sont justement ces 75 % qui font
encore hésiter M. Stefan Gnaegi , dans sa
décision définitive d'ériger un tel immeu-
ble locati f à Ipsach. Avant de courir le
risque, M. Gnaegi, en agent immobilier
averti construisant presque un immeuble
par année, exige que cette barrière de
75 % d'économie d'énergie lui soit garan-
tie. A cet effet , il a fait faire une série
d'examens d'exploitations du nouveau
chauffage :
- Jusqu'à présent, les 80 % des tests

auxquels on a procédé se sont avérés posi-
tifs , révèle M. Hoffer. A mon avis, il n'y a
pratiquement aucun doute que M. Gnaegi
tentera cette première mondiale qu'est la
construction d'un locatif chauffé à
l'énergie solaire, conclut M. Hoffer,
optimiste.

Dans ce cas, les travaux de construction
débuteraient probablement avant le mois
de juin prochain.

Vers 12 h 50, hier, trois voitures sont
entrées en collision, route de Mâche. Les
dégâts matériels se montent à
6000 francs.

Plus tard, vers 18 h, une collision s'est
produite entre deux voitures au carrefour
de la rue Dufour et de la rue du Jura. Les
dégâts matériels s'élèvent à 1500 francs.
Personne n'a été blessé.

Collisions
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LES VERRIÈRES

VINS DE...
NEUCHÂTEL - VALAIS -
BEAUJOLAIS - BOURGOGNE -
BORDEAUX
RÉSERVE DU PASTORET

APÉRITIFS DUBONNET
ASSORTIMENTS DE BOUTEILLES
SUR DEMANDE

V Tél. (038) 66 12 12 OMBISA J

9 RICCA Louis
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

NOS SPÉCIALITÉS -

Saucisson - Saucisse au foie -
Saucisse séchée de campagne
médaille d'or Zurich 1973
Médaille d'or Utrecht 1976
Saucissons briochés

2105 TRAVERS Tél. (038) 63 13 42.
V 054643 A M

CHOj) Scierie
^&P Charpente

Menuiserie
Couverture
Menuisier de père en fils
depuis 1874

JORNOD Frères
V

LES VERRIÈRES Tél. (038) 66 12 52
054613 A J

mgg) Quincaillerie
~"°" Peinture

Matériaux
de construction
Jouets
(MÀRKLIN - FALLER - HAG)

J. GOSTELI o

, LES VERRIÈR ES Tél. (038) 66 12 37 I
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 ̂ MF^Ç  ̂ OUTILLLAGE
A . - - QUINCAILLERIEAuto-transports ARTICLES
S.A. LA CÔTE-AUX-FÉES MÉNAGERS

Transports - Excursions MdX JaQUCt
Voyages de sociétés , ¦
noces, écoles , etc. FRANÇOIS JAQUET
Camionnages en tous genres 2114 FLEURIER Tél. (038) 61 1023

\^ 
Tél . (038) 65 11 24 <̂ *J \̂  

0546?6A J

C±3) TOUJOURS UN
ĵy SERVICE SOIGNé

BOUCHERIE

f
ERIC
PETREMAND

CHARCUTERIE
FLEURIER M ôTIERS
Tél. 61 10 61 Tél. 61 19 37

V 054644 A M

hflr '
OPTICIEN
de père en fils

Jumelles de grandes marques
Altimètres Thommen

V 

FLEURIER Tél. (038) 61 10 57
054630 A J
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PERRENOUD S.A.
Importation de vins en gros

Les spécialistes
des Grands Vins

de FRANCE

2112 MÔTIERS Tél. (038) 61 14 45 
J

V 054616 A J

IJjj l̂) CENTRALE
Ĵ0/ D'ENROBAGE

ÉMULSION DE
BITUME
TOUS PRODUITS
BITUMEUX

Wïad Fils & Cie
Tél. (038 63 22 77
TRAVERS

V 054624 A i

4WK— N(LYil) VETEMENTS
I» HOMMES - DAMES
^̂  ET ENFANTS

FOR MEN
style et qualité suisse

CHEZ PELICHET
suce, de CHEZ OTTO

V

COUVET Tél. (038) 63 12 54 J054621 A f̂

© MARTIN
& Cie

VINS EN GROS
Vins rouges suisses

et étrangers
Vins blancs du pays

LES VERRIÈRES Tél. (038) 66 12 51
^k 054614 A J

»̂—  ̂ SCIERIE N^^^
COMMERCE DE BOIS
IMPORTATEURS
EXPLOITATIONS
FORESTIÈRES
Spécialités :
chênes et noyers de France

ULYSSE PERRIN
& FILS m

CMui

BUTTES Tél. (038) 61 13 72 1

_ ^ ^ ^ ^ ^ ŴJ \  En vitrine

MJB&J LA PENDULE
^S  ̂ NEUCHâTELOISE

||| ||ZEN!TH
JBJSI portant en exclusivité

CB|>6KV le sigle officiel de la

*T3r FÊTE DES VIGNERONS

FRITZ FIVAZ
j 2108 COUVET Tél. (038) 63 11 37

58 ANS D'ACTIVITÉ - 58 ANS DE CONFIANCE JV 054625 A 
^

ffij l GEORGES^
^  ̂SIMONIN

Couvet
FERBLANTERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES
COUVERTURE

Quincaillerie
Articles ménagers

De père en fils une tradition bien établie au
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Prison ferme pour la femme d'un industriel
qui avait détourné des cotisations AVS

De notre correspondant :
Hier, le tribunal de police formé de

MM. Philippe Favarger, président et Adrien
Simon-Vermot, substitut-greffier, a tenu
une audience a Môtiers.

La première affaire est plutôt partie en
catimini : une ouvrière travaillant à Noirai-
gue, avait déposé une plainte contre un
industriel de la place parce que ses presta-
tions en faveur de l'AVS lui avaient été rete-
nues et non versées à la caisse de compen-
sation.

Une enquête fut ouverte et l'on découvrit
qu'il n'y avait pas qu'un seul employé lésé
dans cette histoire. Le chef de l'entreprise
bénéficia d'un non-lieu parce que la fabri-
que appartenait à sa femme J. L. qui fut
inculpée d'escroquerie.

Cette entreprise, qui avait débuté sur des
promesses mirobolantes devait finalement
faire une faillite assez retentissante. Les
créanciers n'eurent plus que les yeux pour
pleurer... ou presque.

Mme J. L. et son mari quittèrent la Suisse
et se rendirent en Belgique où ils se trou-
vent à l'heure actuelle. Quand, après la
clôture de la faillite, on fit les comptes,
M™ J. L. devait une somme de 30.000 fr. à
la CICICAM, soit 15.000 fr. de prestations
patronales et autant de prestations de ses
ouvriers que ceux-ci avaient d'ailleurs
payées. La CICICAM retrouva quelque

3000 fr. après la faillite si bien que le décou-
vert pour lequel Mm° J. L. était recherché
dépasse légèrement 12.000 francs.

Entendu par commission rogatoire,
Mm* J. L. avait contesté les faits en préten-
dant que les versements effectués à la CICI-
CAM avait bel et bien eu lieu de la part de la
fiduciaire qui devait gérer ses affaires. Or,
on a appris à l'audience, que cette fiduciaire
était intervenue tardivement dans les affai-
res de l'entreprise néarouis, qu'elle avait
bien versé des cotisations à la caisse de
pensions, mais pour des arriérés.

M™ J. L. pouvait-elle se demander si
c'était bien l'arriéré qui était payé au fur et à
mesure des disponibilités? II semble que
oui, car son mari avait reçu plusieurs rap-
pels et n'avait jamais donné signe de vie.
Quant à Mmo J. L., elle a reçu une citation en
bonne et due forme. Pourtant elle n'a pas
daigné se présenter. Aussi est-ce par défaut
qu'elle a été condamnée à trois mois
d'emprisonnement sans sursis pour escro-
querie et à 235 fr. de frais.

Si elle ne demande pas le relief de ce
jugement et qu'elle veuille revenir en Suis-
se, il y a de bonnes chances pour que la
police lui mette la main au collet...

FALSIFICATION D'UN CERTIFICAT
Un marchand de bétail, R. C, avait acheté

une vache dans le canton de Vaud. Elle avait

été examinée par un jury et sur son certifi-
cat d'ascendance, des inscriptions avaient
été faites par le secrétariat du département
de l'agriculture avec un crayon.

Or, l'inspecteur du bétail de Mathod, au
lieu de repasser ces inscriptions à l'encre,
les laissa telles quelles ; B. C. profita de
l'occasion pour les modifier, lui permettant
de faire passer le bovin pour meilleur qu'il
n'était. Une plainte contre inconnu fut
d'abord portée et R. C. commença par nier.
C'est finalement après des informations
prises en Valais où l'animal avait été vendu,
qu'il passa aux aveux.
- En fait, vous avez falsifié l'étiquette de

la marchandise...
- Je n'ai pas induit l'acquéreur en erreu r.

Du reste, je ne lui avais pas montré le certi-
ficat. II ne m'a rien réclamé et a même pu
revendre l'animal avec du bénéfice.

Le représentant de la commission du
« herd-book» a relevé que de telles prati-
ques étaient nuisibles à la cause de la race
tachetée rouge.

Au nom du ministère public,
M. W. Sieber, secrétaire du département de
l'agriculture a relevé d'abord que R. C. avait
donné pas mal de fil à retordre aux enquê-
teurs, que l'infraction qu'il avait commise
était rare de la part d'un marchand de bétail
et que du point de vue administratif il risque
un blâme. II a demandé que R. C. soit
condamné conformément aux réquisitions
du procureur général.

Tenant compte de l'ensemble des cir-
constances, R. C. a écopé de 600 fr.
d'amende pour avoir commis un faux sur
un certificat de bétail. Les frais par 111 fr.
ont été mis à sa charge.

Le condamné a payé séance tenante tout
ce qu'il devait. L'amende sera radiée du
casier judiciaire dans un délai de deux ans.

RETOUR DU MAROC

Deux jeunes gens du Vallon, M. F. et
R. M. se sont rendus au Maroc. Tous deux
ont fumé, là-bas, du haschisch. Ils n'en ont
pas acheté, disent-ils, car on le leur offrait.

L'un d'entre eux, M. F., fait d'ailleurs
partie dans notre canton du groupe

d'information « drogue» qui veut juste-
ment lutter contre la consommation et les
effets des stupéfiants. Avant de rentrer en
Suisse, M. F. a demandé à R. M. s'il
n'emportait rien avec lui. Ce dernier répon-
dit qu'il n'avait rien du tout. Or, à la douane
suisse de Meudon, aux Verrières, les
gardes-frontière découvrirent que R. M.
avait dissimulé dans un porte-clefs 2,8 g de
haschisch qui fut saisi en même temps
qu'une pipe

Les deux jeunes gens furent renvoyés
pour contravention à la loi sur les stupé-
fiants. Le défenseur de M. F. souligna que
son client n'avait pas commis d'infraction,
car ce n'est pas lui qui fut l'importateur. En
outre, fumer du haschisch à l'étranger
constitue une contravention que le code
pénal suisse ne permet pas de sanctionner.
Pour des motifs de droit donc, M. F. a été
libéré des fins de la poursuite dirigée contre
lui.

Le tribunal a été moins enclin à croire
R. M. selon lequel le haschisch serait resté
dans le porte-clefs à la suite d'un oubli. Pour
tenter d'avoir introduit de la drogue en
Suisse, il a été condamné à 100 f r.
d'amende et à 37 fr. de frais. Le tribunal a
ordonné la confiscation et la destruction de
la drogue et de la pipe. G. D.

Le Val-de-Travers et les votations fédérales
De notre correspondant :
C'est peut-être parce qu 'il n'a pas voulu

« sauver Buttes » ou « la colline du Gibet »
que Franz Weber a obtenu un certain suc-
cès au Val-de-Travers. En effet, c'est par
une voix et demie contre une seulement
que son initiative a été rejetée au Vallon,
aucune localité cependant ne l'ayant
acceptée. Le résultat le plus serré l'a été à
Saint-Sulpice où la majorité des oppo-
sants à l'initiative Weber n'a été que de
onze voix.

Dans les grandes localités, Weber perd
par 73 voix d'écart à Couvet, avec
36 voix à Travers alors qu 'à Fleurier la
majorité anti-Weber a été de 153 voix.
C'est le résultat le plus net.

LA CÔTE-AUX-FÉES
FAIT EXCEPTION

C'est inversement, avec encore un peu
plus d'écart, que la 9m<: révision de l'AVS
a été acceptée. Cependant à Môtiers, la
majorité n'est que de 10 voix, à Travers
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de 55 voix, à Noiraigue de 10 voix aussi.
A Boveresse, elle est plus nette avec
32 voix, à Buttes elle arrive à 71 voix, à
Saint-Sulpice elle redescend à 17 vpix,
aux Verrières elle est de 18 voix et aux
Bayards de 40 voix. Couvet a donné une
majorité- 307 voix - plus importante que
Fleurier - 273 voix - en faveur de cette
révision, alors que la seule commune qui
fait exception à la règle est La Côte-aux-
Fées où la révision a été rejetée par
29 voix.

BOVERESSE:
DE JUSTESSE...

En ce qui concerne l'âge de la retraite à
60 ans, les résultats sont éloquents. Cette
proposition n'a trouvé grâce nulle part et

le résultat est tombé d'une manière très
nette. On peut signaler une exception :
Boveresse où la majorité de ceux qui ont
rejeté l'abaissement de l'âge de la retraite
n'a été que de 22 voix. C'est le plus faible
écart que l'on constate au district pour cet
objet.

Enfin, pour l'article conjoncturel , les
« oui » l'ont emporté avec 265 voix de dif-
férence. Boveresse a dit non à cet article,
La Côte-aux-Fées aussi, de même que Les
Bayards qui sont les trois plus petites
communes du district.

A propos de cet article conjoncturel, les
électeurs et électrices du Vallon sont donc
loin d'avoir suivi les mots d'ordre officiels
et, en manifestant une certaine opposi-
tion, ils ont bien fait... G. D.

MÔTIERS

¦ 
(sp) Affilié au Centre culturel du Val-de-

.iiTtavers, le groupe «Alambic» a inauguré,
samedi soir à la maison des Mascarons, son
programme d'activité 1978 avec un concert
de musique pop et folk.

Ce fut l'occasion de réentendre une for-
mation composée de jeunes gens du Val-
de-Travers, le groupe «Nexus Erratic», qui
avait connu un très appréciable succès lors
du cabaret-concert de l'automne passé,
lequel avait réuni aux Mascarons plusieurs
ensembles musicaux de la région. Proche
du blues traditionnel, son style plaît à la
jeunesse par son dynamisme communica-
tif et par sa bonne humeur.

Le public découvrit aussi un second
groupe, peu connu au Vallon, baptisé
«Mystères », monté de Neuchâtel pour
satisfaire les amateurs du genre Pink
Floyds, Genesis, Santana et folk tradition-
nel. Déjà applaudi à Neuchâtel, Fribourg et
Lausanne, ce groupe a ceci d'original qu'il
interprète une musique de sa propre
composition.

Concert pop et folk
aux Mascarons

Film et débat sur le scoutisme à Cernier
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant:
Récemment, l'équipe des chefs de la

cornmunauté scoute du Val-de-Ruz avait
convié à Cernier les parents amis et
cdnnaissances deslouvetaux, éclaireurs et
éclaireuses du district à une séance
d'information sur le scoutisme. A consi-
dérer la faible participation à cette ren-
contre, on peut supposer que chacun se
sent suffisamment informé sur le sujet!...

En revanche, les représentants des
communes de Fontainemelon et de Cer-
nier étaient présents et leur intérêt à la
cause du scoutisme constitue un sérieux

encouragement pour l'équipe des chefs.
M. Robert Houriet , président du Conseil
communal de . Fontainemelon n 'a pas
caché la confiance qu 'il mettait dans le
mouvement scout. Dans une société
moderne où les jeunes sont en danger,
tout effort visant à mettre en valeur le
contact avec la nature, l'esprit commu-

nautaire et le service d'autrui mérite
d'être soutenu.

ÉLIMINER L'ÉGOÏSME
: Lïséance a commencé par.la projection-'/

d'un film réalisé par J.P. Beuret , du Val-
de-Travers, lors d'un camp volant d'une
équipe de pionniers (scouts de 14 à
18 ans), de Fleurier. De très belles prises
de vues accompagnées d'un commentaire
percutant ont fait apparaître le scoutisme
comme le milieu privilégié pour l'appren-
tissage du partage de ce que l'on a, et sur-
tout de ce que l'on est, du respect de
l'autre , éliminant par là l'égoïsme person-
nel.

Dans le débat qui suivit la projection du
film , Jacques Rochat , chef de troupe,
Jean-Phili ppe Schenk, chef de groupe,
assistés des cheftaines, louvetaux et éclai-
reurs ont renseigné l'auditoire sur le
déroulement des séances et les projets de
week-end et autres activités futures.

Le dessert, c'est Ami Rochat (Gôdôlô) ,
président cantonal qui l'a apporté. Avec
sa guitare et son sens de l'humour, il a
prouvé que le scoutisme n'avait pas vieilli
et que le mouvement était la panacée qui
permettait de rester jeune.

I NOIRAIGUE
Derniers devoirs

(sp) On rend , aujourd'hui , les derniers
devoirs à M. Henri Hamel , l'un des
doyens de Noiraigue, décédé dans sa
92""-' année. Originaire du Noirmont ,
M. Hamel vint se fixer à Noiraigu e où il se
maria.

Associé avec son frère M. Léon Hamel,
tous deux remirent en activité la fabrique
de boîtes de montres de la Clusette.

Pendant de nombreuses législatures,
M. Henri Hamel représenta le parti radi-
cal au Conseil général.

DOMBRESSON
Les tourbières
au «Club 333»

(c) Dans sa dernière séance à la salle de
paroisse, le « Club 333 » formé des per-
sonnes du troisième âge de Dombresson,
avait fait venir le pasteur Sully Perre-
noud, enfant des Ponts-de-Martel, qui a
présenté son film sur les tourbières. Elève
d'Adolphe Ischer, docteur es sciences,
ancien directeur de l'Ecole normale et
inspecteur des écoles, M. Perrenoud a été
marqué par cette forte personnalité et
aussi par le pays dans lequel il a passé sa
jeunesse. Il a fallu plusieurs années au
cinéaste-pasteur pour tourner le film sur
les tourbières.

Après la projection du film et pendant
le goûter de l'après-midi, Mrae Perrenoud ,
à l'accordéon , a fait chanter toute
l'assemblée qui a ainsi passé un après-
midi dans la joie et la détente.

FLEURIER
Encore un sénateur

(c) A la liste des membres du comité de
patronage de (( L'Association des amis de
Robert Fernier » vient s'ajouter,
aujourd'hui, le nom du D'. Jacques Henriet,
sénateur du Doubs.

COUVET
La négritude avec

«Connaissance du monde»
(sp) L 'avant-dernière conférence-

projection de la série 1977-1978 de
« Connaissance du monde » a été donnée
vendredi soir à la salle Grise de Couvet
sous l 'égide de la Société d'émulation du
Val-de-Travers et du service culturel
Migros. Jean Mazel, sous le titre «Du
Sénégal aux Amériques» a traité, par le
texte et par l'image, du problème de la
négritude et de l'esclavage, fondant
l'essentiel de son reportage sur cette
espèce d 'Afrique en miniature que repré-
sente le Sénégal. Nous ne revenons pas ici
sur le détail de cette passionnante soirée
qui a déjà fait l'objet d'un compte rendu
en page 3 de la FAN de vendredi dernier.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

nes, dès 18 h 30 et mercredi de 10 h 45 à
12 h et dès 18 h 30.

Permanence médicale : tél. 111 ou 53 2133.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.

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

tous les jours sauf le mardi.

CARNET DU JOUR
MARDI

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, «L'incorri-
gible » avec Belmondo.

Travers, salle de L'annexe: 20 h, soirée du
1" Mars.

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

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

Couvet, le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Fleurier, patinoire : ouverte.

MERCREDI

Couvet, cinéma Colisée: 14 h 30 et 20 h 30,
«L'incorrigible » (12 ans), 17 h , «Le dicta-
teur» de Chaplin (enfants admis).

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

Fleurier , patinoire : ouverte.
Môtiers , musée Rousseau : ouvert.

MARDI ET MERCREDI

Médecin de service: de mardi 12 h à mercredi
22 h , D' Pierre Bore l , Grand-Rue , Couvet ,
tél. 63 12 26.

Pharmacien de service: de mardi 16 h à jeudi
8 h , Gilbert Bourquin , Grand-Rue , Couvet ,
tél. 63 11 13 ou tél. 63 19 88.

Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 6131 81 ou tél. 33 18 90.
Les Verrières , bureau de renseignements :

Banque cantonale.
FAN bureau du Val-de-Travers : Fleurier ,

11 av. de la Gare , tél. 61 18 76, télex
35.280.

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

rier, tél. 61 10 21.

w^OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Soirée du Chœur mixte des Verrières
De notre correspondant :
Samedi soir, le chœur mixte protestant

des Verrières-Bayards présentait un pro-
gramme excessivement bien préparé et qui
aurait largement mérité de faire salle com-
ble, ce qui n'était hélas nullement le cas !

Sous la direction de M. Denis Gysin qui
s'affirme de plus en plus, la société a ravi
l'auditoire. Deux exécutions furent même
bissées, «La Marie» de A. Grassi et «La
force est en Christ» de L.-E. Jones.

Le directeur tient bien en mains ses
choristes. Musicalement, il n'y a rien à redi-
re, les nuances sont bien respectées et l'on
constate un rare enthousiasme chez ce
groupement qui, bien que restreint, nous a
paru plus en forme que jamais.

Pour la partie théâtrale, appel avait été
fait à la société « Comoedia » du Locle. Avec
dix acteurs, cette troupe interpréta «Arse-
nic et vieilles dentelles », une pièce en trois
actes de Joseph Kesselring. Actrices et
acteurs sont très à l'aise sur scène et jouent
avec talent. Cette comédie difficile à inter-
préter fut fort bien rendue ; elle ne manque
ni d'humour, ni de suspense, aussi le public
s'est-il diverti tout au long de la soirée. Le
décor inédit rehaussa encore la qualité du
spectacle.

En résumé, l'ensemble de la soirée donna
pleinement satisfaction, le seul regret étant
le manque d'appui à l'égard du chœur
mixte.

De l'un de nos correspondants :
Afin d'élargir au maximum leur

audience auprès de tous les publics du
Val-de-Travers, les Jeunesses musica-
les ont raison de ne pas se cantonner
dans un genre spécifique, tel que le
répertoire de musique classique. C'est
pourquoi, cette saison, elles ont inscrit à
leur programme un concert de jazz qui a
eu lieu vendredi dernier à la salle de
spectacles de Couvet. Une petite
centaine de jazzophiles ont assisté à
cette soirée animée par deux orchestres
neuchâtelois pourtant réputés. C'est
peu, mais l'enthousiasme des plus
mordus a largement compensé
l'abstention de beaucoup déjeunes... et
de moins jeunes !

En première partie, ce fut le « Bernard
Contesse Quintette», composé de Ber-
nard Contesse, «leader» et pianiste, du
trompettiste Patrick Lehmann, du saxo-
phoniste Niels Soerensen, du bassiste
Glauser et du batteur François Hugue-
nin. A une exception près, il s 'agissait
donc de la forma tion que le public de la
région put entendre en novembre 1976
aux Mascarons, lors des 17 représenta-
tions du show musical «Un Vallon...
comme ça I », mais qu'on ne pourra plus
réentendre à l'avenir dans cette compo-
sition puisque le trompettiste Lehmann
donnait l'autre soir, à Couvet, son
ultime concert avec le quintette. Inutile

de revenir sur les remarquables dualités
techniques de cet ensemble qui, par là,
s'élève presque au niveau du profes-
sionnalisme. Toutefois, on aimerait le
voir un peu plus décontracté, un peu
moins grave, moins sérieux; on souhai-
terait davantage de «feeling » et, en ce
qui a trait au batteur et au bassiste,
moins de discrétion, donc plus d'auda-
ce, parfois même rehaussée d'un brin
de folie 1

Quant aux 21 musiciens du «Dara-
biba Big Band», conduit par Daniel
Raemy, par ailleurs saxo, et formé
d'instrumentistes amateurs et profes-
sionnels venant de toute la Romandie,
ils ont suscité des réactions très positi-
ves parmi le public, surtout dans leurs
premières interventions très «accro-
cheuses », qui rappellent les grands
moments de Count Basie. On notera la
présence au sein de ce « big band» d'un
jeune trompettiste de Môtiers, Jean-
Pierre Bourquin, directeur de la fanfare
des Verrières, qui pratique ainsi un
réjouissant œcuménisme musical !

Bien que trop peu fréquenté, ce
concert méritait d'être organisé et la
grande majorité de ceux qui l'ont suivi
en ont retiré ces plaisirs à la fois céré-
braux et physiques que seul le bon jazz,
qu'il soit classique ou moderne, est à
même de procurer.
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Une soirée «jazz » à Couvet

Jambe cassée
(c) Alors qu'elle skiait en fin de semaine
avec l'école, la petite Marie-Thérèse
Wenker s'est cassé une jambe. Conduite à
l'hôpital de Landeyeux pour y recevoir les
premiers soins, elle a pu, par la suite, rega-
gner son domicile.

Une bonne comédie
(c) Les « Compagnons du bourg » ont
présenté samedi soir au collège une
comédie policière gaie en trois actes de
Robert Thomas, mise en scène par
M. Siegenthaler, «La perruche et le
poulet» . Dans une salle presque comble,
la troupe a prouvé son excellente forme
actuelle, suscitant des applaudissements
chaleureux. Il faut relever également la
performance de la «perruche», parfai -
tement à l'aise samedi soir!

Pour Landeyeux
(c) La collecte organisée par les autorités
communales de Valangin en faveur de
l'hôpital de district a rapporté 1805 fr.
(contre 1391 fr. l'an dernier).

VALANGIN
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Nombreux jeux ; 
la ferme et

lUB* 3WVBM3II ( HI ses animaux; le jardin botanique;
™̂ * ^¦̂ ¦¦**» |B zone de repos; promenades

Parc de _J,__r _F& WWm balisées ; panorama splendide.

llTièmln VW kWMjf W Wk et kiosque d'approvisionnement
. ouvert gratuitement à tous. Altitude 700 m.O"' lU à des Prix MiqrOS. Tél. 021/76 59 30. i

 ̂ , , m (Ouverts de mars à novembre.) M
w k̂___ I c^nii I 
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Vendredi 3 mars 1978
samedi 4 mars 1978

Démonstration
- poste à souder
électrique « Elnhell»
- soudure Autogène
- outillage Metabo
CENTRE SCHMUTZ
Fleurier tél. 613333

072280 A

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) 61 11 78

070698 V

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
AX .̂  récolter

Tysans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01 Le F.-C. Noiraigue Vétérans a le péni-

ble devoir de faire part du décès de

Monsieur Henri HAMEL

père de Messieurs Gaston Hamel dévoué
président et Rémy Hamel; grand-père de
Bernard Hamel , Denis Monard , tous
quatre membres fidèles de notre club.

072506 M

Madame Henri Hamel^Jeanrief, à
Noiraigue ; . .. ¦;

Monsieur et Madame Gaston Hâriiel, à
Noiraigue, et leurs enfants :

Monsieur et Madame Johnny Hamel
et leur fils,

Madame et Monsieur Pierre Jost-
Hamel et leur fils, à Neuchâtel,

Madame et Monsieur Armand Bar-
bauld et leurs enfants, à Paris ;

Madame et Monsieur Alfred Monard-
Hamel, à Noiraigue, et leurs enfants :

Monsieur et Madame Denis Monard
et leurs filles, à Fûllinsdorf (BL),

Monsieur et Madame Daniel Monard
et leur fille, à Gland,

Monsieur et Madame Claude
Monard et leurs fils, à Fleurier;

Monsieur et Madame Rémy Hamel, à
Noiraigue, et leurs enfants :

Monsieur et Madame Bernard Hamel
et leurs fils, à Noiraigue,

Madame et Monsieur Denis
Konrad-Hamel et leurs enfants, à Noi-
raigue,.

Mademoiselle Francine Hamel, à
Neuchâtel ;

Madame Juliette Crevoiserat-Hamel, à
La Chaux-de-Fonds ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Constant Hamel ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fritz Jeannet,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies

ont la profonde tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Henri HAMEL
leur cher époux , papa , beau-père, grand-
papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami que
Dieu a rappelé à Lui, après quelques jours
de maladie, dans sa 92™ année.

2103 Noiraigue, le 25 février 1978.

Jésus-Christ est celui qui est mort ;
bien plus , il est ressuscité, il est à la
droite de Dieu et il intercède pour nous.

Romains 8: 34.

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

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072004 M
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Gilet, acryl uni SS
blanc, marine, noir, écru BB

se fantaisie, polyester Set: Pull manches courtes Gr. 38-48 29.90 Mm
;hes longues gilet manches longues, acryl ml
al/noir, gris/ rose, rose/brun blanc, ciel, marine Blouse fantaisie polyester ME
8-48 19.95 Gr. 38-48 39.90 manches longues, foulard ||j
i, polyester uni Jupe, polyester uni rf ̂ R

0
^.»

6 
QQ on &Ê.ilats devant et derrière plis plats devant ur- 00""+0 -»»•»« &B

3, bleu, marine, noir pli creux derrière Jupe, polyester uni jn|
6-46 49.90 camel, gris, marine, noir, off white forme cloche, avec ceinture S9

Gr. 38-48 49.90 bleu, écru, gris, marine, noir SS
Gr. 36-46 49.90 13

••% AU LOUVRE J
^  ̂ ï&rlcHW&lMÏfësA. 

NEUCHÂTEL
072273 B

A VENDRE INVENTAIRE D'HÔTEL
différentes machines, meubles, installations usagées, à
enlever sur place, à des prix très avantageux.

1 caisse de comptabilité NCR pour hôtel garni
à machine à café «Schaerer»
1 machine à laver la vaisselle «Hamo Express»
1 trancheuse « Latscha 250»
2 machines à laver «Schulthess 12 et 18»
1 tumbler «Schulthess 10»
ainsi que d'autres appareils de cuisine et de restaurant.
Mobilier pour chambre d'hôtel : quelques lits, matelas,
armoires, tables, chaises, lampes, etc.
Portes, lavabos, installations sanitaires.

Vente sur place : rue de la Treille 9,1 "' étage à Neuchâtel
Jeudi 2 mars 1978
Jeudi 9 mars 1978 de 13 à 16 heures. 071375 B
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Fr. 11.520.- Fr. 16.950.- Jl

CITROËN fSWBmWIMÊ
Nouveaux prix f- WltÊÀ9ÊJJA À̂

I XmOI mBSBÊÊBSSSE^

p i  Renseignez-moi,'sons frais, sur voi fOS

i prêts personnels i
f ] sons caution jusqu'à fr. 10000.-. !
[ 1 Je note que vous ne prenez pas de t
| i renseignements auprès des employeurs H
I et que vos intérêts sont personnalisés. f||

* * Service rapide 01/211 7611
1H _^_ Talstrasse 58,8021 Zurich JM

VHCITYBANKS7
062312 A
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j ^ESEH Dôle 1976 J| 
OC|g «J.Maret» ttpjTrto IKR̂ Ŝ^B bouteille de 7 dl lf# ̂ ¦̂

^̂ . 071988 8
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Ameublement - Décoration
Tapis discount

Articles de bébés
fabrication et rénovation
des meubles rembourrés

rue du Sapin 2a Tél. (038) 61 18 30
^k 054642 A J

FÉLICITATIONS AUX
ANCIENNES MAISONS
Par-delà les décennies, faisant courageusement face aux tensions et diffi-
cultés diverses rencontrées et surmontées, vous avez su garder la confiance
de votre clientèle. Grâce à votre travail, à vos efforts et au sérieux de vos
services, votre bateau a pu se tenir à flot.
Vous avez tenu à manifester votre présence dans ces pages spéciales par
une annonce de rappel à l'occasion du 1er mars 1978.

SERVICE DES ANNONCES DE LA FAN-L'EXPRESS.
V 054653 A M

iÊlï LAITERIE N
 ̂CENTRALE

Couvet
Fabrication maison :
de yogourts «Yenor»
Beurre - Lait pasteurisé -
spécialités de fromages
Tommes

Fam. D. Petitpierre
V Tél. (038) 63 17 42' 05461BA J

yj aj iï Toujours
jeune
élégant
dans le vent

Tél. (038) 61 13 41
\ 054617 A J

©) DROZ & N
 ̂PERRIN

AGENCEMENT DE CUISINE

\2108 COUVET Tél. (038) 63 13 59 I
054622 *̂ J

ifK N
lESj) Radio
^kJ  ̂Télévision

Chaînes Hi-Fi

GRAND CHOIX
EN MAROQUINERIE

A. Stoller
FLEURIER - COUVET - MÔTIERS

Tél. (038) 63 16 44 J
Y 054627 A M

®mms®> wmm m STEMMS m m?m°wmm
_^WS\ ? »
«¦¦E/ Droguerie &J|

t
"" Jt Herboristerie fT
JÎ Diététique Ma

t ï ï  Cosmétique Hf
1kl Parfumerie
1p Tél. (038) 61 10 48

nm MMFLEURIERMMM 0Me28 A

UëK̂ êëêë»
\DROCUERIEmm0SERVICE.J



C'est dingue!
Usines, commerces , privés, etc., si vous
possédez voiture, camionnette, camion
sans chauffeur ptjur effectuer vos trans-
ports, n'hésitez pas, téléphonez-nous !
Nous vous procurerons immédiatement
un chauffeur.
Nous roulons pour vous 24 heures sur 24,
en Suisse et à l'étranger, à des prix avan-
tageux.
Tél. (038) 25 35 23 ou Blitzfahrten ,
Addoz 38, 2017 Boudry (NE). 063184 A

Usines Electriques
de l'Engadine SA, Zernez

(Canton des Grisons)

34  
j  r\f Modalités de l'emprunt I

/2 /Q Durée:
15ans au maximum; remboursement

_ . ._«.___ , _».-» anticipé possible après 10 ansEmprunt 1978-93
. „ Titres:de f f. 80 OOO 000 obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000

et fr. 100000
destiné à la conversion partielle resp. au
remboursement des emprunts 53/4 °/o 1967—82 Coupons:
de fr. 35000000, dénoncé au rembourse- coupons annuels au 20 mars
ment anticipé pour le 20 avril 1978 et S'fc'/o
1968 - 83 de f r. 50 000 000, dénoncé au rem- Cotation :
boursement anticipé pour le 15 mai 1978. aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

Lausanne et Zurich \

mio/
H p m H lr\ Délai de conversion
*^#* /U du 28 février au 6 mars 1978,
Prix de conversion à midi

Conversion:
Les porteurs d'obligations de l'emprunt S'/t '/o Le prospectus d'émission paraîtra le 28 février
1967-82 de fr. 35000000 et de l'emprunt 1978 dans la «Basler Zeitung», dans la «Neue
5 V/o 1968-83 de fr. 50000000 Usines Zùrcher Zeitung» et dans «La Suisse». II ne
Electriques de l'Engadine SA, Zernez, ont sera pas imprimé de prospectus séparés,
la faculté de demander la conversion de Les banques soussignées tiennent à dispo-

^ 
leurs titres en obligations du nouvel emprunt, sition des bulletins de 

conversion avec les
i Les obligations à convertir de l'emprunt modalités essentielles de l'emprunt.

53/4 °/o 1967-82 sont à remettre avec cou-
pons au 20 avril 1978 et suivants, celles de
l'emprunt 51/2°/o 1968-83 avec coupons au |
15 mai 1978 et suivants. Si les demandes de
conversion dépassent le montant du nouvel
emprunt, elles seront soumises à des réduc-

': tions correspondantes. No de valeur: 126829 .: * M

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE LEU SA BANQUE POPULAIRE SUISSE
A. SARASIN & CIE GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS

GENEVOIS
SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANCE BANQUE CANTONALE DE BERNE

V 

BANQUE CANTONALE DES GRISONS UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

|£l Kfflffl I_?#__[ Neuchâtelois, Jurassiens! Ne manquez pas la visite de cette grandiose exposition de meublesl l|%.'t<
Ml GEMM Jj ~— 7 „Qr m m  n„lf or» WMmMÊmMmmmmmmmWm
Ifl Jjf Instauration de %BT Il flaire Ouvert r̂ T /  ̂ à
MrS ĵRSW la République I IVICllO toute la journée!!! imMvJmj ML^l

_ _̂__i___m ___Bi_aS ¦_¦ iĵ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ BM^̂^̂ M^̂
amî ai________WÊ___ W_m ̂ /'/ _ h/ (yf/ttnfifpJj /féDS/ Œiné 1

ÉCRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

|M:\̂ 6Sïl
NEUCHATEL 

V_ 
^

1* " |$$S

Nous cherchons $$w

pour notre siège central de MARIN SS§§

au département Marketing TEXTILE §SSX

EMPLOYÉ (E) É
- capable d'assumer des responsabilités N$$s
- possédant l'expérience dans la branche c$$$i
- la préférence sera donnée à candidat (e) s ayant $̂$$^

des connaissances de l'allemand ^$c$^
- âge idéal 28-35 ans *$$$$

Nous offrons : $$$S
- place stable c$$$5
- semaine de 44 heures v$$i
- salaire intéressant v$c^- nombreux avantages sociaux §$$$

Ĉ hl M-PARTICIPATION 
^

remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne v$$5
droit à un dividende annuel, basé sur le chiffre ^$$$fc
d'affaires. *$$$$

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §$g;
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, $$$N
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. <$$$>

070703 O SN>§5

I SPONTA
] Leva g e-
I manutention

Boudry
engage :

BOBINEUR
ÉLECTRICIEN-
MÉCANICIEN
pour travail varié
et indépendant.

Tél. 42 14 31.069004 0

JHpHI ; SBMH _ _2_l_i-M-t--3lil _BHWHHBBBB5B»|PJ.

' J MÉCANICIEN IL
WM FAISEUR D'ÉTAMPES ¦%

SgfôfiBJ ^̂ rçfflSSNwŜ  WÊ& -v ¦:¦:

3 
ïfl Notre fabrique de piles alcalines est à la recherche d'un m .
Wm mécanicien-faiseur d'étampes. BÊ |

Ses responsabilités principales seront le maintien et la Hp§
j réparation des étampes progressives ainsi que tous les

travaux inhérents à l'atelier de mécanique. La personne que
nous cherchons doit avoir un CFC de mécanicien-faiseur |§||
d'étampes avec si possible plusieurs années d'expérience

I Uj dans ce domaine. Wm

Si vous cherchez actuellement une situation stable et inté- Wj,
3 H ressante avec de réelles possibilités d'avenir et d'excellen- K|

tes conditions d'engagement et de salaire et qu'un horaire
en équipe n'est pas pour vous déplaire, veuillez prendre
contact avec M. Ph. Vuille, chef du personnel au Ë| 

s

IWË (039) 25 11 01 ou adresser vos offres à : H

3 UNION CARBIDE EUROPE S.A. jf 
:

mÊ Ph. Vuille, chef du personnel If ^
43, rue L.-J. Chevrolet m

2300 La Chaux-de-Fonds mÊ

Urgent
cherchons

HORLOGER RHABILLEUR
ou

PRATICIEN
Entrée le plus rapidement possible.
Poste stable, place intéressante, bon salaire.

Tél. (022) 32 29 13. 071996 o

Institut «LES BUISSONNETS » Fribourg

cherche pour l'automne 1978

1 ORTHOPHONISTE
à temps complet et éventuellement une à temps partiel.

Adresser offres écrites détaillées et demandes de rensei-
gnements jusqu'au 15 mars 1978 à M. OVERNEY, direc-
teur, route de Berne, 1700 FRIBOURG. Tél. (037) 22 08 22.

072264 O

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.
Race stable pour personne ayant quelques années de
pratique.

Faire offres détaillées à l'Usine Decker SA,
avenue de Bellevaux 4, 2001 Neuchâtel. 0719390

Bar a café
Neuchâtel,
cherche

sommelière
pour le 15 mars.
Débutante
acceptée.
Congés réguliers.

Tél. 25 90 98
OU 47 18 16. 06919S O

Restaurant
Clos-de-Serrières,
Neuchâtel
cherche

jeune
cuisinier (ère)
ou dame
sachant cuisiner ou

î aide-cuisinier (ère).

Tél. (038) 31 34 98.
062803 O

! Seulement
l 55 c. le mot
; C'est le prix d'une
; petite annonce au
j tarif réduit dans la
'_ « Feuille d'avis de

Neuchâtel ».

DENNER
Pour notre succursale à. Neuchâtel nous cherchons de

"'¦"'* jeunes gensjdypamiqùes'comïrte X ''̂ X

REMPLÂpNt DU GÉRANT
DE LA FILIALE

c
Cette activité comprend les devoirs suivants:
- Décharger, ranger et disposition de la marchandise

ainsi qu'intervention à la caisse.
- Commandes de la marchandise, contrôles des entrée

des marchandises et décomptes.
- Remplacement du gérant de la filiale lors de so;

absence.
Les bonnes conditions seraient :
- Apprentissage professionnel terminé (vente, restaura

tion).
- Goût pour l'effort physique.
- Capacité d'accomplir les travaux administratifs ave

précision.
Nous offrons:
- Bonne introduction.
- Possibilité de travailler dans toute la Suisse.
- En cas de qualification, possibilité d'avoir sa propr

succursale plus tard.
Nous nous réjouissons de votre appel téléphonique ou d'
votre candidature écrite.

DENNER SUPER-DISCOUNT
Service du personnel,
Grubenstrasse12, 8045 Zurich.
Tél. (01)33 77 60. 071907

/_? Il \s\!*iKJ
NEUCHATEL

engage

sommelier (ère)
Se présenter après 13 h 30
ou téléphoner au 24 30 30. 070287 o

Etablissement hospitalier cherche

laborantlne diplômée
pour environ 3 demi-jours par
semaine et remplacements occa-
sionnels.

Références et offres au bureau du
journal sous chiffres DO 525.07i964 O

Gilles Gehrig
Décoration
cherche pour entrée immédiate

une courtepointière
à temps partiel ou complet.
Salaire selon capacités.

Téléphoner au 25 43 18,
Chavannes 12 • Neuchâtel. OODIDO o

X Fiduciaire cherche, pour le 1" avril ou J [
• date à convenir, 1 >

I

une comptable
sachant travailler de manière indé- < !
pendante. 1 1
Demi-journée possible. ] J
Faire offres sous chiffres Al 497 au ] |

m bureau du journal. 070641 o ( [immmimmmmu .

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) 5115 35.

071955 0

_ .  . . _CX_
8. Planicka résiste...

Avec la Suisse, se qualifièrent: l'Italie (7-1
contre les Etats-Unis) , la Hongrie (4-2 contre
l'Egypte), l'Allemagne (5-2 contre la Belgi-
que) , la Tchécoslovaquie (2-1 contre la
Roumanie qui avait été repêchée), l'Autriche
(3-2 après prolongation contre la France) . Le
succès helvétique fut , au même titre que ceux
de la Suède (3-2 devant l'Argentine) et de

l'Espagne (3-1 contre le Brésil) considéré
comme une surprise.

Les quarts de finale virent les résultats
suivants : Allemagne - Suède 2-1, Autriche -
Hongrie 2-1, Italie - Espagne 1-0 et Tchécoslo-
vaquie - Suisse 3-2.

C'est à la grande classe de leur gardien ,
Planicka , que les Tchécoslovaques furent
redevables de leur victoire. L'équipe helvéti-
que, dont la formation avait été légèrement

modifiée en attaque (Jaeggi IV avait pris la
place de Passello et Jaeck celle de Bossi), ne fut
cependant pas aussi brillante que face aux Hol-
landais.

Malgré deux buts spectaculaires réussis par
Jaeggi IV et Kielholz, elle dut baisser pavillon,
à Turin, devant une équipe tchécoslovaque
plus entreprenante et un peu chanceuse.

(A suivre)

REGLES ET TACTIQUES : Zone et défense en ligne



Pour toutes réparations
ou installations

la bonne adresse:
Menuiteria-

îaE=̂  ébéniateria d'art

(PfcZ]\ \ Christian
\nrnn H0STETTLER
\| \\ fl I Poudrières 41
Il 1) V 2006 Neuchâtel
If 11 * Tél. 25 81 00

\L Appartement :
Tél. 25 81 42. 070312A
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Perceuse-frappeuse flH| BB Perceuse-frappeuse Perceuse-frappeuse H
à 2 vitesses 1111 I I à 2 vitesses à 2 vitesses gl
530 W, réglage électronique de la vitesse, I | WMMr 400 W, vitesses mécaniques, 1100/2200 400 W, commutation électrique de la vites- PSOfi

I vitesses mécaniques 0-1050/2100 t/min. ¦ ¦ t/min. â vide,mandrin10mm. se, 1800/2200t/min.avide,mandrin 10 mm. %ÊÊm

LtSde p̂ ge3 ™' avec p0l9née et «B 140.- au lieu de 165.- 110.- au lieu de 135.- Hj
200.- au lieu de 235.- WFS Bvexez* MIGRQSJ
B̂BBKBÈÊÈMMMMÈ&ÉSÈ ooîtyourseB ̂gggp

A vendre : pour

Opel Blitz
en échange standard avec
garantie, disponible tout
de suite,
moteurs
boîtes à vitesses
ponts arrières
essieu avant
nombreuses pièces en
stock.
Centre véhicules utilitaires

B. BUSSY
1024 Ecublens,
tél. (021)35 68 25.

071989 V
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MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ SA .
NEUCHÂTEL §

Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41 S

r5KB|B
non-mi A

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 55 centimes le mot

vous avez la possibilité de pas-
ser à notre bureau de réception,

'ti E 4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire
votre annonce au dos du coupon
d'un bulletin de versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées
par téléphone et elles doivent être
payées avant la parution.
Les annonces commerciales ainsi
que les annonces pour la vente de
voitures ne sont pas admises dans la
catégorie des petites annonces.

Cette offre fait partie du vaste
programme de vacances balné-
aires railtour.
Autres propositions en Yougo-
slavie: îles de Krk, Rab, Losinj.
Inscrivez vous dès aujourd'hui
auprès de votre agence de
voyages habituelle.

mi/toursuisse
voyages en train et en voiture

Neuchâtel CFF-Ville 25 57 33 • Kuoni
24 45 00 • Marti 25 80 42 • TCS
24 15 31 • Wagons-Lits/Tourisme
24 41 51 • Wittwer 25 82 82.
Couvet Wittwer 63 27 37. 071873 A

Une île riche en criques solitaires,
au paysage sauvage et entourée
d'une mer transparente. C'est
l'île de Pag en Yougoslavie où
nous vous proposons une
semaine en demi pension à

l'hôtel Liburnija
de fr.126.-àfr.266 -

Coup d'œil derrière les coulisses
des vacances chez railtour suisse.
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WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur
Entreprise -^WÊhde toitures ,̂ ^̂ ^en tout genre * '<£££_& «
Quai Suchard 14 |
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75 I

067324 A

K a l ocÂrppe cLuyy &rntc&L.
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide
Robinetterie et accessoires sanitaires <
17, rue du Seyon, Neuchâtel S
Dépannage à domicile. Tél. 25 12 06 §

Hildenbrand et Cie S.A.

Entreprise de nettoyage
d e A à Z

M. et Mmo L. GOLLES
Appartements, tapis, <

bureaux, vitrines. |
Tél. (038) 31 40 25 §

CAMPS DE SKI
ÉQUIPEZ-VOUS À TARIF RÉDUIT

STOCK LIMITÉ «

MULLER SPORTS NEUCHATEL I

Vends
Toyota
Corolla 1200
47.000 km, 1975,
bon état.

Tél. 31 92 88,
heures des repas.

069154 V

50 occasions
bon marché dès

1500 -
expertisées.
H. Bayard
Tél. (038) 24 57 17
- 25 93 55. 063202 v

fr RENAULT i
? R5GTL i
f Modèle 1977 1
y Expertisée A

f GARAGE DU 1
P VAL-DE-RUZ 1
¥ VUARRAZ S.A. i
w Boudevilliers. ^L (038)36 15 15. A
F 071861 V J

Mercedes 220
expertisée

Prix : Fr. 3600.—
NOUVEAU :
en leasing dès
123.— par mois

062812V

Caravane
4 places, chauffage,
en parfait état.

Tél. 31 12 17.069076 V

A vendre

Renault
16TX
1969, 75.000 km, au
plus offrant.

Tél. 25 99 35. 069093 v
A vendre :
Toyota Hiace 2000,
combi 6 places, modèle
1978, état de neuf.

Toyota Dyna
caisse Aluvan, long. 4 m,
larg. 1,95 m, haut. 2.25 m,
charge utile: 1500 kg,
moteur neuf.

Toyota Dyna
pont long. 4,20 m. larg.
2,10 m Parfait état, garan-
ties complètes. Expertisés.

Centre véhicules utilitaires

B. BUSSY
1024 Ecublens,
tél. (021) 35 68 25.

071986 V

Achat
immédiat
« dash »
voilures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970 >
Tél. 021 S3 33 53 .£
de 11 à 21 heures §
AUTCf-KLÛTI °
Chexbres-Puidoux

g À VENDRE 
^¦ voiture de direction S

1 LANCIA BETA HPE I
I de couleur verte I
¦ année de construction 1976. M
I Voiture de 1ra main non accidentée, fe
I Téléphoner durant les heures de I
I bureau au m

^̂ ¦H Tél. (038) 241724 WÊk r̂

Fr. 100.—
par mois

Mini 1000
clubman.

Tél. (022) 92 62 24.
071857 V

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

069039 V

Avendre :

Opel Blitz
6 cyl. 2500 cm3, permis
A, basculant 3 côtés,
benne alu, état de neuf.

Opel Blitz
6 cylindres, pont a!u
4 x 2 m, parfait état. Véhi-
cules avec garanties com*
plètes. Expertisés.
Centre véhicules utilitaires

B. BUSSY
1024 Ecublens,
tél. (021)35 68 25.

071987 V

El NOBLE CIGARILLO
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LE CIGARE QUI FAIT L'HOMME

Linlas Ml 2-78 F 069847 A ^̂ ~i__/

A vendre :
semi-remorque
Diesel Saurer-OH
permis A remorque
Andress jumelée,
véhicule expertisé.
Centre véhicules
utilitaires
B. BUSSY
1024 Ecublens,
tél. (021) 35 68 25.

071994 V

S. BOURQUIN
Dr médecin-dentiste

ABSENTE
jusqu'au 9 mars.

069119U

A vendre

Combi VW
73-74
9 places, moteur neuf,
peinture neuve, état de
neuf. Garantie complète.
Expertisé.
Centre véhicules
utilitaires

B. BUSSY
1024 Ecublens,
tél. 1021135 68 25.

071990 V

LE CINÉMA D'AMATEUR/DeS Vitesses multipliées ©© CoHe«ionV.D./OChancemM977



160 millions pour le BLS
Le Conseil fédéral a aussi libéré une

somme de 160 millions de francs pour la
deuxième étape des travaux de double-
ment de la voie du BLS. En raison de la
situation précaire des finances fédérales,
128 millions seulement pourront être utili-
sés jusqu'en 1981. Cette étape comprend
l'aménagement des tronçons Frutigen-
Blausee, Goppenstein-Hohtenn et Lalden-
Brigue. Le crédit global accordé par les
Chambres fédérales en 1976 est de 620 mil-
lions, mais il était resté bloqué jusqu'en mai
dernier parce que l'Italie ne garantissait pas
encore qu'elle construirait la nouvelle gare
de triage à Domodossola.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Rejeté à une faible majorité lors de la
votation populaire du 13 juin 1976, le projet
d'une nouvelle loi sur l'aménagement du
territoire prend un nouveau départ. Le
Conseil fédéra l a en effet adopté le message
ct la nouvelle version de la loi qui se limite à
régler, en quarante articles, les questions
essentielles dans l'intérêt du pays dans le
secteur de l'aménagement du territoire. Le
projet renonce à prescrire les mesures qui
avaient été contestées, soit - principale-
ment - les dispositions d'ordre économi-
que telles que le prélèvement de plus-
values, les contributions des propriétaires
fonciers aux frais d'équipement ou encore
une compensation économique. Ces mesu-
res, estime le Conseil fédéral, sont du res-
sort des cantons ou relèvent d'autres
domaines de la législation fédérale. Ne sont
pas non plus réglées en détail les consé-
quences des restrictions apportées au droit
de la propriété, qui ressortissant au droit
cantonal ou à la jurisprudence. En revan-
che, les buts essentiels de l'aménagement
local, régional et national sont traités dans

le nouveau texte : en particulier, la protec-
tion des habitations accueillantes, des ter-
res de culture en suffisance pour l'agricul-
ture, des emplacements appropriés pour
les constructions et les installations publi-
ques.

UNE CHANCE
POUR L'INSTITUT DE bORIGNY

D'autre part, une donation faite par la
fondation Samuel-Schindler à Glaris pour
la construction de l'Institut suisse de droit
comparé à Lausanne-Dorigny a été
approuvée. Selon le contrat conclu entre la
fondation et le département fédéral de
justice et police, 3,67 millions seraient attri-
bués au projet de construction à la condi-
tion que le parlement adopte le projet de loi
correspondant. La création de l'institut de
droit comparé avait été refusée par le
Conseil des Etats étant donné la situation
financière de la Confédération. La commis-
sion du Conseil national avait ensuite
décidé de ne pas présenter de proposition à
ce sujet pour les mêmes raisons. Une
nouvelle chance est donc maintenant
offerte au projet qui a fait l'objet d'un mes-
sage supplémentaire. Celui-ci a aussi été
approuvé par le Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral a en outre :
- approuvé le message relatif à la conven-
tion avec le Liechtenstein sur l'exploitation
des services PTT dans la principauté ;
- autorisé le département fédéral de l'inté-
rieur à créer une commission de rédaction
chargée de mettre à jour l'atlas de la Suisse
dont la parution vient de s'achever;
- octroyé au chemin de fer Sihltal-Zurich-
Uetliberg une nouvelle concession valable
jusqu'au 1" janvier 2021 ;
- évoqué, à la faveur d'un exposé de
M. Furgler, encore une fois le cas Jeanmai-
re.

E_2ïï_> Mesures
L'évolution des cours de change de ces

derniers mois a provoqué une revalorisa-
tion du franc suisse que l'on doit qualifier
d'irréaliste du point de vue économique et
qui cause de sérieux problèmes à notre
économie. Il est à prévoir que ces nouvel-
les mesures exceptionnelles contribue-
ront à détendre le marché des changes.

Le franc suisse n'est pas la seule devise
qui soit touchée par le dérèglement de ce
marché. C'est pourquoi le Conseil fédéral
et la Banque nationale ont la conviction
qu'un effort accru de coopération interna-
tionale est nécessaire pour provoquer un
assainissement fondamental de la situa-
tion. Les autorités suisses sont prêtes à
contribuer à cet effort.

Mission suisse
à Kuala Lumpur

.KUALA LUMPUR (REUTER). - Une
mission suisse de treize membres dirigés;
par M. Klaus Jacobi, ambassadeur de La
division du commerce du dépârterhértr
fédéral de l'économie publique, est arri-
vée lundi à Kuala Lumpur pour une visite
de quatre jours en Malaisie où elle signera
un accord commercial. La mission, qui fait
un voyage dans les pays de l'association
des Nations du sud-est asiatique
(ASEAN), a déjà signé un tel accord avec
l'Indonésie. Un accord similaire est prévu
avec Singapour. Des négociations ont
également été engagées avec la Thaïlande
mais pas encore avec les Philippines.

La Suisse a atteint le principal but
de sa politique commerciale de l'après-guerre

Un danger : le recours accru à des mesures protectionnistes
BERNE (ATS). - Le 10™ rapport du

Conseil fédéral sur la politique économi-
que extérieure de la Suisse, qui concerne
le second semestre de 1977, a été publié
lundi. Cette période est caractérisée par
deux faits: la libéralisation complète des
échanges de produits industriels entre les
Etats de l^AELE et de la CEE est devenue,

-effective à partir du l>"r juillet 1977. La
Suisse a ainsi atteint le princi pal but de sa
politique commerciale de l'après-guerre.
Le second phénomène est moins réjouis-
sant : vu la faiblesse du taux de croissance

^économi que dans la plupart des pays, le
nombre des chômeurs a encore augmenté
à l'étranger et il est à craindre que la
tendance au protectionnisme ne s'accen-
tue dans certains pays.

Au sujet de la libéralisation des échan-
ges, le Conseil fédéral indique qu 'il s'agit
donc désormais de consolider le système

de libre-échange en améliorant sans cesse
ses mécanismes, de la protéger contre les
tendances protectionnistes découlant de
l'instabilité générale et de tenter de
l'étendre aux pays européens non-mem-
bres de l'AELE qui souhaitent adhérer à la
Communauté européenne à court ou à
moyje»-terme., Des.efforts ,̂ utiles ont pu
être déployés, grâce à la libéralisation des
échanges, pour accentuer la coopération
européenne dans certains secteurs. Aussi
des perspectives prometteuses
s'ouvrent-elles dans les domaines des
recherches technologiques concernant la
répartition du travail (Cost) , des problè-
mes énergéti ques (fusion), du libre-
échange en matière d'informations
(Euronet) , de la libéralisation des échan-
ges économiques non commerciaux (assu-
rances , transports) et de la pollution de
l'environnement. Il est encourageant de

constater que la Communauté est dispo-
sée à négocier avec la Suisse dans tous ces
domaines.

La gravité de la récession, les effets
négatifs du renchérissement de l'énergie
sur le développement de certaines indus-
tries et la lenteur de la reprise ont révélé
de sérieux problèmes sectoriels et provo-
qué une notable augmentation du chôma-
ge. Le risque ¦ dHin recours accru à des
mesures protectionnistes ne peut donc
que s'accentuer. Une pression de plus en
plus forte est exercée sur les gouverne-
ments afin qu'ils prennent des mesures de
protection à la frontière pour atténuer les
difficultés sectorielles qui menacent de
nombreuses entreprises.

RELATIONS SUISSE-CEE

L'accord de libre-échange conclu avec
la CEE donne satisfaction. Néanmoins,
certaines mesures prises par le Marché
commun pour des produits soumis au
régime du libre-échange ont incité la
Suisse à intervenir auprès de la commis-
sion des Communautés européennes.

En ce qui concerne l'accord horloger
avec la CEE, la commission mixte s'est
occupée de la question de la taxe « para-
fiscale » perçue par les autorités françaises
à la fois sur les produits horlogers français
et sur les montres importées. Le produit
de cette redevance revient presque exclu-
sivement à l'industrie horlogère française.
Elle peut donc être assimilée, dès le
moment où elle touch e des produits suis-
ses, à un droit de douane. Elle contrevient
ainsi aux clauses de l'accord de libre-
échange. Mais la Communauté n'a pas pu
se rallier à cette opinion. Aussi a-t-on
décidé de faire examiner ce problème par
un groupe de travail au sein duquel la
Suisse, la commission de la CEE et la
France seront représentées.

MESURES À L'ENCONTRE
DE L'AFRIQUE DU SUD

Dans la partie consacrée aux relations
bilatérales, mentionnons l'alinéa consacré
à l'Afrique du Sud. Le droit de douane
supplémentaire introduit par Pretoria a
été étendu à de nouvelles marchandises.
Les exportations de la Suisse vers ce pays
ont tendance à régresser , alors que les
importations s'accroissent. D'autre part ,
le secrétaire généra l de l'ONU a porté à la
connaissance des autorités suisses des
résolutions du Conseil de sécurité de
l'ONU relatives à l'interdiction de livrer
des armes à l'Afrique du Sud et d'accorder
de nouvelles licences pour la production
d'armes dans ce pays. L'exportation
d'armes à destination de l'Afrique du Sud
a été interdite en Suisse dès 1964. Enfin ,
les Etats de la CEE ont établi , à titre de
recommandation , un code de conduite en
matière de politique sociale destiné à cel-
les de leurs entreprises qui ont en Afrique
du Sud des filiales ou des succursales.

...ET DE LA RHODÉSIE

Enfin , au sujet de la Rhodésie, le
Conseil fédéral indique que les échanges
commerciaux avec ce pays demeurent
insignifiants et continuent à régresser.
Depuis le 12 décembre, les affaires dites
« triangulaires » (entre un pays étranger et
la Rhodési e, avec la participation de la
Suisse sans que son territoire soit touché)
sont interdites par une ordonnance du
Conseil fédéral.

Révision de la loi sur la BNS
Berne approuve le message

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
vient d'approuver le message à l'appui
d'une révision de la loi sur la Banque
nationale. Le nouveau projet, qui se fonde
sur l'article conjoncturel de la constitution
accepté dimanche, intègre au droit ordi-
naire, en les insérant dans le dispositif de
politique conjoncturelle, les nouveaux
moyens d'action monétaires institués en
vertu du droit de nécessité et qui étaient
jusqu'ici limités dans le temps.

La révision porte avant tout sur les
points suivants destinés à renforcer la
politique de stabilisation monétaire.

La Banque nationale pourra désormais
prélever des réserves minimales tant sur
l'état que sur l'accroissement des dépôts
en banque, ce qui, concurremment avec
d'autres mesures, lui permettra de mieux
ajuster la masse monétaire aux besoins
d'une évolution harmonieuse de la
conjoncture. Le Conseil fédéral a renoncé
à l'encadrement du crédit et n'a pas voulu
non plus lui substituer des réserves mini-
males sur l'accroissement des crédits dans
le pays, car des mesures de cet ordre sont
de nature à provoquer à la longue des
distorsions de concurrence.

Si Ion entend onenter la masse moné-
taire, il importe par ailleurs d'étendre les
attributions de la Banque nationale pour
ce qui a trait aux achats et aux ventes de
titres (opérations sur le marché ouvert) en
l'autorisant en particulier à émettre pour
son propre compte des bons productifs
d'intérêt à échéance rapprochée. Le
contrôle des émissions, enfin, vise à éviter
que le marché monétaire et financier ne
soit trop sollicité et qu'il n'en résulte une
hausse des taux d'intérêt.

L'arrêté fédéral urgent sur la sauve-
garde de la monnaie sera d'autre part
intégré à la loi sur la Banque nationale. Le
Conseil fédéral et l'Institut d'émission
seront autorisés à prendre, s'il y a lieu, des
mesures propres à contenir l'afflux exces-
sif de fonds étrangers.

Le nouveau projet de loi, qui règle
explicitement la répartition des compé-
tences, renforce encore l'étroite collabo-
ration entre le Conseil fédéral et la direc-
tion générale de la Banque nationale dans
les domaines monétaire et économique et
consacre également le principe de la
coordination des décisions.

Quand la grippe
frappe...

VALAIS

(c) C'est par centaines que l'on dénombre
ces jours dans le canton les écoliers valai-
sans touchés par la grippe. Dans certaines
classes de Sion, on constata certains jours
que le tiers et plus parfois des" élèves
manquaient. La grippe frappa également
certains maîtres qu'il fallut remplacer au
pied levé. «Jamais nous n'avons dû
suspendre des cours à Sion à cause de la
grippe» précise la direction des écoles. Les
cours ont été donnés aux effectifs réduits».

Notons cependant que près de Sion plus
de 40 élèves sur 60 furent en même temps
frappés par la grippe ces jours passés. On
renonça ici à donner certains cours tant les
classes étaient vides.

En général, cette grippe n'avait rien de
très méchant et la plupart des écoliers en
vinrent à bout après un ou deux jours de lit
seulement. La varicelle fit également des
siennes dans les classes du canton.

Dates des votations : des problèmes
BERNE (ATS). - Le citoyen ne sera

vraisemblablement pas appelé à voter à
plus de quatre reprises au cours de ces
prochaines années. La Confédération
rencontre en effet des difficultés dans la
fixation des dates de votation , car il ne
faut pas empiéter sur les dimanches
consacrés à des manifestations ou sur les
dimanches de fête. Peu de dimanches
restent donc libres pour les votations.

Le Conseil fédéral ne pense cependant
pas que le fait de fixer les votations un
jour de semaine augmenterait la partici-
pation. Selon un rapport de la commission
de gestion du Conseil national , la chancel-
lerie fédérale signale depuis deux ans de
telles difficultés. Celles-là sont chaque
année les mêmes, estime le chancelier de
la Confédération , Karl Huber. Deux vota-
tions doivent être séparées par une
période d'au moins 8 semaines afi n de
permettre aux partis de faire campagne.
De plus , les sessions parlementaires
doivent également être respectées, car les
députés investissent beaucoup de temps
dans les campagnes qui précèdent les
votations. Les jours de fête et les manifes-
tations qui ont lieu à date fixe sont égale-
ment source de problème. Il ne faut pas
non plus songer à fixer une votation

pendant les vacances scolaires. Le Jeûne
fédéral n 'entre également pas en considé-
ration , de même que le week-end consa-
cré tous les 4 ans aux élections au Conseil
national. Il est également difficile de rete-
nir une date pour des votations entre le
1er décembre et le début du mois de
janvier, car, pendant cette période , les
PTT ne fournissent plus de garantie pour
la distribution du courrier.

Elections cantonales : beaocoup d'appelés, peu d'élus...
VAUD

LAUSANNE (ATS). - Dix candidats
pour 7 sièges au Conseil d'Etat, 686
candidats pour 200 sièges au Grand
conseil: les élections cantonales
vaudoises de dimanche prochain
seront très disputées. Pour le gouver-
nement, il n'est pas sûr que les cinq
candidats de l'« Entente vaudoise»
(partis bourgeois) passeront au
premier tour de scrutin et il est de toute
façon certain qu'un second tour sera
nécessaire, le 19 mars, pour compléter
l'exécutif. Pour le parlement, les
observateurs politiques s'attendent à
une confirmation de la poussée socia-
liste et libérale (gauche modérée et
droite modérée) enregistrée aux élec-
tions communales vaudoises de
l'automne dernier, aux dépens du
centre et des extrêmes.

Les sept sièges du Conseil d'Etat
étaient occupés jusqu'ici par trois radi-
caux, un libéral, un PAI-UDC et deux

socialistes. L'« Entente vaudoise»
revendique de nouveau trois sièges
pour le parti radical (MM. Edouard
Debétaz, Raymond Junod et Claude
Perey, tous sortants), un pour le part i
libéral (M.Jean-François Leuba,
proposé à la succession de M. Claude
Bonnard, démissionnaire) et un pour
le parti PAI-UDC (M. Marcel Blanc,
présenté pour remplacer M. Marc-
Henri Ravussin, démissionnaire).
Cette entente n'a pas pu obtenir l'appui
du parti démocrate-chrétien. A gau-
che, le parti socialiste revendique un
troisième siège et présente MM. Pierre
Aubert et André Gavillet (sortants) et
Victor Ruffy (nouveau). Quant au parti
ouvrier et populaire, qui a refusé la
proposition d'une liste commune de la
gauche, il tente sa chance avec
Mme Anne-Catherine Ménétrey. Enfin,
un hors-parti, M. Bernard Caspary, se
présente lui-même sur une liste

«humanitas et veritas», sans trop
d'illusions.

Si le candidat PAI-UDC restait en bal-
lottage, son siège pourrait être enlevé
par la gauche au second tour. Et si la
candidate popiste devait se trouver en
position favorable, le parti libéral
n'hésiterait pas à sortir un second
candidat pour ce second tour.

Le Grand conseil, lui, est élu à la
proportionnelle dans trente arrondis-
sements. Les 200 sièges sont occupés
actuellement par 70 radicaux, 53 socia-
listes, 34 libéraux, 16 popistes, 14
PAI-UDC, 8 pdc et 5 AN-MNA. Ces cinq
derniers sièges sont d'ores et déjà à
prendre (dans l'agglomération
lausannoise), les partis nationalistes
ayant volontairement abandonné le
terrain. Les écologistes, en revanche,
font leur première apparition sur le
plan cantonal, avec des chances de
succès à Lausanne.

Les suites de l'affaire de Chiasso

ZURICH (ATS). - A la suite de l'affaire
de Chiasso, le Crédit suisse devra payer
81,7 millions de francs d'intérêts négatifs.
C'est ce qu'a décidé lundi la Banque
nationale après avoir examiné le
décompte avec des représentants du
Crédit suisse. La Banque nationale main-
tient son mode de calcul : seule sera frap-
pée d'un intérêt de 10 % l'augmentation
des comptes des créanciers de la Texon
après le 31 octobre 1974.

Voici le texte intégral du communiqué
de la Banque nationale :

La direction générale de la Banque
nationale suisse a décidé, en novembre
1977, de percevoir les commissions (inté-
rêts négatifs) dues à la suite des événe-
ments qui se sont produits à la succursale
de Chiasso du Crédit suisse. Simultané-

contre la décision de la Banque nationale.
Le chef du service de presse de ce dépar-
tement, M. Hugo Scheidegger, a déclaré ,
interrogé par l'ATS, que l'administra tion
des finances estime pourtant que le Crédit
suisse est redevable d'une somme de 290
millions d'intérêts négatifs , car , selon elle,
ces intérêts devraient être prélevés
trimestriellement. Les bases juridi ques de
cette appréciation doivent cependant
encore être vérifiées avant que le Conseil
fédéral décide d'introdui re le recours. Le
département des finances dispose de 30
jours pour cela.

RÉACTION DU CRÉDIT SUISSE
Le Crédit suisse va examiner la décision

de la Banque nationale d'augmenter de
19,5 millions de francs, le montant des
intérêts négatifs qui lui seront réclamés.
Dans un communiqué, il indique qu'il
fournira des informations à ce sujet lors de
la conférence de presse qu 'il tiendra mer-
credi à Zurich.

ment, elle a fixé les principes du mode de
calcul et, sur la base des données fournies
par le Crédit suisse, un montant de
62,2 millions de francs a été obtenu.

L'examen du décompte, fait en com-
mun par des représentants du Crédit
suisse et de la Banque nationale, a démon-
tré que le montant des commissions dues
se chiffre à 81,7 millions de francs.

La Banque nationale a notifié lundi sa
décision revisée. Le Crédit suisse doit
verser le montant des commissions, soit
81,7 millions de francs, à la Banque
nationale et débiter les créanciers étran-
gers conformément aux dispositions en
vigueur. Afin de sauvegarder, à tout point
de vue, les droits des créanciers
concernés, la décision sera publiée dans la
feuille officielle suisse du commerce.

Le département fédéral des finances ne
va peut-être pas déposer de recours

CE QUE SONT LES
INTÉRÊTS NÉGATIFS

Parmi les mesures destinées à enrayer
la hausse du franc suisse, les autorités
helvétiques ont décidé le 20 novembre
1974 d'instituer un intérêt négatif de
10 %. En vertu de cette décision, les
banques sont tenues de prélever une
commission de 10 % par trimestre sur les
fonds des créanciers étrangers ayant
afflué depuis le 31 octobre 1974. Cette
commission frappe donc «l'accroisse-
ment » des fonds déposés depuis le
31 octobre et non la totalité de ces fonds.
Elle vise à limiter l'afflux de capitaux

étrangers en Suisse. En raison de la
récente chute du dollar, la Banque natio-
nale vient de prendre les mesures publiées
dans notre édition de samedi.

L'affaire dite de Chiasso a mis en
évidence que les clients italiens de la
Texon avaient déposé de l'argent en
Suisse sans que le Crédit suisse (qui igno-
rait tout de l'affaire) se soit acquitté de son
obligation de prélever l'intérêt négatif. B
est donc redevable d'un montant qui sera
débité aux clients de la Texon, montant
qui vient d'être arrêté par la Banque
nationale.

A ce propos il existe une divergence
d'interprétation entre la Banque natio-
nale et le département fédéral des finan-
ces. Alors que l'Institut d'émission estime
ne devoir prélever qu'une fois l'intérêt
négatif sur les fonds dépassant le montant
au 31 octobre 1974, l administration des
finances interprète littéralement l'ordon-
nance fédérale et voudrait que la commis-
sion de 10 % soit prélevée chaque trimes-
tre sur l'accroissement de crédit pour
toute la période d'infraction. Le raison-
nement de la Banque nationale est le
suivant : si un intérêt de 10 % avait été
prélevé une fois sur les montants déposés
en Suisse, les créanciers ainsi frappés
auraient vendu leurs francs suisses et le
but de l'opération (lequel n'est pas la
séquestration des fonds mais la lutte
contre l'afflux de capitaux étrangers en
Suisse) aurait été atteint.

Le montant réclamé par la Banque
nationale est de 81,7 millions de francs.
Le département des finances avait avancé
pour sa part le chiffre de 290 millions. La
différence n'est donc pas négligeable.

"-. ! r ¦

Le Crédit suisse devra payer
81,7 millions d'intérêts négatifs

M. Chevallaz : les nouvelles mesures
monétaires étaient une nécessité

BERNE (ATS). - Les mesures décidées
vendredi pour enrayer la hausse du franc
(réduction des taux d'escompte et d'avan-
ces sur nantissement de la Banque natio-
nale, réduction de 20 % du montant franc
d'intérêts négatifs) n'étaient pas suffisan-
tes pour améliorer durablement la situa-
tion sur le marché des changes. C'est
pourquoi d'autres mesures s'imposaient.

C'est ce qu'a déclaré le conseiller fédé-
ral Chevallaz, lors d'une conférence de
presse lundi à Berne. En présence de deux
des trois membres du directoire de la
Banque nationale, MM. Leutwiler et
Schurmann, le chef du département des
finances a expliqué que le franc suisse
était actuellement une monnaie refuge
idéale pour des raisons non seulement
économiques (déficit de la balance des
paiements américaine), mais aussi politi-
ques. Le principal responsable des finan-
ces fédérales a ajouté que les divergences
de vue actuelles entre pays industrialisés
ne favorisaient guère l'instauration d'un
climat propre à une étroite coopération
monétaire internationale. Et pourtant,
une telle coopération est nécessaire pour

provoquer un assainissement fondamen-
tal de la situation.

M. Leutwiler, président de la Banque
nationale, s'est attaché, pour sa part , à
décrire les nouvelles mesures décidées de
concert entre autorités gouvernementales
et monétaires. L'interdiction faite aux
étrangers d'acquérir des titres (actions et
obligations) suisses est générale et abso-
lue. Elle s'applique à toutes les personnes
(physiques et morales) résidant à l'étran-
ger, à l'exception des Suisses. Les contre-
venants seront punissables d'une amende
pouvant atteindre 100.000 francs ou d'un
mois d'emprisonnement.

La restriction à l'importation de billets
de banque étrangers est remise en
vigueur. Elle avait été appliquée précé-
demment principalement pour endiguer
l'afflux de capitaux italiens. «Cette
mesure a eu un effet de dissuasion cer-
tain », a déclaré M. Chevallaz.
• Ainsi que l'a souligné M. Leutwiler,
l'interdiction de placement s'impose
parce que le renforcement des disposi-
tions relatives à l'intérêt négatif aurait
entraîné un accroissement des investis-

sements étrangers en papiers-valeurs
suisses. Quant à la réintroduction d'une
limite à l'importation de billets de banque
étrangers, elle a été essentiellement moti-
vée par l'accroissement des entrées dé bil-
lets de banque étrangers observé ces der-
niers temps (notamment en provenance
de France).

DÉTENDRE LA SITUATION

De l'avis des principaux responsables
de la conduite de la politique monétaire
du pays, les nouvelles mesures décidées
devraient contribuer à détendre la situa-
tion sur le marché des changes. Il n'est pas
prévu de prendre d'autres dispositions, a
indiqué M. Leutwiler. Quant à
M. Chevallaz, il a précisé qu 'il n 'était pas
question que le gouvernement décide un
plan de relance. «La situation économi-
que actuelle de la Suisse ne le justifie
pas », a-t-il déclaré. M. Schurmann a enfin
précisé, pour sa part , que l'interdiction de
placement en papiers-valeurs suisses faite
aux étrangers n'aura que peu d'effets sur
le marché suisse des capitaux.

Ces mesures plus fortes, s'imposaient, a
souligné le conseiller fédéral Chevallaz,
vu la gravité des perturbations sur le mar-
ché des changes. En deux semaines, le
franc suisse s'est réévalué de 10,4 % par
rapport au dollar et de 5,5 % par rapport
au mark. Devant l'ampleur de ce phéno-
mène, il n'y avait plus à hésiter.

INFORMATIONS SUISSES
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Berne examine tous les aspects du problème
BERNE/LE CAP (ATS). - Selon des

informations en provenance du Cap, le
gouvernement sud-africain a pris des
mesures pour obliger les étrangers
résidant de manière permanente en
Afrique du Sud à faire leur service mili-
taire. Et un projet de loi déposé derniè-
rement au parlement exige que tous
les étrangers de moins de 25 ans,
enregistrés comme résidents perma-
nents depuis deux ans, prennent la
citoyenneté sud-africaine, sous peine
de perdre leurs droits de résident per-
manent.

Plusieurs dizaines de milliers
d'étrangers sont visés par ces mesures
et tout particulièrement les quelque
7500 Suisses qui sont installés en Afri-
que du Sud. Dans lecasdesSuisses.se
pose même un problème supplémen-
taire, à savoir qu'il leur est strictement
interdit de servir dans une armée

étrangère, même s'ils possèdent la
double-nationalité. Un porte-parole du
département politique fédéral a
déclaré lundi matin à l'ATS que Berne
attendait de recevoir le texte de loi
pour s'assurer d'abord qu'il ne conte-
nait pas une clause prévoyant préci-
sément l'exception pour de tels cas.
Dans la négative, la Suisse tentera, par
voie diplomatique, de convaincre le
gouvernement sud-africain de ne pas
obliger les ressortissants suisses à se
mettre en contradiction avec la législa-
tion de leur pays d'origine.

Et si toutes les tentatives
échouaient, il ne resterait plus aux
Suisses touchés qu'à quitter l'Afrique
du Sud ou à y faire leur service mili-
taire en s'attendant à être cité devant
un tribunal militaire suisse lors de leur
retour au pays.

Des Suisses dans l'armée sud-africaine?

Loterie à numéros:
deux «6»

Liste des gagnants du tirage N" 8
du 25 février 1978 :

2 Gagnants avec 6 numéros :
214.756 fr 05.

7 gagnants avec 5 numéros plus
le numéro complémentaire :
14.285 fr 70.

180 gagnants avec 5 numéros :
2386 fr 20.

9003 gagnants avec 4 numéros :
47 fr 70.

128.095 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 francs.
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' i,;? L>' ; SS_BMll_i_)H_M_H_^_ _̂tf_îfe_M_.'' ' ¦ . H _̂_Bcl_wBC  ̂ o»̂ lÉBÉBÉ- -̂̂ -- *̂̂ -f̂ ^3̂ ^'' ; iBaSsë- -^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂> • Ï** -3»̂ ^̂^̂ issU * j_ fc É_»
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En 1738, paraissait la première Feuille
d'avis de Neuchâtel. AUJOURD'HUI
notre entreprise moderne, dotée des
derniers perfectionnements, sort
chaque matin de ses presses un journal
qui est lu par plus de 100.000 lecteurs.

Depuis 240 ans, notre journal est le reflet
de l'activité de notre région et constitue
un élément essentiel dans la vie de
chacun. Grâce à son dynamisme, la FAN
est devenue un grand journal complet ;
qui ouvre ses horizons sur le monde
entier et même au-delà.

Notre entreprise vit avec son temps !
V 052736 A J

CfjP Hug Musique
Ŝ J lEf Neuchâtel , En face de la Poste

LE RENDEZ-VOUS DU MÉLOMANE

C'est en effet à cette date qu'a été rache-
té le commerce de musique de Hans-
Georges Nàgeli à Zurich, par le pasteur
ChristofleHUG et son frère Caspar, sous
le nom de Hug Frères. II y a donc 171 ans
que ces quatre générations Hug ont
dirigé le commerce devenu aujourd'hui
la plus grande entreprise de musique du
pays, malgré les dures épreuves qu'elle
a eu à traverser enface d'une concurren-
ce serrée. Elle compte aujourd'hui
14 succursales en Suisse, et s'est acquis
un renom considérable dans le domaine

i de la musique et une vaste clientèle.

 ̂
054558 A __^T

Trousseaux Textiles-Loisirs
rue du Seyon - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 16 38

En 1803, M. Hans Gygax avait ouvert un
magasin spécialisé de la branche. En
1949, une société anonyme est fondée
sous la direction de M. Erwin Scheideg-
ger. C'est en 1975 que son fils Pierre
Scheidegger a repris le commerce sous
l'enseigne du TISSERIN. 054592 A ,

¦£_&¦) LIBRAIRIE-PAPETERIE

Ê̂P (RQj mdnà
NEUCHÂTEL Saint-Honoré 5

Quand on franchit la porte d'entrée
d'une librairie-papeterie aussi «dans le
vent» que chez Reymond, on a de la
peine à croire qu'on se trouve dans une
des plus anciennes librairies de notre
pays. II s'agit de l'ancienne librairie-
imprimerie fondée par le Banneret
Osterwald, le 27 juillet 1769. Ce fonds de
commerce passe ensuite dans diverses
mains, dont entre autres celles des
Kissling, Attinger frères, James Attin-
ger. En 1928 la famille Reymond re-
prend la succession et M. Louys
Reymond dès 1945, en assume la direc-

V tion. 054557 A J

fifj ilj Ml Depuis 160 ans
¦HW à votre service!

^̂ 
NEUCHÂTEL - 

Rue 
du Seyon

première inscription relative à notre
raison sociale. Cette longue existence
est la meilleure preuve que notre
maison a su mériter la confiance dont
elle jouit encore. Nous offrons toujours
à notre clientèle un grand choix de
nouveautés en confection, chemiserie,
lingerie, corseterie, bonneterie, tout
pour l'enfant. 052734 A \

@) CAVES
 ̂DU

PALAIS
Terreaux 9 - Tél. 25 10 73

VINS DE SÉLECTION
SUPÉRIEURE DE TOUTES
PROVENANCES
MAGASIN OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI
de 7 h à midi

1 de 14 h à 18 h 30 05465O A 
J

|Bpy PAPETERIE

BOURQUIN & Co.
Rue St-Honoré 1 Tél. (038) 25 10 75

2001 Neuchâtel
Maison fondée en 1845 par
H. E. Henriod. S'agrandit en décembre
1867 par le rachat de la fabrique de
registres Bourquin-Descceudres & Co.
La famille Bickel, alliée aux Henriod,
poursuit l'exploitation, sans interrup-
tion jusqu'au 31 octobre 1976. Dès le
1er novembre, Henri Bourquin, nouveau
propriétaire, reprend le flambeau à la

V

même adresse, inchangée depuis plus ,
d'un siècle. 054570 A Ê

iftiïh ^

= PEZERAI
Entreprise générale de construction

fut fondée en 1834 par M. Jean-Pierre
Pizzera, né en 1798 en Italie, qui vint
s'établir à Colombier. Dès lors, la
maison fut dirigée de père en fils et, tout
en conservant des attaches avec le villa-

' ge de Colombier, s'installa entre les
deux guerres à Neuchâtel. 054590A I

: N
EETl CREDIT FONCIER

. SI NEUCWELOia
Il y a 115 ans que le CRÉDIT
FONCIER NEUCHATELOIS est à
votre disposition pour toutes vos
opérations bancaires, principale-
ment recevoir votre épargne et
octroyer des prêts hypothécaires
dans le canton.

NEUCHÂTEL
Siège: rue du Môle 6, tél. 25 63 41
Agence: rue de l'Hôpita l 5, tél. 25 63 41

^k 054501 A J

El Nlder\brar\d
^̂ ^  ̂ & Cie S.A.

NEUCHÂTEL. Saint-Nicolas 10, «5 25 66 86/87
Saint-Biaise

II y a 100 ans, que Matthias
Hildenbrand fonda à Saint-
Biaise une entreprise de fer-

__. blanterie et d'appareillage. En
fMk 1913,ellefut repriseparsonfils
/^J*\ Otto Hildenbrand qui, dès 1948,

s&gf&gEtiX. s'associa avec son fils André
/j^Hok\ Hildenbrand. Leur collabora-
\B_SfB_Ë3l_\\ ( tion cut d'heureux effets
IwS&S&ag ) puisqu'ils fondèrent en 1953
V G M S^Esgf r/  l'entreprise sœur Hildenbrand

yŜ |S {̂ &C'C S.A., qui, par un travail de
JJv_Br̂ _/M qualité, s'efforce de mainenir
lUm \ J5û les bonnes traditions de la

V B ŝl \r~*J maison. 054509 A /

Ift DECOPPET ^
^̂ 55^̂  OC V* IC •**»«? Fwsapagp

ENTREPRISE DE MENUISERIE

Evole 69 - Tél. 25 12 67

TRAVAUX EN TOUT GENRE

En 1874 venait s'installer à Neuchâtel, par
Abram Decoppet, un commerce de menuise-
rie et de charpente. Actuellement, c'est la
quatrième génération qui, bénéficiant ainsi
d'une expérience et d'une renommée tradi-
tionnelles, continue l'exploitation du com-

, merce. 054550 A J

EU ^WJ Ce n'est pas des Louis ! * ' •
v3__^  ̂ Mais c'est un bout déjà !

En fait 104 ans, que quatre gars,
fils les uns des autres se remplacent
à la tête de cet artisanat de
Confiserie - Pâtisserie - Tea-Room

SéC
V Tél. (038) 36 1148 054533 A 

J

EM! ANTOINE
^̂  SCHMID

COMMERCE INTERNATIONAL
DE FOURRURES

NEUCHÂTEL 8, Beaux-Arts Tél. 25 27 80

Depuis plus de 100 ans, cette importan-
te maison de haute fourrure s'est
toujours maintenue à l'avant-garde de
l'élégance. Par son travail de tout
premier ordre, par sa coupe parfaite, par
ses constantes créations, elle s'est
acquis une renommée toujours gran-
dissante. ,

V 054637 A M

mM \ê__W3 1 ____m__________mm tL____ \_____m F L̂
CUIRS ET PEAUX

Bien qu'octogénaire, ce commerce rajeunit
d'année en année. II a été fondé en 1886 par
M. Jeanmonod. M. Jacques Jutzeler le reprit
en 1916 et, jusqu'en 1947, le magasin, installé
à la rue du Temple-Neuf, offrait uniquement
des fournitures pour les chaussures.
Après son déménagement en octobre 1947 à
la rue de l'Hôpital 3, la maison compléta son
assortiment par des vêtements, en peau et en
cuir cela va de soi, mais également en tissu et
lainage puisque l'assortiment est choisi dans
le genre sportif élégant.

. Le commerce est tenu depuis plus de 20 ans, ,
V

^ 
par le fils de M. Jean-Pierre Jutzeler. 054571 A M

M \

_ \y_j IB_. nairarfi iraPlifl l

Maison fondée en 1883 par Robert
Garcin père, et de père en fils jusqu'à
nos jours

Transfe rten1968 à la rue des Terreaux 1

Maison spécialisée en chapellerie et
chemiserie, pour hommes. 054574 A

à/m \
lijiujJ) Bauermeister
^̂  & Cie

FERBLANTIERS ET APPAREILLEURS
DIPLÔMÉS
BUREAU TECHNIQUE Place-d'Armes 8-10

Tél. 25 17 86

Créée il y a 94 ans par Adolphe Bauer-
meister , reprise en 1935 par Bauermeis-
ter Frères et continuée dès 1956 par i
Bauermeister & Cle, cette entreprise
s'efforce par la qualité de son travail de
maintenir par des moyens techniques
modernes les bonnes traditions de la

1 maison. 054554 A ,
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A l'occasion de la commémoration du 1er Mars

Dans une lettre commencée le
29 février 1848 et achevée le

1er mars, le pasteur James DuPas-
quier décrit à son fils établi au Havre
la chute du régime princier:

Commentant la révolution pari-
sienne, il ajoute :

« Nous l'avons su ici samedi soir, et
tu peux facilement comprendre la
consternation qui s'est répandue chez
les conservateurs. Au premier
moment, les radicaux étoient plutôt
dans la stupeur, mais ils n'ont pas
tardé à comprendre que le moment
favorable étoit venu d'opérer une
révolution, et aujourd'hui 1er mars à
5 heures, je reprends la lettre que
j'avois commencée hier au moment
où les choses sont sur le point de se
décider.

»Déjà lundi, la république a été
proclamée au Locle et à La Chaux-
de-Fonds : un gouvernement provi-
soire s'est installé, les autorités
gouvernementales ont été déposées
et une fusion s'est opérée entre les
royalistes et les radicaux pour le
maintien de l'ordre, et la garantie des
personnes et des propriétés.

Fritz Courvoisier (1799-1854), fabrica nt d'horlogerie; commandant en chef des troupes
républicaines le 1" mars 1848.

Signé: I. G. d 'après H. Fischer. (Musée historique, La Chaux-de-Fonds.)

Place du Marché, La Chaux-de-Fonds, d 'où partit la colonne républicaine le l" mars 1848
Litho. de Nicolet et Welter. (Musée historique, La Chaux-de-Fonds.)

»En même tems demande fut
adressée au gouvernement de convo-
quer les assemblées primaires pour
les faire voter sur la question monar-
chique. Le gouvernement s'y refusa ;
la république a été ensuite proclamée
hier dans le Val-de-Travers : ce matin
à 9 heures les délégués de tous les
comités radicaux du pays se sont
réunis à La Chaux-de-Fonds pour
délibérer sur le parti à prendre.

»En même tems le gouvernement
prenoit ses mesures pour appeler les
fidèles autour de lui. Il déclaroit qu 'il
ne vouloit pas abdiquer, et prenoit le
parti de la résistance; mais informé
que tous les royalistes du Locle ne
vouloient pas marcher, qu'il ne pour-
roit pas compter sur la population de
la ville, il a décidé hier soir à
10 heures qu'il ne se défendrait pas et
a donné contr'ordre à tous les hom-
mes qui avoient été cités.

»On dit que le Val-de-Ruz étoit
disposé à marcher ainsi que la Sagne
et les Ponts. Des bords du lac, Gor-
gier, Boudry, Peseux, il venoit aussi
des hommes de bonne volonté, et
dans cette partie du pays, tout est

encore tranquille. Mais les Monta-
gnes se sont mises en mouvement.

«Sans qu'on connoisse encore les
résolutions du comité central , on sait
qu'une colonne de 3 ou 400 hommes
est en marche depuis La Chaux-de-
Fonds sous le commandement de
Fritz Courvoisier connu d'ancienne
date. Quelques personnes de Neuchâ-
tel allées à leur rencontre pour leur
annoncer qu'ils ne trouveraient point
de résistance, les ont trouvés près des
Hauts-Geneveys, astreints disent-ils à
une sévère discipline. Ils étoient
accompagnés d'une centaine d'indi-
vidus du Val de Saint-Imier 1, venus
en corps-francs pour aider leurs bons
amis, et le chef 2 de ces individus se
vantoit que c'étoit lui qui avoit
déterminé le mouvement de ceux de
La Chaux-de-Fonds. On dit qu 'à
l'heure qu 'il est ils sont à Pierrabot ,
attendant l'arrivée d'une bande du
Val-de-Travers, pour entrer à la fois
en ville par les Terreaux, et la porte
du Château.

» Le gouvernement provisoire doit
aussi accompagner la bande de La
Chaux-de-Fonds et venir s'installer
immédiatement au Château.

» Ainsi s'accomplira une révolution
contre laquelle nous avons lutté
pendant près de dix-sept ans, mais
que la grande révolution de la France
a amené nécessairement à sa suite, en
attendant celles qui arriveront dans le
reste de l'Europe.

»Tu comprends, cher ami, l'abat-
tement qu 'il y a parmi nous, et les
regrets avec lesquels nous voyons
tomber les hommes dévoués qui nous
gouvernoient, et les institutions civi-
les et politiques qui ont fait si
longtems le bonheur de notre petit
pays ; mais nous ne méritions pas
d'être épargnés plus que d'autres, et
la main qui nous frappe aujourd'hui
est la même qui nous a si longtemps
bénis... »

L'OPINION DES ULTRAS

Cette description assez exacte des
faits et le jugement modéré de James
DuPasquier contraste avec des décla-
rations plus mordantes de royalistes
convaincus.

Ainsi, le comte Louis de Pourtalès
note-t-il dans son journal :

« Le mercredi 1er mars, à 6 heures
du soir, les soi-disant patriotes des
Montagnes, avec 500 hommes de
corps-francs du Jura bernois, sont
entrés en ville par un temps affreux et
ont été logés, au nombre de 1500,
chez le bourgeois. La population de la
ville est morne et silencieuse. Le jeudi
2 mars, les meneurs de la révolution,
au Château de Neuchâtel, se consti-
tuent en gouvernement provisoire. »
(Cité dans : J. Petitpierre. « Patrie
neuchâteloise», tome V, p. 137).

BOYCOTT DES ELECTIONS

De nombreux royalistes refusent
de considérer le gouvernement
provisoire comme légitime et déci-
dent de boycotter les futures élec-
tions.

Le 16 mars, dans le n° 33 du
journal royaliste «Le Neuchâtelois »,
G.-F. Gallot écrit:

«Je ne me rendrai point aux élec-
tions de vendredi prochain, et ceci
pour les raisons suivantes : les ser-
mens que j' ai prêtés à mon souverain
et à la constitution de mon pays, soit
comme citoyen, soit comme homme
public, subsistent dans toute leur
force, tant et aussi long-temps que je
n'en ai pas été légalement délié.

»Ni considérations politiques, ni
l'exemple d'autrui, ni les actes d'un
pouvoir provisoire sans mission vala-
ble, ne peuvent m'autoriser à m'envi-
sager comme délié de sermens que
i'ai nrptpc vnlnntairpmpnt #*f H*»

TEXTE ET PHOTOS
Claude-Alain Clerc

j'ai prêtés volontairement et de
cœur...

«Quant aux actes émanés de ce
pouvoir de fait, tels que la déclaration
de la déchéance de mon souverain et
de son gouverment légitime, l'empri-
sonnement des membres de ce
gouvernement, la proclamation
d'une assemblée constituante, la
convocation d'assemblées primaires
pour vaquer à l'élection de ses mem-
bres, et toutes autres mesures dictato-
riales qu 'il se permet, je ne puis les
envisager que comme des actes illé-
gaux, inconstitutionnels, arbitraires,
contre lesquels je proteste comme
citoyen neuchâtelois, et cela de tout
mon pouvoir et de toutes mes
forces...»

LE «NEUCHATELOIS» SAISI!

Cette thèse est reprise dans le
même numéro du «Neuchâtelois»
par son rédacteur:

« Le pays est en état de guerre, et
non de révolution. Seulement la
guerre est d'une nature singulière :
elle est entre la force morale et la
force matérielle, entre le droit et le
fait, entre la fidélité et ce qu'on a
appelé le plus sacré des devoirs,
l'insurrection.

» Il y a en présence deux souve-
rains : le prince et le peuple républi-
cain; deux gouvernemens, l'un qui
n'a pas abdiqué, et l'autre qui a en
mains la puissance ; deux peuples,
l'un qui reste fidèle à son prince et à
ses conseillers d'Etat prisonniers et
qui est désarmé, l'autre qui se tien t
pour le vrai souverain et qui entend
nous contraindre à lui obéir; deux
armées, dont l'une combat à coups de
fusils et de canons, et dont l'autre n'a
pour armes que la patience et la fer-
meté. Des deux armées, l'une est

1 On peut admettre le chiffre de 200 Neuchâtelois et
Jurassiens établis au vallon de St-lmier.
' Ami Girard

Frédéric-Guillaume IV (1795-186 1), roi de Prusse de 1840 à 1861, dernier prince
de Neuchâtel.

JLitho. de Diederich. (Musée historique, La Chaux-de-Fonds.)

évidemment une troupe de rebelles.
Laquelle est-ce ?

» On nous dit bien que, le directoire
ayant reconnu le gouvernement
provisoire, c'est celui-ci qui est légi-
time.

» Mais le directoire n'est pas le
pape, pour nous délier de nos ser-
mens. »

Personne ne s'étonnera d'appren-
dre que le numéro en question du
« Neuchâtelois » fut saisi à la poste sur
l'ordre des autorités !

Une telle argumentation dirigée
contre les républicains ne pouvait que
contribuer à créer des désordres en
période électorale.

En effet, le gouvernement provi-
soire avait déjà envoyé des troupes
dans certaines régions du pays pour y
maintenir l'ordre, en particulier dans
la vallée de la Sagne très attachée au
régime monarchique.

Bien des royalistes resteront aussi
intransigeants. Ce sont eux qui, en
1856, tenteront de renverser par la
force le gouvernement républicain.

Leur échec réglera définitivement
la question : Frédéric Guillaume IV
les déliera enfin de leur serment !

Claude-Alain CLERC

(Suite en page 22)

Arrivée des républicains à Neuchâtel par les Terreaux. Cette litho, extraite de l'«Illustration», crée une fausse impression de désordre.
(Bibliothè que nationale, Berne.)

La Révolution neuchâteloise de 1848 sous
la loupe de la presse suisse de l'époque
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O DONAX SA '
^  ̂  ̂ Anciennement Max Donner et C'e

NEUCHÂTEL - Av. des Portes-Rouges 30
Tél. (038) 25 25 01

! 3 générations au service de la clientèle
Une seule devise:
Toujours à l'avant-garde
Une tradition : la qualité

CONSTRUCTIONS ET MENUISERIE
MÉTALLIQUES. TÔLERIE INDUSTRIELLE

Portes, fenêtres, façades et devantures
en aluminium
Portes basculantes, accordéon

.et coulissantes
Charpentes et ossatures métalliques •
Tous travaux en tôle, acier, inox,

V aluminium. OMSIBA 1

PUBLICITAS
I SOCIÉTÉ ANONYME SUISSE DE PUBLICITÉ

Fondée en 1868 sous le nom de
Haasenstein & Vogler, société en nom
collectif , Publicitas se constituait en
société anonyme le 18 décembre 1890.
Cinquante succursales et agences en
Suisse. Quatre-vingt-six ans au service
de la presse et des annonceurs.

V 054652 A J

a 
Coop
Neuchâtel

^̂ m̂ toujours
RWffl p"us
PjbH bd dynamique!

052735 A M

WàmM FOURRURES

Au Tigre Royal
Monnier & Fils
Hôpital 6 - NEUCHÂTEL - Tél. 25 18 50

Depuis 88 ans au service d'une clientèle
toujours plus nombreuse, grâce à sa ;
tradition !

Qualité du spécialiste
Fourreur diplômé

V 052718 A M

k J Depuis 1924

V^fïflinfliËnBfr̂ll ¦ ¦ ¦ i jf '" -T. * c_ ¦ 'Jt_ _t'
MEHEHE-3D-Mr7?EucHAirEL

tél. 25 17 12

vend et installe
TOUS APPAREILS ÉLECTRIQUES

GRAND CHOIX DE LUSTRERIE.

Magasin et exposition: Grand-Rue 4.
Colombier: tél. 41 27 12.

V 052716A i

\̂ N¦̂¦¦¦ ^̂ V Au service du consommateur , à Neu- ^
_ Hfenf_fll  c^âtel depuis 1932 comme ailleurs en
Û U Suisse depuis 1925, MIGROS lutte
IS| yMf toujours contre le renchérissement ,
^58_^  ̂

dans 
le 

même esprit que son fondateur
Gottlieb Duttweiler, pour le bien-être et
le mieux-être de chacun.
Aujourd'hui encore et surtout, MIGROS
vous offre des produits de première
qualité à des

La MIGROS vous remercie de votre
confiance, elle est avec vous et il en sera

V toujours ainsi ! 065622A/

ŒBjj J  53 ANS AU SERVICE
<

^
y DE LA CLIENTÈLE

Ŵ f k eAMV
W NEUCHATEL ,

EPANCHEURS 9,
3me ÉTAGE

V ascenseur. Tél. 25 61 94. 054568 A /

mmKj GROUX
Hg  ̂ÉLECTRICITÉ SA

f JT _& toujours
LtXRI à votre disposition
rgrq pour toutes
ISéJE/ VOS installations

COURANT FAIBLE - COURANT FORT -
TÉLÉPHONE

à votre service depuis plus de 45 ans

NEUCHÂTEL - Saint-Nicolas 14 - T< (038)
24 38 38/39

V 054530 A M

éffàki LES BISCUITS \
m
^

l 
PU SPÉCIALISTE

. Place des Halles - Tél. 25 48 25\. 2000 NEUCHÂTEL 054646 A /

M \
N8É  ̂ÉLECTRICITÉ

• LUSTRERIE
• TÉLÉPHONES A ET B
• CLIMATISATION
• PARATONNERRES

4, Orangerie - NEUCHÂTEL
L V (038) 25 28 00 /V

^ 
054633 A J

je " \
1 JjEEwf Fondé déjà vers la fin du siècle passé,

J Off  c'est à cette date que notre première

 ̂ ^̂ ^V t̂fi» inscription relative à notre maison

mmsiSi
apparut à Neuchâtel.

Commerce repris en 1920 par M"° Muller et
M. Wiessner. Le nom Wiessner (Wiesel) a été
traduit en français et c'est ainsi que naquit le
nom « A la Belette ». A l'époque, le magasin se
trouvait encore à la rue du Temple-Neuf,
transféré par la suite à la rue de l'Hôpital et
ensuite à la rue du Seyon N° 12. Repris en
1938 par M"" Spycher et M. Boëx, en 1961,
lYjmo [j Gammenthaler reprend ce magasin et
le fait transférer à l'adresse actuelle soit au
fbg de l'Hôpital N° 9.
M. René Picard en devient propriétaire en
1973.

I Spécialiste de la confection pour dames en E
V

^ 
toutes tailles. 052720 A M

ij Spécialiste
s J du prêt-à-porter
^-—' féminin

IôÎ LOUVRE I
NEUCHATEL

«Depuis 1921,
des achats

toujours mode.»
V 052719A J

_̂_________________ \fM
X Wr Pompes funèbres

L. Wasserfallen
S.A.

Seyon 24a, NEUCHÂTEL - Tél. 25 11 08
(jour et nuit)

Bernard PERSOZ, directeur

Seule maison sur la place de Neuchâtel,
ne s'occupant que de pompes funèbres.
Un personnel qualifié et dévoué est à la
disposition des familles pour incinéra-
tions, inhumations, transports funè-
bres, démarches et formalités. 05452e A .
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|c{||] POUR VOS PROBLÈM ES
k W DE COMMUNICATION

—̂  ̂ ASSA VOUS DONNE
LES SOLUTIONS

Depuis plus de 60 ans, au service de
votre publicité. j

ANNONCES SUISSES S.A.,
2, fbg du Lac, NEUCHÂTEL

V 0 (038) 24 40 00 O5465I A 
J

-mmJÊr 65 ans

S. Facchinetti S.A.
TRAVAUX PUBLICS -
GÉNIE CIVIL
BÂTIMENTS - CARRIÈRES
Tél. 25 30 23

_ Gouttes-d'Or 78 - NEUCHÂTEL j
^̂  

054639 A
^

M

J CHAUSSURES
Di Faolo
BOTTIERS

Angle Chavannes-Grand-Rue

M. Loreto Di Paolo, maître cordonnier, s'ins-
talla à Neuchâtel en 1916, à la rue du Concert.
En 1939, le magasin et l'atelier furent transfé- i
rés au bas de la rue des Chavannes où ils s'y
trouvent encore. Par son travail conscien-
cieux et de qualité M. Joseph Di Paolo
peut ainsi continuer la tradition familiale.

V 052725 A J

9 ïj iT
HAEFLIGER & KAESER S.A.
Seyon 6 NEUCHÂTEL Tél. 211121

Combustibles
Matériaux de construction
Jardinerie du Mail
Quincaillerie
Outillage
Révision de citernes

k 052726 A i

k W Horlogerie-bijouterie

^̂  H. FAVRE
Place des Halles - NEUCHÂTEL - Tél. 25 42 38

A cette date. Ami Bourquin ouvrit
boutique sur la place des Halles.
En 1919, William Favre
reprit ce commerce.
Lui succèdent en 1930, son fils René

! et, en 1957, son petit-fils Henri.

Plus de 80 ans d'horlogers,
dont 3 générations
de FAVRE, à votre service.

I 052711 A .

a,iA DE PERE EN FILS / ARS
mf^Sk DANS w&Mi
£^i»JA. L'AUTOMOBILE A£5jf.&
tCffl 'A^Aa^.£^̂  ^̂ _̂ -__i_ '"-Ss

\mmÈmmïàMà\
M. + J.-J. Segessemann & Cie
Garage du Littoral
Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises -

L NEUCHÂTEL 052717 A 
J

HB Depuis 1893
, WJ et toujours en vogue!

BnilLoD
NEUCHÂTEL Bassin 4 Tél. 25 43 21

Les premières mentions de la quincail-
lerie remontent à 1893 mais à la rue des
Epancheurs, le commerce était tenu par
M. Henri Baillod, et ensuite, en 1908, il
vint s'installer 4, rue du Bassin. La quin-
caillerie devint une S.A. en 1920, par les
deux fils de M. H. Baillod, MM. Max et
Alfred Baillod, 60 ans après, en 1970, le
magasin fut remis entièrement à neuf

V pour mieux vous servir. 052733 A J
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Le directoire n 'est pas le pape !

Après l'échec des révolutions de
septembre et décembre 1831, la

principauté de Neuchâtel vit les
heures les plus sombres de son histoi-
re.

Tout en appartenant au roi de Prus-
se, Neuchâtel est un des vingt-deux
cantons suisses. Alors que le libéra-
lisme triomphe dans un grand nom-
bre de cantons, les ultra-royalistes
neuchâtelois tentent d'étouffer tout
sentiment national. Il devient dange-
reux d'afficher son attachement à la
Confédération: celui qui arbore un
simple mouchoir décoré de la croix
fédérale et des écussons des cantons
est passible de la prison!

Le 24 février 1848, la monarchie
de Louis-Philippe est renversée par
les Parisiens. Pour les patriotes neu-
châtelois, c'est alors le signal de la
révolte contre le régime du prince
Frédéric-Guillaume IV.

UNE VOIE TROP LENTE
Tandis que la « Gazette de Lausan-

ne» et la «Neue Zùrcher Zeitung »

Ami Girard (1819-1900), lieutenant d'artillerie en 1848, commandant des renfoif s
de l'Erguel.

D 'après une litho. de J. Lang. (Musée historique, La Chaux-de-Fonds.)

La colonne républicaine passe la Vue-des-Alpes et descend sur Neuchâtel
Dessin inédit de M. Jacques Béguin.

consacrent la plus grande partie de
leurs colonnes aux événements euro-
péens et ne donnent qu 'une brève
information sur la révolution neuchâ-
teloise, le « Sankt Galler-Bote»
commente abondamment les événe-
ments du 1er mars.

Dans la « NZZ » du 2 mars 1848, on
pouvait lire, sous la rubrique de Neu-
châtel :

« Des lettres en provenance de ce
pays nous annoncent le déclenche-
ment d'une révolution. Le 28 février ,
le comité patriotique de La Chaux-
de-Fonds a décidé de convoquer tous
les comités du pays pour le mercredi
1" mars. Jeudi , le gouvernement
serait invité à donner sa démission et
à désarmer les royalistes.

» La nouvelle de la révolution pari-
sienne semble avoir touché les masses
populaires plus rapidement et plus
profondément que les chefs patriotes
ne pouvaient le penser. Au Locle et à
La Chaux-de-Fonds, la population
trouvait trop lente la voie suivie par
le comité.

«L'extrait de lettre suivant montre
le chemin fait en peu de temps :

» La Chaux-de-Fonds, 29 février,
10 h 30 du matin : la révolution écla-
tera à 11 h-12 h. Comme au Locle, on
vient d'arborer le drapeau fédéral à
La Chaux-de-Fonds. On parle de
marcher sur Neuchâtel avec l'aide des
Bernois. 13 h 45 : Tout est terminé.
Le maire de La Chaux-de-Fonds a
donné sa démission; la municipalité
du Locle également.

»On prévoit que le gouvernement
ne tentera pas non plus de résister. »

NEUCHATEL AUSSI
DEVIENT SUISSE

Le «Sankt-Galler Bote » du 4 mars
1848, écrit , sous le titre «Neuchâtel
aussi devient suisse » :

« Les événements s'enchaînent
avec une rapidité inattendue ! Preuve
en est qu 'à Neuchâtel aussi l'attrait de
la Confédération l'emporte. Il
manquait aux valets des Prussiens et
aux partisans de la ligue de Sarnen et
du Sonderbund un véritable appui
populaire ; en recourant à la force et à
la peur des mercenaires, ils réussis-
saient à obtenir des instructions hosti-
les à la Confédération.

» Désormais, Neuchâtel s'alignera
sur les cantons les plus libéraux et les
plus patriotes, car ces valeureux
Montagnards sont avant tout des
Suisses... »

Dans le même numéro, le rédac-
teur du journal saint-gallois rend
compte de la révolution neuchâte-
loise en des termes assez semblables à
ceux de la «NZZ », puis ajoute :

«Le Val-de-Travers devrait avoir
suivi le mouvement. D'après un cer-
tain nombre de lettres reçues par la
rédaction , on pense que tout se pas-
sera pacifiquement et que le gouver-
nement acceptera l'inévitable.
D'autres prévoient des affronte-
ments. Des nouvelles en provenance
du Seeland ajoutent que l'on se
prépare à marcher sur Neuchâtel... »

VICTOIRE DES PATRIOTES
Dans son numéro du 7 mars,

l'organe saint-gallois relate l'arrivée
des patriotes dans le chef-lieu :

« Mercredi 1er mars, à 7 h 30 du
soir, les radicaux , au nombre d'envi-
ron 1200, sont entrés à Neuchâtel
avec deux canons de quatre livres pris
à Valangin. Ils sont entrés en bon
ordre dans la ville sous une pluie bat-
tante. On entendait les cris de «Vive
le Roi , vive la République, vive la
Suisse... »

»La troupe était commandée par
Fritz Courvoisier de La Chaux-de-
Fonds (il avait déjà participé à la prise
du Château en 1831). La troupe se
rassembla au bord du lac, tandis que
ses chefs se rendaient au Château
pour demander au Conseil d'Etat de
cesser ses fonctions. Celui-ci se
soumit en protestant. Aussitôt, on
dépêcha un messager auprès des
membres du gouvernement provi-
soire qui suivaient en voiture. A leur
arrivée, la troupe prit possession du
Château. Par une proclamation, le

Apres avoir tente de renverser le gouvernement , les troupes républicaines, sous la conduite d Alphonse Bourquin, «fuient» devant
les soldats royalistes (septembre 1831).

Caricature royaliste attribuée à P. -A. Doudiet. (Musée historique, La Chaux-de-Fonds.)

gouvernement provisoire informa le
peuple des événements. Epuisés et
transpercés par la pluie, les hommes
de troupe reçurent leurs bons de
logement. »

Le rédacteur du « St. Galler-Bote »
reproduit une des proclamations du
gouvernement provisoire, puis
précise que le gouvernement provi-
soire va convoquer une assemblée
constituante. «Le directoire helvéti-
que, écrit-il , a déjà été officiellement
informé de la formation du nouveau
gouvernement. »

CONSEQUENCES
DE LA RÉVOLUTION

A Berne, la Diète prépare la
Constitution fédérale de 1848. Le
régime monarchique du canton de,
Neuchâtel est en contradiction avec
l'esprit et le texte de la Constitution
du 12 septembre.

Quant à la Prusse, elle ne pourra
pas réagir, car Frédéric-Guillaume FV
devra lui-même céder à la révolte des
Berlinois.

Le 11 mars, le rédacteur saint-gal-
lois prend à nouveau la plume pour
analyser les conséquences immédia-
tes de la révolution neuchâteloise :

« Nous sommes fermement
convaincus que le renversement du
gouvernement royaliste de Neuchâ-
tel va entraîner la Prusse et ses alliés à
protester de manière véhémente.
Peut-être même la Prusse va-t-elle
dénoncer la garantie de la neutralité
suisse ; toutefois, cela ne va guère
modifier nos relations avec l'étran-
ger.

» Neuchâtel n'a pas été accepté au
sein de la Confédération en tant que
principauté, mais en tant qu 'Etat
souverain, au même titre que les
autres cantons. Le pacte fédéral ne
parle pas de principauté, mais de
canton de Neuchâtel. On ne lui a pas
demandé quelle était sa constitution.

» L'Etat de Neuchâtel a osé autre-
fois modifier sa constitution; il ose
maintenant le faire ; il ose passer de
l'état de principauté à celui de répu-
blique , comme d'autres cantons ont
osé renverser le régime aristocratique
pour établir la démocratie. Le roi de
Prusse, en tant que tel, n'a rien à y
redire. Neuchâtel , en tant qu'Etat , n'a
jamais eu de relations avec la Prusse.
Il y avait seulement identité de per-
sonne entre le prince de Neuchâtel et
le roi de Prusse. Maintenant , on lui
demande de renoncer à l'exercice de
sa tutelle princière , car les Neuchâte-
lois peuvent se gouverner d'autant
mieux sans prince et sans gouver-
neur. Le peuple a pris pleinement
possession de sa souveraineté. Les
événements ont pris un cours normal.
C'est tout!

» L'instauration de la République à
Neuchâtel a une conséquence impor-
tante pour la Suisse : un obstacle
fondamental à l'achèvement de
l'unité national disparaît... »

HUIT ANS PLUS TARD...
Cette analyse parfois véhémente

est, dans l'ensemble, réaliste. Elle
n 'empêchera pas toutefois républi-
cains et royalistes neuchâtelois de
s'affronter à nouveau huit ans plus
tard.

La victoire des républicains en
1856 consolidera de manière défini-
tive la république neuchâteloise.

Le 29 février, au Locle, les patriotes arborent le drapeau fédéra l.
Litho. d 'après F. Huguenin-Lassauguette.

(Propriété de M. Tell Jacot , La Chaux-de-Fonds.)

Alexis-Marie Piaget (1802-1870), président du gouvernement pro visoire, puis du
Conseil d 'Etat neuchâtelois pendant 12 ans.

D 'après un dessin d 'Auguste Baehelin. (Musée historique, La Chaux-de-Fonds.)

Les Royalistes et la Révolution
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Transmise de père en fils, la maison
Marthe continue dans sa tradition
qui est celle de la qualité.

SEYON 18-GRAND-RUE 9
NEUCHÂTEL - TÉL. 25 31 57

Agence des marques ZENITH,
ZODIAC, ETERNA, AVIA, ORIS
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Eggl) Jeanneret & Cie

Rue du Seyon 26-28-30. Tél. 24 57 77

1935 : M. Marcel Jeanneret ouvre un
commerce, au premier étage de la rue
du l'Hôpital 1, pour y vendre des
instruments de musique. 1971 : Sous le
nom de Jeanneret & Cie S.A., le com-
merce occupe trois immeubles, à la rue
du Seyon 10, 26, 28 et 30, Fahys 123,
après 15 ans de collaboration,
M. Marcel Jeanneret a remis en 1977
son commerce à ses enfants. Ce centre
neuchâtelois de la radio HI-FI et de la
télévision offre une gamme complète de
tout genre de radios, des postes de télé-
vision et des appareils ménagers. C'est

l une jeune, mais une toute grande
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Depuis 23 ans
à Neuchâtel
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¦̂ î t^Wji A partir du 17 janvier 1938, M. Eugè- *

BMp_V_l»l ne Evard ouvrit une entreprise de
_. My pompes funèbres. Maintenant, c'est

^̂  
Kr à son beau-fils, M. Chs-A. Fluhmann,

^  ̂¦  ̂ qu'échoit la responsabilité de
i! conseiller les familles. Grâce à un

personnel qualifié, à ses excellents
services et à des prix sérieusement
étudiés, tous ceux qui auront recours
à la

MAISON

Fluhmann - Evard
POMPES FUNÈBRES

NEUCHÂTEL tél. 25 36 04
SAINT-BLAISE tél. 33 17 20

auront entière et pleine satisfaction. ,
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G. SIMON
ENTREPRISE DE NETTOYAGES
EN TOUS GENRES

Plus de 30 ans d'activité
Plus de 30 ans de qualité

Rue du Concert 4 - 2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 50 62

\ 054516 A
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TAPIS
Maison fondée en 1934, à Cressier, puis
activité de 1940 à 1943, à Bôle. A partir
de cette date, déplacement à la rue du
Bassin, à Neuchâtel, jusqu'en 1953.
Depuis lors, le commerce s'installe et se
développe à la Grand-Rue 2. Actuelle-
ment six succursales ont vu le jour:
Lausanne, Berne, Montreux, Zurich,
Schaffhouse et Bruxelles.

E. Gans-Ruedin
V 052738 A M

iKli) Rue de l'Hôpital 9! V
S v} Qui s'en souvient?

Au bon vieux temps, et durant de nombreuses années,
un commerce de boulangerie était situé à cette adresse.
Puis, avec l'évolution de la ville et le déplacement du
centre des affaires, ce magasin fut repris par la Maison
Mariotti, modiste, qui pratiqua son art jusqu'en 1941.
Monsieur Charpillod, droguiste de son état, qui était
précédemment installé à la rue de Gibraltar, ouvrit son
commerce en ce lieu, sous la raison sociale de « Drogue-
rie Centrale», et deux ans plus tard, en 1943, la vend à
Monsieur Henri Wermeille, qui l'exploite jusqu'en 1949.
Le 1e'juin de cette année-là, Monsieu r Wermeille
revend cette droguerie à Monsieur Arthur Kindler. La
raison sociale change et devient « Droguerie Kindler».
En 1968, Monsieur Kindler transforme et modernise son
magasin, afin d'accueillir sa clientèle dans un cadre
agréable et conforme à sa spécialisation: LA PARFU-
MERIE ET LES COSMÉTIQUES. <

l KXrNTjDLElFUl
\J3ue de l'Hôpital 9, NEUCHÂTEL V

S f ùbef t 'U/f oi
prêt-à-porter ville et sport.

' ..". ĵ . En 1933, Marcel Robert-
_f£v  Tissot ouvre le premier

J \ magasin d'articles de sport
I  ̂ à Neuchâtel, à la rue
\\ ^̂  Saint-Maurice 5, à l'ombre
de la célèbre brasserie «Strauss». En
1956, les locaux sont transférés à la rue
Saint-Honoré 8.
En 1974, le fils cadet du fondateur, Marc,
reprend la direction de l'entreprise et
abandonne l'article de sport afin de déve-
lopper avec des marques exclusives le
prêt-à-porter ville et sport de bon goût et
de haute qualité.
Avec un assortiment toujours plus varié
et souvent à l'avant-garde des tendances
de la mode, les conseils et le service à la

V 

clientèle demeurent l'apanage de la
nouvelle direction. 052740 A I

ifs— >Bhlil m] FONDATION DE L'ENTREPRISE
., MJ de nettoyages

 ̂LA MOB
1978: 38 ans au service
de la clientèle

Nettoyages en tous genres, du sim-
ple carrelage au tapis le plus fin.
Spécialisé en traitement,
détachage et
nettoyage en profondeur de
moquettes, meubles rembourrés et
tissus d'ameublement.
Méthode et machines ultra
modernes.

V
R. Gay-Balmaz, tél.(038) 31 56 87

054638 I .J
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TOUJOURS
À VOTRE

. btn VICE 052727 A j

WIP
MAGASIN SPÉCIALISÉ

EN CAFÉS et THÉS
TORRÉFACTION JOURNALIÈRE

Vente de gros et détail
Angle Concert - Temple-Neuf Tél. 25 54 24

V

depuis plus de 25 ans au service de la clientèle I
054549 A M

Notre satisfaction est d'apporter
à votre intérieur
une note de fraîcheur
et de renouveau.
Nous désirons que vous soyez
bien chez vous
et que vous puissiez voir la vie
avec optimisme dans un cadre créé
avec goût.
Tapis et rideaux Masserey
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Avenue des Portes-Rouges
131-133. 054535 A /
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W ALPINA
Compagnie d'assurances S.A.
Agence générale

RÉMY ALLIMANN
TOUTES ASSURANCES

Neuchâtel 11, fbg du Lac
La Chaux-de-Fonds 80, avenue Léopold-Robert
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Mesdames,
Toujours vite et bien servies
et conseillées par les patrons

maxffafmsinn
T.251050 # #BOUCHERIE CHARCUTERIE S

V Rue Fleury 20 NEUCHÂTEL °



Fleurier jouera le match de barrage
FLEURIER - ZURICH 7-12 (4-4 0-2 3-6)

MARQUEURS : Tschanz 2""; Bertschinger 3m'; Rippstein 6me ; Hurcik 8m0 ;
W. Steudler 12me ; Sundquist 12me ; Rossetti 16rae ; Huguenin 16mc ; Weingart 26mc ;
H. Schmid 35mc ; Weingart 42me ; Wehrli 43mc ; L. Schmid 50mc ; W. Steudler 56mc ;
H. Schmid 59""; Sundquist 59rae ; Ulrich 60mc ; Gaillard 60mc.

FLEURIER : Schlaefli ; Huguenin, Girard ; Ulrich, Tschanz ; Emery, MacAdam ,
Gaillard; W. Steudler, Jeannin, Domeniconi ; J. Steudler ; Rippstein , Frossard. Entraî-
neur: Huguenin.

ZURICH : Straubhaar; Sundquist , Eichholzer ; Nussbaumer, Bertschinger; Wein-
gart, H. Schmid, L. Schmid; P. Schmid, Rossetti , Wehrli; Hurcik. Entraîneur: Lilja.

ARBITRES : MM. Mathis et Rickenbach.

NOTES: Patinoir de Belle-Roche.
900 spectateurs. Glace en bon état Fleu-
rier joue sans Grimaître et Grandjean ,
blessés. Zurich se présente sans son gar-
dien titulaire Scheibli et les joueurs Flury,
Spengler et Luthi. A la llmc minute, Gail-
lard tire contre l'extérieur du filet ; le juge
de but allume la lumière rouge et l'éteint
immédiatement mais l'arbitre accorde le
point puis, sur l'intervention des Zuricois,
le « référée» consulte le juge de but et
annule la «réussite» neuchâteloise. Dès la
30me minute, la pluie se met de la partie. A
la 37nle, tir de Bertschinger contre un
montant. Dès le 8mc but zuricois, Fleurier
fait entrer le jeune Rota (18 ans) à la place
de Frossard dans la 3me ligne d'attaque.
Tirs dans le cadre des buts : 39-50 (13-15
14-14 12-21). Pénalités: quatre fois
2 minutes contre Fleurier, six fois contre
Zurich.

A Belle-Roche, Zurich en a décidé
ainsi : jeudi soir , à Bienne ou à Olten,
Lucerne et Fleurier s'affronteront dans un
match de barrage afin de désigner le
compagnon d'infortune de Forward en
première ligue. Le verdict fut sans appel :
12-7 pour l'équipe de Lasse Lilja! Ainsi,
en jouant le jeu (à l'inverse de Genève
Servette face à Lucerne), la formation des
bords de la Limatt a sauvé... le néo-promu
Neuchâtel, ce dernier bénéficiant de cette
victoire pour tirer son épingle du jeu grâce
à sa meilleure différence entre les buts
marqués et reçus.

Pourtant , longtemps Fleurier côtoya
l'exploit. Après quarante minutes de jeu ,
il pouvait encore espérer arracher un
point , son retard n 'étant que de deux buts.
Jusque-là, la formation neuchâteloise
avait répondu - dans la période intermé-
diaire principalement - coup sur coup,

reprenant l'avantage chaque fois que
Zurich égalisait. Huguenin parvint même
à répondre au but de Rossetti dix secon-
des après que le Tessinois eut donné , pour
la première fois du match , l'avantage
(3-4) à ses couleurs. Puis , dans la période
intermédiaire, Fleurier baissa impercep-
tiblement le ton , en particulier sa
première ligne d'attaque.

Le tournant décisif de la rencontre se
situa dans les dix premières minutes de
lultime période. Weingart , Wehrli ,
L. Schmid creusant irrémédiablement
l'écart (4 buts) . Durant ce laps de temps ,
Zurich fit étalage de toutes ses possibili-
tés, ne laissant aux Fleurisans qu 'une
unique possibilité de tirer au but et
d'inquiéter le gardien Straubhaar dont la
prestation alla en s'améliorant au fil des
minutes (il porte la responsabilité des
deux premiers buts).

Dès lors, l'issue de la rencontre ne
faisant plus de doute , Fleurier s'attacha
surtout à éviter une «correction». Vain-
queur, Zurich le fut avec un certain brio,
même s'il ne se présenta qu 'avec deux
lignes d'avants et son gardien rempla-
çants. Mais des joueurs tels que Rossetti ,
Lorenz Schmid, Sundquist, Wehrli ,
Weingart et Eichh olzer sont pétris de clas-
se. Ils en firent étalage par moments, don-

nant des accélérations terribles au jeu et
dessinant quelques schémas qui laissèrent
les Fleurisans impuissants.

Fleurier jeta toute son énergie dans
cette rencontre , mais en vain. Dominé
dans tous les compartiments de jeu , il eut
le mérite de marquer sept buts. Face à
Lucerne, jeudi , en appliquant plus de
rigueur et de discipline dans son jeu
défensif , il peut se tirer d'affaire... pour
autant que son attaque se révèle aussi
efficace qu 'hier ! Certes, contre les hom-
mes de Rantasilla , le marquage ne sera pas
aussi large qu 'hier soir. Et la défense de
Suisse centrale se montrera certainement
plus attentive que celle des Zuricois,
notamment durant la première période.

Il ne reste donc à Fleurier qu 'à battre
Lucerne pour sauver sa place. Puisse,
jeudi , les nombreux Neuchâtelois du Bas
venus encourager... Zurich soutenir Fleu-
rier dans la dure tâche qui l'attend.

P.-H. Bonvin

LA TROISIÈME FOIS. - Pour la troisième fois, par l'intermédiaire de Willy Steudler,
Fleurier prend l'avantage. Hélas I les choses iront mieux, par la suite, pour l'équipe
du gardien Straubhaar que pour Fleurier. (Avipress — Baillod)

Les Suédois, Pierrat et Luszczek en évidence
X J t0  ̂ s|<i j Bilan des championnats du monde nordiques

Les Soviétiques moins dominateurs que
prévu, les Finlandais en échec chez eux ,
les Norvégiens hors de course, ce sont
finalement les Suédois, avec deux médail-
les d'or, et le Polonais Josef Luszczek qui
auront marqué les championnats du
monde de ski nordi que 1978 à Lahti. Les
Suédois, grâce à leurs deux «anciens »,
Thomas Magnusson (27 ans) etSven-Ake
Lundbaeck (30 ans) ont réussi un résultat
inespéré, d'autant plus que leur grand
champion , celui sur lequel ils comptaient
le plus, Thomas Wassberg, avait dû décla-
rer forfait à la suite d'un accident de
voiture.

Magnusson dans le relais , où il a décro-
ché le Finlandais Matti Pitkaenen en vue
de l'arrivée , et Lundbaeck , auteur d'une
splendide chevauchée dans le « marathon
des neiges» ont signé deux des plus
grands exploits de ces « mondiaux » 1978.
Le Polonais Josef Luszczek el le Français
Jean-Paul Pierrat aussi. S'il fallait établir
un classement individuel du mérite de ces
championnats , l'électricien polonais , fils
de cultivateur de la région de Zakopane,
le mériterait à coup sûr.

Médaill e d'or du 15 kilomètres ,
médaille de bronze du 30 kilomètres, 7mi
du 50 kilomètres, Luszczek a fait triom-
pher les «minorités » à Lahti : il était le
seul représentant de son pays dans les
épreuves de fond. Toujours décontracté,

souriant, il a été l u n  des athlètes les plus
applaudis par le public de Lahti , comme
l'a été d'ailleurs Jean-Paul Pierrat. Dans
l'histoire des championnats du monde
1978, le Français aura droit à un chapitre.
Il a donné à son pays sa première médaille
en ski nordique et, en même temps,
montré que les « grands patrons » du fond
peuvent être tenus en échec à force de
travail et d'application.

Ces maîtres , les Soviétiques notam-
ment , ont été contestés par de fortes indi-
vidualités. Certes, Serguei Saveliev et
Nicolai Simiatov ont réussi le «double»
dans les 30 kilomètres, mais Eugeni
Beliaiev a été tenu en échec à deux repri-
ses sur 15 kilomètres et 50 kilomètres.
Les Soviétiques ont bien remporté en
fond masculin quatre médailles - une d'or
et trois d'argent - mais dans le relais ,
Pépreuve-baromètre de la vitalité dans
une discipline, ils ont été battus par les
Suédois , les Finlandais et les Norvégiens ,
ce qui ne s'était plus vu depuis 1962.

Quant aux Finlandais, qui disputaient
ces championnats sur leurs pistes, ils ont
déçu leur public. Juha Mieto avait bien
commencé avec la médaille de bronze des
15 kilomètres et sa 7mc place des 30 kilo-
mètres, mais il s'est effondré dans le
50 kilomètres, qu 'il a terminé à la 44me et
dernière place. Le meilleur Finlandais , et
l'un des meilleurs de ces championnats,
aura été Matti Pitkaenen, qui s'est adjugé

trois places de quatrième sur les trois
distances, un résultat d'une régularité
étonnante. Pour les autres pays, ces
championnats auront été une suite de
hauts et de bas. Sur le plan individuel , les
meilleures performances ont été réalisées
pour la Norvège par Lars-Erik Eriksen
(S"1" sur 50 km), pour la Suisse par Franz
Renggli (12mc sur 30 km) , pour la RFA par
Dieter Notz (IS™ sur 15 km), pour la
RDA par Alf-Gerd Deckert (lO™ sur
50 km) et pour l'Italie par Giulio Capita-
nio (14nK' sur30 km). La France elle a eu la
chance d'aligner un champion de la
trempe de Jean-Paul Pierrat.

En saut enfin , Allemands de l'Est et
Finlandais ont dominé comme prévu.
Surprise toutefois avec les noms des vain-
queurs : Thomas Buse au petit tremplin ,
alors que l'on attendait Jochen Danne-
berg et Tapio Raeisaenen. Il faut dire que
la Finlande avait perdu sur blessure, dès
avant le début des compétitions, son meil-
leur atout , Kari Ylianttila. Malgré une
blessure également de Karl Schnabl ,
l'Autriche a sauvé l'honneur avec Alois
Lipburger. Quant à Walter Steiner , il
manquait par trop de compétition cette
année pour prétendre se mêler à la lutte
pour les médailles. Pour ce qui concerne
le combiné nordi que, la domination des
spécialistes de là RDA est telle que seuls
31 concurrents s'étaient inscrits pour ce
concours de Lahti.

Jeudi à Bienne
Au moment de mettre sous presse

nous apprenons que le match de bar-
rage entre Fleurier et Lucerne aura
lieu jeudi , à 20 h 15, à Bienne.

SOUCIEUX. - L'entraîneur-joueur René
Huguenin et ses coéquipiers auront
encore un cap difficile à franchir-, jeudi.

(Avipress — Baillod)

Martigny créera-t-il la surprise ?
Ultimes rendez-vous en première ligue

Martigny a créé la surprise samedi soir
sur la glace d'Yverdon en battant finale-
ment Lyss 5-2 dans un match de barrage
pour connaître le deuxième finaliste des
groupes 3 et 4. Ainsi, les Valaisans seront
opposés à Fribourg pour la promotion en
ligue nationale B. Les gars d'Udriot ne
semblaient pas - au vu de quelques-unes
de leurs prestations durant le champion-
nat - à même de pouvoir passer ce
premier cap. Or, c'est un Martigny avec le
vent en poupe qui affrontera Fribourg ce
soir et samedi. De leurs duels dépendra le
nom du promu. Fribourg semble être plus
solide. Plus régulier dans ses performan-
ces. Mais, ce qui est certain, c'est que
l'équipe de Maisonneuve ne pensait pas
devoir rencontrer une nouvelle fois Mar-
tigny. La lutte promet d'être chaude entre
une équipe (Fribourg) qui semble mieux

équilibrée et une autre (Martigny) qui a eu
le mérite de revenir en forme au bon
moment.

SANS SURPRISES
Pour les groupes 1 et 2, Grasshopper a

finalement (et logiquement) battu Wetzi-
kon qui avait forcé les « Sauterelles » au
match de barrage. Pour les finales, les
Zuricois affronteront un Dubendorf qui a
les dents longues. Les deux rencontres qui
se dérouleront sur la patinoire de Kloten
seront elles aussi âprement disputées,
Grasshopper étant décidé à retrouver sa
place en ligue nationale.

On le voit, l'incertitude est complète.
Bien malin qui pourra dire qui prendra les
places de Forward, Lucerne, Neuchâtel
ou Fleurier en ligue nationale B. J.-C. S.

Troisième ligue:
Fleurier promu

LES BRENETS - FLEURIER II 2-5
(2-1 0-1 0-3)

MARQUEURS : Huguenin 2me ; Grezel
8rae ; Gfeller 20""" ; Weissbrodt 33me ; Rota
SO"""; Jaquet 55me ; Fornoni 58mc.

LES BRENETS: Steudler ; Huggler,
Baillod ; Rosselet, Robert ; Moser, Hir-
schy, Imholz ; Grezet, Huguenin, Zùr-
cher ; Cramatte, Favare, Bianchi.

FLEURIER : Walther; Reymond ,
Jacquet; Kissling, Messerli ; Weissbrodt,
Marquis, Fornoni ; Leuba, Rota, Gfeller.

ARBITRES: MM. Grossenbacher et
Luthi.

Au terme du match aller les Brenassiers
possédaient un handicap de trois buts. En
démarrant sur les chapeaux de roue, ils
ont, d'emblée, montré qu'ils étaient déci-
dés à renverser la vapeur. Tout paraissait
possible lorsque, peu après la septième
minute ils inscrivirent le N° 2. Peu en
veine par la suite, ils ont échoué à chaque
coup face à l'excellent Walther.

Ayant laissé passer l'orage, les pati-
neurs du Val-de-Travers sont eux deve-
nus plus dangereux au fil des minutes. Ils
ont finalement remporté ce second duel
tout en présentant un moins bon spectacle
que celui vu à Fleurier trois jours plus tôt.

L'affaire est donc classée: pour la
nième fois les Brenassiers échouent sur le
fil. Les réservistes de Fleurier remplace-
ront Serrières II la saison prochaine en
deuxième ligue. LIET

Rantaslla a
remis son départ

Les joueurs du HC Lucerne n'oublie-
ront pas de si tôt les dernières 48 heures :
ce n'est que lundi matin qu'ils eurent la
certitude que leur joueur - entraîneur
Juha - Pekka Rantasila serait encore de la
partie lors de la rencontre opposant, en
match de barrage, Lucerne à Neuchâtel
ou à Fleurier. Rantasila devait quitter la
Suisse lundi matin. U avait l'intention de
gagner Helsinki en passant par Paris, où
l'avocat finlandais avait pris d'importants
rendez-vous d'affaires. Bien que le
contrat du Finlandais est venu à échéance
après la dernière rencontre de champion-
nat, Rantasila n'a pas voulu laisser tomber
ses camarades. Et le coach Jorma Thus-
berg, lui aussi un Finlandais, a également
annulé son départ prévu pour lundi.

Le Bâlois Grosjean crée une certaine surprise
___f__________l̂ _J Championnats suisses juniors à 1 épée

Les championnats suisses junior qui ont
eu lieu dimanche à Neuchâtel ont vu la
victoire du Bâlois Bernard Grosjean dans
la catégorie A (17-20 ans) et du Chaux-
de-Fonnier André Kuhn dans la catégo-
rie B (jusqu 'à 17 ans) .

S'il est apparu naturel qu 'André Kuh n,
déjà deux fois champion suisse, l'emporte
chez les plus jeunes , on peut dire que Ber-
nard Grosjean , lui , a surpris quelque peu,
car on ne le considérait pas vraiment
comme un des grands favoris de sa caté-
gorie. Cependant , il s'est révélé rapide-
ment que cet escrimeur bâlois possédait
un jeu rapide, composé de nombreuses
flèches souvent surprenant es. Ayant
pratiqué pendant longtemps l'escrime au
fleuret , il était revenu depuis peu à l'épée,
sans pourtant avoir obtenu de très bons
résultats. Au terme d'une longue finale ,
Grosjean fut lui-même assez étonné de sa
performance. Il est ainsi démontré une
fois de plus que ces importants champion-
nats permettent souvent à des juniors
encore inconnus de se révéler , et cela
assez soudainement.

Les assauts ont commencé tôt le matin
par deux tours éliminatoires dans la caté-
gorie A, et un seul dans la catégorie B, où
les espoirs neuchâtelois furent assez rapi-
dement déçus; en effet , Christophe
de Dardel, trop peu sûr de lui, ne parvint
pas à franchir ce premier obstacle ; Michel
Poffet connut également l'élimination ,
malgré une victoire. Il ne restait ainsi plus
aucun neuchâtelois en lice dans la catégo-
rie B.

Dans la catégorie supérieure , la Société
d'escrime de Neuchâtel présentait

FINALE. — Une passe d'armes entre le futur vainqueur Grosjean (à droite) et
Havadasc. (Avipress Baillod)

plusieurs escrimeurs, mais beaucoup
d'entre eux éprouvèrent dès le début de
sérieuses difficultés, puisque sur 7 tireurs,
4 se virent éliminés, à ce stade de la
compétition déjà. Manquant de convic-
tion , Henri Jeanneret ne réussit pas à
imposer son jeu , quelquefois désordonné ;
pour sa première participation en catégo-
rie A, Garry Wagner s'est montré entre-
prenant ; il obtint une victoire qui ne lui a
cependant pas suffi pour être qualifié , de
même que Bertrand Pfaff , légèrement
déconcentré. François Merz fut le plus
malchanceux , puisqu 'il totalisa 2 victoi-
res et que malgré ce bon résultat , il fut
éliminé aux touches !

Jérôme de Montmollin , Michel Wittwer
et Pierre-Antoine Quellet parvinrent sans
difficulté au 2nK' tour éliminatoire. A ce
stade encore, rélimination de Quellet
devait réduire les chances de réussite neu-
châteloise, qui dépendaient dès lors entiè-
rement du comportement de Jérôme
de Montmollin et de Michel Wittwer.

Au premier stade des éliminatoires
directes , Jérôme de Montmollin remporta
par 10 touches à 4 son assaut contre le
bernois Tobler , alors que Michel Wittwer
assurait sa qualification en battant par
10 touches à 8 le chaux-de-fonnier Vuille.
11 ne restait plus aux deux escrimeurs de
Neuchâtel qu'à gagner encore un assaut
pour se rétrouver ensemble en finale.
Malheureusement , de Montmollin , dans
un assaut très tendu contre Grosjean , dut
s'incliner par 8 touches à 10. Wittwer,
quant à lui , se qualifiait pour la finale ,
ayant battu le bernois Luthi. En repêcha-
ge, de Montmollin dut affronter le sédu-

nois Pfefferlé; après avoir mené pendant
un long moment , le neuchâtelois se fit
lentement remonter et perdit finalement
de justesse cet assaut décisif.

WITTWER 2me

La finale s'annonçait d'emblée difficile
pour Michel Wittwer, qui dut jouer serré ;
les 6 finalistes possédant chacun une
techni que très personnelle, il fallut
montrer un grand sens de l'adaptation.
Wittwer perdit de justesse son assaut
contre Grosjean , mais il se ressaisit rapi-
dement et accumula ensuite les victoires.
Il fit alors vraiment la preuve de toutes ses
capacités : technique précise, excellente
condition physique et grande rap idité. A
l'issue d'une finale éprouvante, Michel
Wittwer obtint une très belle 2 me place
qui révèle bien les progrès constants de
cet escrimeur. Grâce à lui , l'équipe neu-

châteloise classait à nouveau un de ses
membres parmi les meilleurs juniors de
Suisse. Espérons que cet excellent résultat
obtenu sur le plan national lui permette
d'envisager d'autres succès internatio-
naux , et peut-être même lors des cham-
pionnats du monde.

RÉSULTATS

Catégorie A (17 à 20 ans) : 1er et cham-
pion suisse à l'épée: Bernard Grosjean ,
Bâle. 2mc : Michel Wittwer, Neuchâtel.
3""-' : Romain Felber, La Chaux-de-Fonds.
4mc : Madarasz , Berne. 5me : Riand , Sion.
6mc : Duroux , Sion.

Catégorie B : (jusqu 'à 17 ans) : 1er et
champion suisse à l'épée : André Kuhn , La
Chaux-de-Fonds. 2n'e : Alain Criard , La
Chaux-de-Fonds. 3"": Paolo Buonvicini ,
Zurich.

P.-A. Q.

J0£gfc> football

Demain, en fin

Afin de parfaire leur préparation en
vue du second tour du championnat de
ligue A, Xamax et Sion ont conclu un
match amical pour demain, à Neuchâtel.
La rencontre aura lieu à la Maladière ou
au Chanet, suivant l'état du terrain des
bords du lac. Le coup d'envoi est prévu
pour 16 h 30.

Les deux clubs vont aligner l'équipe qui
jouera le week-end prochain pour le
compte du championnat. Il faut s'attendre
à peu de modifications en cours de partie,
ce qui promet une rencontre très intéres-
sante.

d'après-midi

Xamax-Sion

mort de Léonard
un accident

______________________— 

à̂sr~ fcasketball v

La mort de Fessor Léonard, pivot de
l'équipe de Fédérale Lugano, est surve-
nue accidentellement, à la suite d'émana-
tions de monoxyde de carbone dues à
l'incendie de son appartement. Léonard a
succombé durant son sommeil et aucune
trace de médicaments n'a été trouvée
dans son corps. Tel est le résultat de
l'autopsie qui vient de faire connaître le
chef de la police de Lugano. Léonard,
d'origine américaine, qui a trouvé la mort
lundi dernier dans son appartement de
Canobbio, se préparait à partir pour les
Etats-Unis.

IM hockéY sur 9lace I Ligue B: en gagnant à Belle-Roche , Zurich sauve Neuchâtel

Liste des gagnants du concours N" 8
des 25/26 février 1978 :

1 gagnant avec 6 Nos =
Fr. 129362.50.

2 gagnants avec 5 N"s + le numéro
complémentaire = Fr. 12.588.05.

227 gagnants avec 5 Nos =
Fr. 221.80.

6395 gagnants avec 4 N"" =
Fr. 7.85.

• Le cinquième rang (3 N09) n'est
pas payé, le gain étant inférieur à
Fr. 1.—.

T0T0 - X

Liste des gagnants du concours N° 8
des 25/26 février:

1 gagnant avec 12 points =
Fr. 66.438.80.

15 gagnants avec 11 points =
Fr. 3321.95.

290 gagnants avec 10 points =
Fr. 171.80.

SPORT-TOTO

Finale nationale junior

En match aller de la finale du championnat
suisse juniors , Kloten a pris une sérieuse option
sur le titre en battant Bienne par 7-1 (0-1 3-0
4-0) . Les Seelandais alignaient pourtant trois
éléments de l'équipe senior , Anken , Dubuis et
Flotiront. Du côté zuricois, Andréas Schlagen-
hauf et Beat Lautenschlager étaient les seuls
représentants de la ligue A.

Le match retour aura lieu samedi à Bienne.

Kloten presque
champion suisse

Un GP suisse organisé en 1979
par le Norton-club de Neuchâtel

¦fâ motocyclisme | AU CASTELLET

Le Norton-club Neuchâtel a publié le
communiqué suivant:

« Après avoir organisé 17 courses en
circuit pour le championnat suisse (dont
sept à Lignières et 10 sur les circuits
étrangers de Ledenon , Karland , Paul
Ricard et Hockenheim) et 2 courses inter-
nationales, le Norton-club Neuchâtel se
lance dans la grande aventure du cham-
pionnat du monde.

Avec le soutien de la Fédération moto-
cycliste suisse et après deux ans de
démarches auprès de la Fédération inter-
nationale motocycliste et des fédérations
allemande et française , le club de Neuchâ-
tel a finalement trouvé une solution avec
la Fédération française pour pallier
l'absence d'un circuit sur le territoire
helvétique.

Lors de la séance tenue le week-end
dernier à Genève, la Fédération interna-
tionale motocycliste a définitivement
attribué à la Suisse l'organisation d'un
grand prix « formule750» qui se dérou-
lera les 14 et 15 juillet 1979. A cette occa-
sion , qui rompra 25 ans d'interruption de
Grands prix pour la Suisse, c'est le circuit
Paul Ricard qui accueillera l'élite
mondiale de la catégorie.

Pour le Norton-club Neuchâtel , il s'agit
d'une continuation logique du travail

entrepris depuis 1970 dans le domaine de
la compétition motocycliste.

Le Norton-club Neuchâtel a inscrit
cette année 5 manifestations au calen-
drier national , dont la première aura lieu à
Pâques au Castellet. Il possède mainte-
nant une sérieuse expérience dans le
domaine de l'organisation des grandes
manifestations. Le président du club a
néanmoins tenu à faire remarquer en ce
qui concerne le Grand prix suisse de
1979: «L'organisation de ce Grand prix
en 1979 est un cadeau que nous voulons
faire tout d'abord aux pilotes suisses mais
aussi aux motards et à tous les adeptes de
la moto. Pour sa réussite, ce Grand prix ne
devra pas être uniquement l'œuvre du
Norton-club de Neuchâtel mais celle de
tout le «peuple des deux roues ».

f 

Stade de Serrières
Mercredi 1" Mars

à 14 h 45

A.S.I. AUDAX
BOUDRY
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Sans Beckenbauer, la RFA est perdue...
«Kaiser Franz » semble être irremplaçable

L'entraîneur fédéral , Helmut Schcen, est toujours à la recherche d'un arrière libre
pour l'équipe de RFA, capable de remplacer Franz Beckenbauer.

L'absence d'un véritable maître à jouer est , en effet , le grand problème de la for-
mation ouest-allemande, tenante de la Coupe du monde. Tant qu'elle n'en aura pas
trouvé un , elle aura du mal à être à la hauteur de sa réputation.

Sa maigre production de mercredi der-
nier , contre l'Angleterre , où elle a arraché
le gain du match dans les 10 dernières
minutes, montre bien ses limites actuelles.
Le forfait de Klaus Fischer , successeur du
«bombardier» Gerd Muller au poste
d'avant-centre, la blessure du joueur de
milieu de terrain Heinz Flohe ont certes
handicapé l'équipe de RFA. Jamais,
cependant , elle n 'a donné cette impres-
sion d'assurance qui est habituellement la
sienne lors des grandes rencontres inter-
nationales. Bloqués au milieu du terrain ,
les Allemands n 'ont pas construit leur jeu
comme ils avaient coutume de le faire
sous la direction de Beckenbauer, distri-

buteur de balles «en or». Le «ballon
d'essai» lancé par Schœn, qui a essayé
Georg Schwarzenbeck au poste de « libe-
ro» n'a pas, semble-t-il, répondu entiè-
rement à ses désirs.

TROP INDIVIDUALISTE

L'arrière de Bayerri Munich n'a certes
pas démérité et il s'est démené comme un
beau diable d'un bout à l'autre du terrain.
Il n'a, cependant, jamais donné l'impres-
sion de survoler le jeu. Pratiquant un
football tout en force, l'athlétique
Schwarzenbeck, surnommé par ses amis
« le battant », s'est en effet , plus livré à des
actions individuelles en force qu 'il n'a
distribué les balles à ses coéquipiers. C'est
ainsi qu 'il a tenté sa chance plusieurs fois
en tirant au but après avoir passé
plusieurs adversaires.

Schœn n'a certes pas critiqué le match
de Schwarzenbeck. Il est cependant peu
probable qu 'il le retienne de nouveau
pour ce poste. Alors qui? Le nom qui
vient aussitôt à l'esprit est celui de Man-
fred Kaltz, arrière droit du SV Hambourg.
Kaltz , dont on a parlé dès le départ de
Beckenbauer pour le «Cosmos» de
New-York , a participé à tous les matches
de l'équipe de RFA depuis la dernière
sélection de Beckenbauer (0-1 contre la
France, en février 1977), à la place de
«libero ». Outre sa brillante tournée en
Amérique du Sud, il avait marqué le
premier but contre l'Italie à la fin de
l'année dernière, dans une rencontre qui
restera dans les annales des grandes
confrontations amicales.

TROP TIMORÉ

Kaltz est cependant peut-être trop
timoré. Souffrant du « complexe Becken-
bauer» , il a également été victime de la
baisse de régime générale de son club. Si
Helmut Schœn ne l'avait sélectionné

qu 'en tant que remplaçant contre les
Anglais, il ne faut pas oublier que le grand
rêve de l'entraîneur fédéral est de possé-
der deux joueurs de même valeur pour
chaque poste, d'où l'expérience faite avec
Schwarzenbeck.

On parle aussi de nouveau de l'ancien
joueur du 11 national, Ueli Stielike, qui
exerce actuellement ses talents dans les
rangs de Real Madrid. Outre le fait qu'il
n'est pas aussi disponible que ses camara-
des, il semble cependant exclu que Schœn
le retienne à nouveau.

INCERTITUDE ÉNERVANTE

Les observateurs estiment alors que,
dans l'état actuel des choses, c'est pour-
tant Kaltz qui a les plus grandes chances
de se voir confirmer au poste de « libero ».
Quoi qu 'il en soit, les incertitudes qui
planent encore sur ce poste ont tendance à
lasser quelque peu les autres joueurs de
l'équipe. Ainsi, l'arrière Berti Vogts,
déclarait-il dernièrement : La période des
expériences est désormais finie et qu'il
aimerait déjà être dans l'avion pour
l'Argentine pour ne plus entendre parler
de ces changements continuels.

Franz Beckenbauer est donc pour le
moment irremplaçable. Bien que la fédé-
ration ouest-allemande ait décidé défini-
tivement de ne pas le faire jouer dans le
«onze» de RFA, ses partisans sont
toujours aussi nombreux. Wolfgang
Overath , ancien de l'équipe de Coupe du
monde 1974, estime que : Seule une per-
sonnalité telle que celle de l'ancien capi-
taine de la formation nationale est capa-
ble de changer à elle seule le cours d'un
match.

Jamais, en tout cas, un poste n'aura été
aussi convoité et discuté.

Audax - Boudry
Demain après-midi

Les joueurs de première ligue vont se
remettre officiellement à l'ouvrage le
week-end prochain. Les équipes neucha-
teloises vont au-devant d'une tâche diffi-
cile : Audax attend Koeniz , Boudry se
rend à Herzogenbuchsee, alors que Le
Locle se déplace à Soleure.

Les intempéries n'ont guère permis de
mettre sur pied les habituelles rencontres
amicales de préparation. Toutefois,
Audax et Boudry s'affronteront demain
après-midi , sur le terrain de Serrières. La
partie s'annonce animée et, le temps
aidant , elle devrait être l'occasion de pas-
ser agréablement ce jour férié.

Les résultats
à l'étranger

• Portugal. - Championnat de première
division (18°* journée) : Portimonense-Varzim
1-0 ; Benfica Lisbonne-Vitoria Guimaraes 2-0 ;
Academica Coimbra-Belenenses 0-0; Braga-
Sporting Lisbonne 2-0; Vitoria Setubal-
Riopole 4-0 ; Estoril-Feirense 2-1 ; FC Porto-
Maritimo Funchal 3-0; Espinho-Boavista ,
renv. Classement: 1. Benfica 31; 2. FC Porto
30 ; 3. Belensenses 25 ; 4. Braga 23 ; 5. Sporting
21.

• Hollande. - Championnat de première
division (24™ journée) : Nimègue-La Haye
0-0; Venlo-Sparta Rotterdam 1-1; FC
Amsterdam-PSV Eindhoven 0-7; Volendam-
Twente Enschede 0-5 ; Telstar Velsen-Haarlem
2-1; GO Ahead Deventer-Ajax Amsterdam
1-0 ; Roda Kerkrade-Utrecht 0-0 ; Feyenoord
Rotterdam-Vitesse Amhem 3-2 ; Nac Breda-
Almaar 1-2. Classement: 1. PSV Eindhoven
24/42 ; 2. Twente Enschede 23/34 ; 3. Alkmaar
24/34; 4. Ajax Amsterdam 24/31; 5. Sparta
Rotterdam 23/28.

• Belgique. - Quarts de finale de la coupe :
FC Brugeois-Cercle Bruges 4-1; Charleroi-
Waterschei 1-0 ap. prol. ; Beveren-Tongres 1-0
ap. prol. ; Lokeren-Standard Liège 5-3 ap. prol.
- Championnat de première division, matches
en retard : FC Liégeois-Courtrai 1-0; Lierse
SK-Winterschlag 3-2.

Espagne. - Championnat de V division ,
23"" journée : Athletic Bilbao-Burgos 1-1;
Real Madrid-Gijon 3-2; Espanol Barcelone-
Elche 3-1 ; Sevilla-Rayo Vallecano 2-0 ; Sala-
manque-Valence 0-1 ; Hercules Alicante-Betis
Séville 2-0 ; Cadiz-Atletico Madrid 2-1;
Santander-Barcelone 0-0; Las Palmas-Real
Sociedad 1-1. Classement : 1. Real Madrid
23/33 ; 2. FC Barcelone 23/29; 3. Atletico
Bilbao 23/27; 4. Gijon 23/27 ; 5. Raya Valle-
cano 23/26.

Une révélation : Jean-Paul Jeckelmann
un cadet qui a tenu tête à toute l'élite

lÂsm tennis > ta e I |_es championnats cantonaux neuchâtelois

Dimanche, au Pavillon des sports de La Chaux-de-Fonds, se sont déroulés les
championnats neuchâtelois de tennis de table, parfaitement organisés par le club Zénith
du Locle. Au programme : 85 participants , qui bataillèrent sur 16 tables , et un total de
300 matches.

Dès 8 heures, les confrontations se suc-
cédèrent à un rythme soutenu. Cela nous
valut des finales après 16 heures et ce
n 'est qu 'aux environs de 18 heures que se
déroula la distribution des prix.

Les responsables MM. Humbert ,
Emery, Henry, Mérieult , Lebet et
Mmc Hainer, apportèrent un grand
sérieux à leur travail , ce qui simplifi a la
tâche des concurrents et de la presse.

Une absence de marque est à signaler ,
celle d'Ammann , de Neuchâtel , tenant du
titre, qui a dû renoncer pour cause de
maladie.

Dans les différentes catégories, la lutte
resta soutenue. Retenons la parfaite tenue
du junior Yves de Coulon , de Neuchâtel ,
du cadet Jean-Paul Jeckelmann - Suchard
Neuchâtel - du vétéran Etienne Schnei-
der , de La Chaux-de-Fonds, de Christine

Haldimann - Commune Neuchâtel -, de
David Fusi - La Chaux-de-Fonds, de
Michel Feuz - Neuchâtel , et des paires
Mll ,: Cavalleri - A. Fiso et de MM. Chassot
- Burkhart , tous quatre de Neuchâtel.
C'est finalement le jeune Jean-Paul
Jeckelmann de Neuchâtel qui enleva le
titre de champion cantonal de la série B !
C'est une valeur sûre dont l'avenir méri-
tera d'être suivi avec intérêt. .. „

P. G.

RÉSULTATS

Juniors (8 participants) : 1. Yves de Coulon
(Métaux Précieux Neuchâtel); 2. Gérard
Hubin (Cernier) ; 3. Pierre Breguet (Le Locle) ;
4. Ch.-A. Favre (Suchard) . Vétérans: 1.
Etienne Schneider (Hôpital La Chaux-de-
Fonds) ; 2. Eric Dreyer (Brunette Neuchâtel) ;
3. André Liechti (Sapin La Chaux-de-Fonds) ;
4. François Schoenenberger (Far Le Locle).
Dames (10 inscrites) : 1. Christine Haldimann
(Commune Neuchâtel) ; 2. Catherine Hubin
(Cernier) ; 3. Christiane Cavalleri (CSC Neu-
châtel) ; 4. Elisabeth Gruen (Côte Peseux).
Ecoliers (12 inscrits) : 1. Pascal Marti (Cer-
nier) ; 2. Michel Rota (Le Locle) ; 3. Angelo
Andres (Suchard) ; 4. Michel Jeckelmann
(Suchard). Cadets (15 participants) : 1. Jean-
Paul Jeckelmann (Suchard) ; 2. Cédric Marti
(Cernier) ; 3. Christine Haldimann (CSC Neu-
châtel) ; 4. David Fusi (Sapin) . Série B (28 par-
ticipants) : 1. Jean-Paul Jeckelmann (Suchard) ;
2. Yves de Coulon (M.P. Neuchâtel) ; 3.

Jacques Folly (Peseux) ; 4. Gérard Hubin (Cer-
nier) ; 5. Michel Feuz (P.P. Neuchâtel) ; 6.
Maurice Brandt (Le Locle) ; 7. Michel Chassot
(Bôle) ; 8. Etienne Schneider (La Chaux-de-
Fonds) . Série C (50 participants) : 1. Michel
Feuz (M.P. Neuchâtel) ; 2. Michel Chassot
(Bôle) ; 3. Francis Prétôt (Sapin) ; 4. Jean-Paul
Jeckelmann (Suchard) ; 5. Eric Lombarde!
(M.P. Neuchâtel) ; 6. Etienne Schneider (Hôpi-
tal) ; 7. Enrico Ducommun (Hôpital) ; 8. Yves
de Coulon (M.P. Neuchâtel).

Tirage au sart favarable aux Suissesses
C% volkïball | RiBnMt ,a „gpri

La « Spring Cup » se déroulera, pour les dames, à Palma de Majorque (du 16 au
22 mars) et, pour les messieurs, en Angleterre (du 19 au 26 mars) . Dans les deux
compétitions, il y aura une participation helvétique.

Si l'équipe masculine, placée sous la
direction de Jean-Pierre Boucherin, esl
actuellement en restructuration, la forma-
tion féminine de Roger Miserez est, elle,
déjà à un bon niveau ouest-européen. En
plus, le tirage au sort des groupes a été
«généreux» avec l'équipe helvétique,
puisqu 'elle se retrouvera , dans le grou-
pe 3, avec l'Allemagne fédérale (sans nul
doute un des deux qualifiés) , l'Autriche et
l'Ecosse, ces deux dernières équipes étant
à la portée des filles de Miserez et de son
adjointe , Elisabeth Kessler.

Le groupe 1 sera sans doute le plus dif-
ficile, puisque l'Espagne et le Danemark
auront fort à faire pour tendre un cro-
che-pied aux Italiennes et aux Françaises.
Dans le groupe 2, si la Hollande est sûre
de se qualifier , la lutte sera très âpre entre
filles d'Israël, de Norvège et de Turquie
avec, pourtant , un petit avantage à ces
dernières. Ultime groupe, celui que for-
ment la Suède, la Belgique, la Finlande et
l'Ang leterre. Là aussi , tout est possible
pour les filles du plat pays et pour les
Scandinaves , les Britanniques étant un
ton en dessous de leurs adversaires.

PLUS DIFFICILE

La tâche des hommes sera bien plus dif-
ficile. Evoluant à Crystal Palace, les gars
de Boucherin auront à affronter , dans le

tour préliminaire, les Belges, les Grecs et
les Suédois. En cette année de coupe du
monde (elle sera organisée en Italie, en
automne), on peut être certain que
chaque formation donnera le maximum
au cours de cette coupe d'Europe afin de
faire sérieusement le point. J.-C. S.

Les contingents
Dames

Bettina Von Bidder, Doris Stierli , Vreni
Ulrich, Charlotte Burckhardt, Stéphanie
Schmid, Evelyne Haener , Christine
Cornaz, Eliane Kœnig, Vreni Joray, Rita
Schwander, Monika Roduner , Dorli
Habicht.

Entraîneur : Roger Miserez. Assistante :
Elisabeth Kessler. Chef de délégation : Toni
Bianchi. Médecin: Wisel Ulrich. Arbitre
international : Juerg Schellenbaum.

Messieurs

Georges-André Carrel, Toni Auchli ,
François Barras , André Leuenberger,
Silvio Croci , Luc Marti , Michel Georgiou ,
Serge Tercier, Pierre Scuwey, Thomas
Mueller , Frédéric Schlup, Milos Stefanovic.
Entraîneur: Jean-Pierre Boucherin. Chef
de délégation : Gérard Charmillot. Méde-
cin: Jœrg Hefti. Arbitre international :
Roland Bahys.

ĝJjpL- natation

Le cadre national suisse pour la saison
1978 comprend quatre nageuses et neuf
nageurs. Le Bâlois Gery Waldmann
(études) et la Genevoise Carine Cordett
(raisons professionnelles) n'en font plus
partie, à leur demande, mais à titre provi-
soire. Voici la composition du cadre
national et de celui des espoirs :

Cadre national: Marianne Haegeli
(Zurich), Nicoletta Mettel (Chiasso), Bar-i
bara Wildhaber (Genève) , Isabella
Raeber (Kriens) , Fritz Thomet (Berne),
Erich Thomann (Kreuzlingen), Lucas
Roos, Elmar Junger , Thomas Hofer, Mat-
thias Beusch (Zurich), Tony Reynard
(Genève), Roberto Neiger (Bellinzone) et
Stéphane Furrer (Vevey) .

Cadre espoirs : Isabelle Sguaitamatti
(Genève), Vreni Rutishauser (Zurich),
Françoise Schmid (Lancy), Claudia
Zierold (Chiasso), Anne-Catherine
Wicky (Vevey) , Claudia Ruegg (Horgen),
Susanne Revesz (Lausanne) , Dano Halsall
(Genève), Bernhard Kreis (Berne) et
Roger Thoma (Zurich).

Le cadre national 78

f â)  x -  boxe- ;J*; ': ' : y.\;

Fiol décevant
A Chavannes , le poids mi-lourd morgicn

François Fiol a concédé le match nul en huit
reprises au Portugais Alejandro Cardoso. Fiol
se présentait avec un excédent de poids de 2 kg
(82 kg 500) face au Noir de l'Angola
(79 kg 200) .

Le champion d'Espagne des mi-lourds a déçu
ses partisans. Il n 'a arraché qu 'un match nul
laborieux contre un adversaire au palamarès
modeste. Toutefois , le public de Chavannes
(500 spectateurs) a eu l'occasion de vibre r en
raison du côté à la fois spectaculaire et sanglant
d'une confrontation au cours de laquelle les
deux hommes ne se soucièrent guère des coups
reçus !

I_ |̂ ST) automobilisme

Le Rall ye d'hiver, manche du championnat
d'Europe, s'est terminé, à Schweinfurt, par la
victoire des Allemands Reinhard Hainbach-
Peter Linzen (Fort Escort) devant leurs compa-
triotes Holger Bohne-Achim Dieckmann , sur
Ford Escort également. Le favori , l'Allemand
Walter Roehrl (Lancia Stratos) a été contraint à
l'abandon peu avant la fin de l'épreuve, alors
qu 'il se trouvait en tête du classement provisoi-

Le Rallye d'hiver

La Fédération est-allemande a
retenu 17 joueurs en vue du match
international RDA-Suisse, qui doit
avoir lieu le 8 mars à Karl-Marx-Stadt.
Deux néophytes figurent au sein de
cette sélection: le gardien Wolf gang
Matthies et le défenseur Detlef
Raugust. «Leader» du championnat ,
Magdebourg fournit cinq joueurs,
alors que quatre proviennent de
Dynamo Dresde. La sélection est-
allemande :

Gardiens: Croy (Zwickau), Mat-
thies (Union Berlin) . - Défenseurs et
demis : Dœrner, Weber , Haefner ,
Schade (tous de Dresde), Raugust ,
Pommerenke (Magdebourg) , Weise,
Lindemann (Jena), Grœbner
(Leipzig) , Muller (Karl-Marx-Stadt). -
Attaquants : Hoffmann , Streich et
Sparwasser (Magdebourg) , Riediger
(Dynamo Berlin).

La sélection
de la RDA

pour le 8 mars
contre la Suisse

Le « calcio » devra s ouvrir aux étrangers
Au royaume du « calcio », la contre-attaque a de tout temps été l'arme

favorite. Pour une fois, les Italiens se sont fait prendre à leur propre jeu et,
après 13 années de protectionnisme, le football de la péninsule va devoir
se plier aux dispositions du Traité de Rome et s'ouvrir aux joueurs étran-
gers, tout au moins à ceux provenant des autres pays du Marché commun.

« Nous avons été pris en contre ». Cette réflexion désabusée d'un diri-
geant italien résume bien l'émoi qu'a créé, en Italie, la décision de la CEE
d'imposer la «libre circulation» des footballeurs au sein du Marché com-
mun. La résolution, annoncée jeudi dernier à Bruxelles, vise, dans un
premier temps surtout, deux pays, l'Italie et l'Angleterre, les seuls pays en
Europe qui interdisent encore la présence dans leurs clubs de joueurs
étrangers.

En fait, ce sera surtout l'Italie qui sera
touchée - il paraît peu probable que des
joueurs de renom aillent , pour de simples
raisons fiscales, monnayer leurs talents
dans des clubs anglais - alors que la
richesse des grands clubs du nord de
l'Italie attirera certainement , à commen-
cer par Michel Platini , nombre de grands
joueurs européens.

pendant plusieurs saisons, ont dominé les
compétitions européennes, l'AC Milan
grâce à son Italo-Brésilien Jose Altafini.
Inter de Milan grâce à son trio d'étrangers ,
les Sud-Américains Jaïr et Corso et
l'Espagnol Suarez. Milan remporta la
Coupe d'Europe en 1963, Inter en 1964 el
1965, mais l'équipe nationale la « squadra
azzurra », paya le prix de cette politi que
d'importation et fut loin d'obtenir les
résultats de ses devancières d'avant-
guerre (2 titres mondiaux en 1934 et
1938). En 1962, au Chili , l'Italie ne réussit
pas à se hisser en quart de finale. Le fond ,
fut touché en Angleterre, 4 ans plus tard ,

VERS UNE INVASION?

De nombreux dirigeants italiens , dont
le président de la fédération , l'ancien
champion de ski nautique Franco Carro-
ro, craignent une véritable «invasion»
qui agrandirait le fossé entre les grands
clubs milanais et turinois, brassant des
budgets de plusieurs milliards de lires, et
les «provinciaux» dont la principale
source de richesse était devenue, juste-
ment , dans un marché en vase clos, la
formation et la cession de joueurs .

L'histoire du football en Italie n 'est pas
loin de donner raison à ses craintes. Sans
remonter à la préhistoire du ballon rond ,
dans la seule période d'après-guerre ,
jusqu 'à la fermeture définitive des fron-
tières à partir de la saison 1964/65, les
clubs italiens ont employé pas moins de
300 étrangers. La situation était devenue
particulièrement critique en 1962/63 avec
la présence dans les 18 clubs de première
division de 61 joueurs «importés ». Le
record était détenu , à l'époque, par l'AS
Rome, qui en alignait six tous les diman-
ches, dont le célèbre «can nonier» gallois
John Charles.

MAUVAISES EXPERIENCES

Ces excès avaient , certes, largement
profité aux grands clubs milanais qui ,

avec la défaite sans gloire devant la Corée
du Nord.

PAS SUFFISANT
Les Italiens ont cru récolter les fruits de

la fermeture des frontières en 1970 avec
l'équipe des Mazzola , Rivera et Riva,
finaliste de la Coupe du monde contre le
Brésil. Mais, en Allemagne, en 1974, avec
la disparition de l'équipe transalpine des
groupes éliminatoires a démontré, s'il en
était besoin , qu 'il ne suffit pas d'interdire
l'entrée du pays aux joueurs étrangers
pour obtenir une grande équi pe nationa-
le.

Depuis , l'ère des Rivera et Mazzola
s'étant achevée, le football italien s'est
attaché à reconstruire, à l'abri de ses fron-
tières, une sélection digne de ses devan-
cières en prévision de la Coupe du monde
en Argentine en juin prochain , mais aussi
de la phase finale de la Coupe d'Europe
des nations de 1980 en Italie. Ce patient
travail de reconstruction risque , mainte-
nant , d'être remis en cause par la réouver-
ture des frontières. C'est du moins la
crainte des dirigeants italiens qui ont peur
de voir se tarir le réservoir national au
pro fi t d'un appel sans cesse croissant à
l'étranger.

LA VALSE EST FINIE
Les conséquences prévisibles, en fait ,

seront multi ples et Franco Carroro n 'a pas
hésité à souligner qu 'elle provoquera une

«mutation radicale» . Mutation tout
d'abord dans le statut du joueur , pour
l'instant propriété exclusive du club qui le
cède ou le conserve à son gré, et qu 'il fau-
dra bien adapter aux normes européennes
avec l'introduction , comme ailleurs , du
contrat à temps. Mutation également dans
la structure même du football italien et
dans le marché des transferts où la valse
des milliards avait atteint , ces dernières
années, des sommets vertigineux.

Deux milliards de lires, pour le transfert
de Virdis , dont la réputation avait à peine
franchi les frontières de sa province de
Cagliari à Juventus sera sans doute un
chiffre qu 'on ne reverra plus, tout au
moins pour des joueurs italiens.

TOUS TRANSFERTS INTERDITS

Comme l'a décidé la commission du
marché commun , les frontières devraient
s'entrouvrir dès l'automne prochain
(deux joueurs étrangers par club au
maximum) . Mais le président de la fédéra-
tion italienne ne veut pas brusquer les
choses, afin de laisser un peu de temps au
« calcio » pour se préparer et il a menacé
d'interdire tout transfert la saison pro-
chaine si les clubs manifestaient l'inten-
tion d'ouvrir dès maintenant la «chasse à
l'étranger».

OBLIGATOIRE. - Qu'elle le veuille ou non, la fédération italienne devra bien se
plier à la décision de la... Communauté européenne, si bien que Platini, qu'on voit
ici entre Botteron et Chapuisat, a de bonnes chances d'évoluer bientôt dans un
club transalpin. (ASL)

*̂ §£ footbal1 I Une décision de la C.E.E. qui déplaît fortement aux dirigeants italiens

A l'inverse de Johan Cruyff , qui a défi-
nitivement renoncé à la coupe du monde,
son compatriote et coéqui pier Johan
Neeskens a confirmé au sélectionneur
hollandais Ernst Happel qu 'il participerait
au «mundial » en Argentine. «J'espère
avoir complètement récupéré d'ici le
début du championnat du monde, où la
tâche s'annonce très difficile pour nous.
Nous faisons partie des favoris et les
marquages seront plus sévères. Tout effet
de surprise sera impossible. Mais nous
avons une équipe jeune et une certaine
garantie de pouvoir réaliser une bonne
performance», a notamment déclaré
Nees kens, qui se remet d'une blessure au
genou droit.

Neeskens ne veut pas trop s'attarder
sur le renoncement de Cruyff : «II a pris
une décision qui doit être respectée par
tous les joueurs de l'équipe de Hollande.
Pour ma part , je respecte et accepte cette
décision», a-t-il ajouté.

Neeskens dit oui
à la coupe du monde

Hj| 
pétanque

Au boulodrome des Vernets à Genève, le
7"'L' Bol d'or international de pétanque , orga-
nisé de samedi à 15 heures à dimanche à
17 heures, s'est terminé par la victoire de la
Sportive italienne de Genève. La Plainpalai-
sienne, qui pouvait prétendre à la victoire , a dû
finalement se contenter de la deuxième place , à
la suite d'une défaite subie devant l'avant-der-
nier du classement , à trois tours de la fin.

Classement: 1. Sportive italienne 45 p; 2,
Plainpalaisienne 44; 3. Marseille 40; 4.
Annemasse 39; 5. Falaises 38.

Le Bol d'or de Genève

éjj§_i /- -' ;; ' curling

Avant l'ultime tour déjà , la décision
était tombée, aux championnats suisses
en halle, à Lausanne : grâce à quatre
victoires d'affilée , Berne Zaehringer
était , en effet , assuré du titre national et
c'est cette formation , composée de Kurt
Schneider (45 ans), René Collioud (34),
Roland Schneider (27) et du « skip » Fredy
Collioud (32), qui représentera la Suisse
aux championnats du monde, du 27 mars
au 2 avril , à Winnipeg (Can). Tenant du
titre , Schuls Tarasp a dû se contenter de la
3"'c place, derrière Dubendorf.

Le classement final : 1. Berne Zaehrin-
ger 8/32/18 ; 2. Dubendorf 6/19/19 ; 3.
Schuls Tarasp 6/28/21; 4. Wallisellen
4/31/16; 5. Lausanne Riviera 4/29/20; 6.
Berne CC 2/29/18.

Berne Zaehringer
champion suisse

A Marrakech , l'URSS a battu le Maroc par
3-2 (2-1). Les buts ont été marqués, pour
l'URSS, par Blockhine (15mc minute) , Konkov
(36nK ) et Tchesnokov (71™) et pour le Maroc,
par Cherif (6"K) et Acila (74n,c).

Succès russe au Maroc
j||5 bob

De l'argent pour
les juniors suisses

A Winterberg, les Suisses Ral ph Pichler et
Cordin Beeli ont obtenu la médaille d'argenl
du championnat d'Europe juniors de bob à
deux , remporté par les Allemands Aloïs
Schnorbus et Martin Meinberg. Ils ont été les
seuls à pouvoir rivaliser avec les Allemands,
qui ont raflé les premières places. Le classe-
ment:

1. Aloïs Schnorbus-Martin Meinberg (RFA)
244"05 ; 2. Ralph Pichler-Cordin Beeli (S)
244"16 ; 3. Haller-Kindinger (RFA) 244"31 ;
4. Eidenschink-Lemke (RFA) 244"41.
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/H\ TOURING CLUB SUISSE
(T^Cj section neuchâteloise

MUSIQUE ET SOCIÉTÉS
au musée d'ethnographie de Neuchâtel

Nous organisons, à l'intention de nos sociétaires, une visite
de cette prestigieuse exposition.

MARDI 7 MARS 1978, À 20 H 15
Monsieur le Professeur Gabus, directeur du musée, com-
mentera la visite.
Prière de s'inscrire à l'office, Promenade-Noire 1. 071991 A

SEULEMENT I
55 CENTIMES I
LE MOT! I

C'est le prix d'une ml

petite annonce au tarif réduit qui I
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, B

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : ratt
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à |ë|

louer ; ffla*

£ vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; ijg|

0 vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. ï&i

(Annonces commerciales exclues) Mel

Cosmétiques <Jfa*() W£l ̂ f fkôÛkt^

s : N/ vous offre la possibilité de devenir \

CONSEILLÈRE ESTHÉTICIENNE
Si vous <

% - aimez les relations
- disposez de 1 ou 2 après-midi ou soirs par semaine
- possédez une voiture L>
contactez-nous.

Nous sommes en mesure de vous offrir:
- un travail intéressant à temps partiel
- une possibilité de gain élevé
- une formation complète. £

Adressez-vous au tél. (037) 31 22 21
notre monitrice vous renseignera avec plaisir (de préfé-

J rence le matin jusqu'à 13 h). 
_̂2¦ 5

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

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

Adresser offres :
Avenue de la
Gare 15, Neuchâtel.
Tél. 24 32 21.069421 Q

A vendre, Le Landeron

bar à café
bien situé. Affaire rentable, pouvant
être développée. 071972 o

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

Monsieur 36 ans
aimant les chiffres souhaitant revenir
dans le canton de Neuchâtel cherche
place :
employé de fabrication - gestion
stock - service du personnel, etc.

Adresser offres écrites à Fl 456 au
bureau du journal. 068882 o

NEUCHÂTEL

boulangerie-pâtisserie
comprenant magasin de vente de
30 m2 environ, arrière et locaux de
services de 85 m2 environ et dépôt de
46 m2 environ,
plus logement de 4 pièces et hall et
chambres de personnel. Fr. 1705.—
+ charges. Conditions à discuter.
Faire offres sous chiffres 6561 L à
Orell Fussli Publicité SA, case posta-
le, 1002 Lausanne. 061216Q

HORLOGER
avec responsabilités cherche place
équivalente ou changement de situa-
tion.

Adresser offres écrites à HO 494 au
bureau du journal. 068839 o

A Genève

GRANDE
MAROQUINERIE
sur bon passage.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffres
H 305.671-18
à Publicitas,
1211 Genève 3.

071908Q

À REMETTRE

BUREAU
à la rue
des Moulins.
Uocation 100 fr.
par mois.
Remise 2000 fr.

Tél. 25 09 49.063868 Q

Seulement
55 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel».

W SKIEURS ET PROMENEURS ™

4ffc LES BUGNENETS - CRÊT-DU-PUY
il y
w MERCREDI i» MARS saivlce supprimé v

n ïSKHSBi SERVICE SUPPRIMÉ "
069189 A

t 

CARS-EXCURSIONS NEUCHÂTEL v o y » a E s  f̂j
Tous renseignements au 25 82 82 WW/TTWEff. am

-JtK ÇWMK 4mMK 10

Jouir de ses vacan-
ces à Majorque.
Là où le Gulf Stream
apporte directement

^̂
de l'eau fraîche

ËÊÊ  ̂
et propre.

fl HtnH H (sur 'es P,a9es de sable de nos
Î5^^-Ti3 P"̂ ^̂ ^_ _«^CT--.hôtels)

*̂Kwtf. B-Ê-Bwf g? W
\ 

=\or* &?%* eVtoU Prochains vols directs de
ro>6 tooïdde Genève - Bâle - Zurich
• **>¦ .tf^Sï i 1

- »P\s &***%& 3VJfvitX <*e 5 au 12 mars
l̂ e<-pxS

aO0 *
C° 12 au 19 mar»

V^
eV
%;V *_. ***• 19 au 26 mars

&*f .é<«Kx j f f î k

ANTIQUITÉS GRANDE VENTE
à La Roche
derrière la chapelle (face Coop)
il sera vendu mercredi 1 °' et jeudi 2 mars :

i

tables de fermes, bahuts, pendule neuchâteloise, horlo-
ges, vaisselier bernois, salon Louis XVI (16), commode
Louis XVI (16) marquetée, secrétaire 2 corps, chaises,
armoires rustiques, miroirs, tapis, bibelots, etc..

Tschanz. 072266 B
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I REMISE DE COMMERCE |
I JEAN BAUER I

I 

salon de coiffure
Places des Halles 13 =

remercie sa fidèle clientèle de la confiance qu'elle lui a =j
témoignée pendant de nombreuses années et l'informe ~
qu'il remet son entreprise à S

Madame JACQUELINE REBER |
qui garde à son service le même personnel. 069192 A S

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli S
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MARDI 28 FÉVRIER

/ &^§b, DANSE
(gf 31 40 40 \ \̂ avec

df.SJc
0
h^8tre

lov PESEUX JM RISING-SUN
\VSs^ */ *%/ (Entrée Fr. 3.-)

XA _5"-"__0<^^ AU 
MENU 

Fr" 19~
i ^̂ 1 P_ £̂  ̂ Viande séchée des Grisons

Filets mille herbes
Croquettes - Jardinière de légumes

i Dessert Tartuffe maison
(anc. Gianni) Tél. 31 40 40

071965 A-_ .
Pour votre

prochain jeans
Levi's - Norwiss - Life - Michel -

Jeans R

*
 ̂

Neuchâtel 6, Grand Rue /^ _

BIENNE SOLOTHURN NEUCHÂTEL g

wÈ dSk j -m̂ fel Abonnement de théâtre n§3

il « L BM de la Ville de Neuchâtel Wk
B£$ W__t___\ Mm Mardi 7 mars g||
iii ^PffiF* dm* à 20 H 30 m*
M WS5 BS HS55B, Spectacle N» 14 

g
P|a Les Tréteaux Lyriques et l'Orchestre baroque de Genève I
S2J présentent ?éM

1 Le Barbier de Séville 1
figw de Palsisllo JEa

|5jJ8 mise en scène de Mario Marchisio ug£

|Hjyj direction musicale Daniel Varetz ïï[-;A

| Location Hug Musique, vis-à-vis de la Poste KSâ
mm Tél. 25 72 12. 065518 A Wm

S 

Vendredi 3 mars

SOIRÉE
COUSCOUS:

co

Fr. 12.— (servi jusqu'à 23 h) S

8m bu GRILL
X»nCUM&€llr Tél. (038) 47 18 03

|» 
" M. et M™ Michel RIBA

JZHQC& lundi fermé
A l'occasion du 1*' mars, nous vous proposons:

JACQUERIE NEUCHÂTELOISE
TERRINE DE CANARD MAISON

et nos |
GRILLADES AU FEU DE BOIS

# # * #
BAR-DANCING-DISCOTHÈQU E

Ouvert tous les jours jusqu'à 2 heures 071664 A

fflî!3*jj£"\ :;-' '-'V ."¦'¦¦ ' '%&$$'' * "* :V '""'I*

T JB'̂ S^̂ P̂ ^̂ îil^̂^^^ 
y 'f t*:" *$%*$$•• -v '¦'̂ ¦• ¦? _ x̂S!̂ H__\w___\

B̂SjgS333(S3pB Ŝ5^Rî ^̂ Hir,Hi**™<"iM*̂  ̂
^Z Ẑj ^MÊ^Mk^^ JL

Commerçants - Sociétés - Groupements
Nous mettons à votre disposition

CAMION-MAGASIN
Convient parfaitement pour vente à l'extérieur de toutes
marchandises, expositions, démonstrations, dégustations,
buvette, etc.
Location avec chauffeur.

Renseignements : tél. (038) 41 14 10. 07ISIS A

1 apprenti (e) |§|
magasinier f|| |
1 apprenti |M

mécanicien auto RI
Garage Waser slsâ«La Côte» l̂ \|3Tél. 31 75 73. Peseux M

070655 K Wr

Etude d'avocats
engagerait pour le
début de septembre

apprentie
ayant suivi les
écoles secondaires.

Faire offres sous
chiffres JK 437 au
bureau du journal.

069794 K

3§II§*"&M SIINIBER

Nous désirons engager tout de suite ou pour date à
convenir un

COLLABORATEUR
TECHNIQUE

pour notre bureau de préparation du travail.

La connaissance du cadran est souhaitée.

Nous offrons un emploi stable et intéressant.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser une
offre écrite avec curriculum vitae détaillé à:

Service du personnel, JEAN SINGER & Cie S.A.,
rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds. 072275 0

Ipour 

son usine de Genève I

UN MÉCANICIEN-TOURNEUR

UN MÉCANICIEN-RÉGLEUR
avec certificat fédéral de capacité et quelques
années d'expérience.
Travaux variés.

UN POLISSEUR
(sur métaux) ï

qualifié.

Les candidats sont priés de prendre rendez-vous
en téléphonant au (022) 48 02 04, internes
252/250 ou en écrivant au chef du personnel de la H
Fabrique Suisse de Crayons CARAN D'ACHE, I
case postale 19, 1226 THONEX. 07i89so H

WJWÀSml SA NEUCHÂTEL
cherche

pour son département « Développement»

UN (E) DESSINATEUR (TRICE)
pour l'élaboration de clichés de circuits imprimés et l'éta-
blissement de dessins de détails.

Connaissances professionnelles particulières requises :
capacité de lecture de schémas et de leur transposition
sur circuits imprimés.

Nous offrons aux candidats (tes) la possibilité de déve-
lopper leurs connaissances professionnelles au sein d'un
groupe de travail restreint.

Faire offres de service au département du personnel.
Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus par téléphone 21 11 41, interne 331.

FAVAG SA
Monruz 34, 2000 Neuchâtel. 0702970

( | Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J !.j , mots de la liste en commençant par les plus longs. Il ! |
,| vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- \\
J, les vous formerez le nom d'une ville d'URSS. Dans la ! |
,| grille, les mots peuvent être lus horizontalement, \\
Ji verticalement ou diagonalement, de droite à gauche \ \
< | ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en J !

j i  Athlète - Avance - Baigneur - Charme - Concert - < !
j |  Cigale - Désir - Elément - Eucalyptus - Edit - Eté - j 1
j»  "Fournie - Fable - Habit - Ici - Peupler-Plaisante - Puis » |
j |  - Plainte - Rail - Réer - Rosier - Roi - Sons - Soupe - j i
,[ Surprendre-Suivre-Sergent-Soulager-Saut-Suc- « t
j ,  Table - Treille - Tapissier - Teindre - Traîne-Toux - !»
,| Ventouse - Viens. (Solution en page radio) j !

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1

DONALD PUCK



La bonne manière de brosser les dents
- La séduction et le charme d'un joli sourire ne
sont plus à vanter. Des dents temes et une
-mauvaise santé diminueront sans nul doute
l'éclat du sourire : H convient de respecter les
règles élémentaires de l'hygiène dentaire. Le
brossage des dents est d'une importance
primordiale: encore faut-il savoir comment
procéder.

Si vous avez pris l'habitude de brosser vos
dents horizontalement, abandonnez-la bien
vite ! Voici la meilleure façon de nettoyer vos
dents : commencez par la base des dents, et par
un léger mouvement de rotation remontez
jusqu'au sommet.

N'oubliez pas de frotter aussi bien la face
intérieure que la face extérieure des dents. Il
est conseillé d'avoir une brosse dure, de forme
rationnelle et de mettre la pâte dentifrice sur la
brosse non mouillée. Une bonne hygiène
dentaire implique deux brossages quotidiens
au moins : un le soir, un le matin.

La plaque dentaire est un agrégat de résidus

L'importance des brossages quotidiens est notoire pour la santé des dents ! Mais il faut les
brosser en un léger mouvement de rotation. (Photo Helena Rubinstein)

alimentaires microscopiques et de millions de
bactéries. Elle se fixe en particulier à la lisière
entre les dents et la gencive. Les brossages
fréquents éliminent la plaque dentaire et
l'empêchent de se reformer.

Plus les dents sont lisses, moins elles offrent
de prise au développement bactérien. Les
qualités de polissage du dentifrice employé
sont donc un facteur important dans la neutra-
lisation de la plaque dentaire.

CARIES, GINGIVITES
ET TARTRE

Les conséquences de la carie dentaire
peuvent être graves pour l'organisme si elle
n'est pas traitée à temps. Ses causes peuvent
avoir diverses origines : un mauvais état géné-
ral, un régime alimentaire mal équilibré (abus
de sucre), une plus ou moins grande résistance
naturelle de la dent.

Toutefois il y a carie lorsque l'émail se

trouve attaqué par les fermentations bacté-
riennes d'où la nécessité d'une bonne hygiène
dentaire. Il faut également se méfier des genci-
ves qui saignent et se boursouflent : c'est la
gingivite ou inflammation gingivale. Non trai-
tée cette inflammation s'étend et atteint l'os ;
les dents ne sont plus soutenues, elles bougent
et peuvent finir par se déchausser. Les gingivi-
tes sont aggravées par l'accumulation du tartre.

Le tartre est un dépôt calcaire jaunâtre qui se
fixe surtout au collet de la dent, c'est-à-dire à la
jonction entre la dent et la gencive et s'insinue
profondément. Le brossage ne peut rien contre
le tartre une fois fixé. Seul le dentiste peut le
détacher à l'aide d'instruments spéciaux. En
revanche la plaque dentaire, elle, s'élimine au
brossage.

Vous devez choisir avec soin votre brosse à
dents. La tête de la brosse, c'est-à-dire la partie
que l'on met dans la bouche, doit être la plus
petite possible pour permettre l'accès aux
dents du fond. Qu'elle soit en soies naturelles
ou en fibres synthétiques, votre brosse doit
toujours être en bon état, avec des poils bien
droits.

L'hygiène alimentaire est un atout indispen-
sable à la bonne santé des dents. N'abusez pas
des aliments sucrés. Bannissez le bonbon du
soir pour les enfants. Faites travailler votre
denture en croquant des aliments durs, fruits,
crudités, etc. Quand le sucre déclenche une
douleur vive dans les dents, même si vous ne
décelez rien vous-même, allez quand même
chez le dentiste sans tarder, car il s'agit là d'un
signe certain de carie.

Il est nettement déconseillé de faire suivre le
chaud et le froid, c'est-à-dire de boire un café
bien chaud après avoir mangé une glace par
exemple. Il est également fort peu indiqué de
se servir de ses dents comme casse-noisette ou
comme tenailles ! L'émail n'y résiste guère.

Un dernier conseil : consultez régulièrement
votre dentiste, au moins deux fois par an même
si vous ne souffrez pas. (APEI)
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Poule au pot
Pour quatre personnes : 1 poule bien en
chair, 1 I Vz d'eau salée, 1 bouquet de
persil, 2 poireaux, une branche de céleri,
1 oignon, 1 noisette de beurre, 1 cuillerée à
soupe de farine, 1 cube de bouillon de
poule, 2 jaunes d'œufs, 1 dl de crème fraî-
che.

Faites un bouquet avec les queues du
persil, le vert de céleri et un poireau.
Amenez l'eau salée à ébullition, ajoutez le
bouquet et la poule et faites cuire 1 V2-2 h
(30-40 min sous pression dans 1 I d'eau).

Emincez le second poireau et faites-le
revenir dans le beurre chaud avec l'oignon
haché. Saupoudrez de farine et mouillez
avec 1 I de bouillon. Portez à ébullition et
rectifiez au besoin l'assaisonnement avec le
cube de bouillon.

Détachez la viande des os, émincez-la et
incorporez au potage. Battez les jaunes
d'œufs avec la crème fraîche et incorporez
au bouillon en même temps que le persil
haché. Chauffez encore une fois le tout mais
sans faire cuire.

Qu est-ce qui fuit rougir les tomutes ?
La tomate est un légume très

cultivé chez nous et fort prisé du
consommateur avant tout
lorsqu 'elles sont présentées au
mieux de leur forme et couleur, car
des tomates vertes ne sont pas
aussi appétissantes que les rouges.

Mais que faire si le soleil a fait
défaut et que les tomates n'ont pas
mûri correctement et n'arborent
donc pas la belle couleur ro ug e que
l'on connaît. Faut-il se résigner à
manger des tomates vertes, peu
agréables tant à l'œil qu 'au palais ?

Un petit malin a cependant
trouvé le remède à cette pâleur
fâcheuse. II semble qu 'il suffit d'une
bonne bouffée d'éthylènepour que
les tomates rouqissentà titre défini-

tif. Pour les grossistes, il s 'agissait
de trouver un moyen pour libérer
l'éthylène de la tomate qui accélère
le processus de mûrissement.

Pour le consommateur, de te/s
moyens sont ou bien trop compli-
qués ou alors trop onéreux. Mais
pour lui aussi une solution - ingé-
nieuse, il faut le dire -a été trouvée.
Il suffit d'enfermer les tomates
vertes dans un sac en plastique en
compagnie de quelques pommes
mûres, environ deux ou trois
pommes par douzaine de tomates.
Mais que se passe-t-il donc à l'inté-
rieur de ce sac en plastique? Le
mûrissement est un processus
chimique qui se déroule à l'inté-
rieur du légume (ou du fruit bien

entendu) au cours duquel les
amidons se transforment en
sucres.

L'éthylène produit naturellement
par les pommes stimule l'activité
des enzymes responsables des
modifications chimiques à l'inté-
rieur des tomates en vue de la
maturation. Le sac en plastique
fermé assure une concentration
suffisante de l'éthylène et empêche
par ailleurs la perte d'humidité et
évite que les tomates se ratatinent.
Grâce à cette mini-usine chimique
improvisée dans un sac en plasti-
que, les tomates vertes immangea-
bles appartiennent désormais au
passé. (IC)

AYEZ LE VENTRE PLAT

Rien n est plus disgracie ux pour une
femme que «d 'avoir du ventre », et
pourtant... cela arrive à beaucoup
d'entre nous. Dès les premiers symp-
tômes, recourez à une gymnastique
quotidienne !

1. Assise au sol en équilibre, les
mains posées sur la nuque, fléch ir les
jambes jointes vers la poitrine, puis les
allonger, sans les poser à terre, ni
bouger les mains. Exécuter ce
mouvement 20 fois lentement.

2. Debout, les bras levés vertica-
lement, lever lentement, le plus haut
p ossible, la jambe gauche bien
tendue. Demeurer ainsi le p lus
longtemps possible. Poser la jamb e au

sol et exécuter ce mouvement avec la
jambe droite; 20 fois chaque jambe.

3. Debout, les bras le long du corps,
lever le plus haut possible la jambe
droite bien tendu e en arrière, tout en
portant le buste en avant. Poser
ensuite la jambe au sol et reprendre ce
mouvement avec la jambe gauche;
15 fois chaque ja mbe.

4. En appui au sol sur le bras droit
tendu et sur la pointe des pieds, les
jambes réunies tendues, lever le bras
gauche verticalement, le corps bien
droit. Lever 15 foi s la jambe gauche
puis la reposer en appui sur l'autre.
Répéter ce mouvement avec l'autre
jambe. (APEI)

La pilule et les cigarettes

- Si vous prenez la pilule, ne fumez pas ! Si vous fumez en même temps que
vous prenez la pilule, vous augmenterez sensiblement le risque de crise cardia-
que ou d'attaque.

Ainsi s'exprime M. Donald Kennedy, chef de la commission américaine de
contrôle des produits alimentaires et pharmaceutiques (FDA) , qui met en garde
les femmes prenant la pilule, contre les méfaits de la cigarette. Associée à la pilu-
le, celle-ci augmenterait les risques de lésions vasculaires, au niveau des coronai-
res et des artères cérébrales (voir FAN du 26 janvier) .

M. Kennedy , estime qu une femme
prenant la pilule et qui fume, court cinq fois
plus de risques de faire une thrombose
coronaire qu'une femme ne fumant pas et
prenant la pilule. Par rapport à celle qui ne
fume pas et ne prend pas la pilule, les
risques seraient décuplés !

M. Kennedy met également en garde les
utilisatrices de la pilule contre un risque de
cancer du sein.

Qu'en pense, chez nous, le corps médi-
cal?

Une femme qui ne fume pas peut sans
autre prendre la pilule jusqu'à 35 ans, nous
dit un gynécologue de Neuchâtel.

Pour ce qui concerne les fumeuses qui
utilisent la contraception orale, l'abus de la
nicotine augmente, comme on le sait, le
risque d'accidents cardio et cérébro-vascu-
laires. Selon certaines statistiques faites en

Angleterre, on constate une augmentation
de cas mortels d'environ 4% pour cette
catégorie d'utilisatrices.

La nicotine provoque en effet chez les
grandes fumeuses un spasme des vais-
seaux , c'est-à-dire un rétrécissement de
ceux-ci , la fluidité du sang subissant
également une altération due aux œstro-
gènes et aux hormones progestatives ,
contenus dans les contraceptifs oraux.

Ce problème très controversé a toujours
suscité l'intérêt des chercheurs, depuis la
première étude parue en Angleterre, en
1961. Depuis lors, de nombreuxtravaux ont
paru permettant de penser qu'il y avait
probablement un risque accru avec les
premières pilules fortement dosées en
œstrogènes et que ce risque a diminué avec
les «mini-pilules», contenant moins
d'œstrogènes.

En résumé, poursuit le médecin, si une
femme entre 30 et 35 ans peut sans autre
prendre la pilule, en veillant à ne pas trop

fumer , une grande fumeuse devrait choisir
une autre méthode de contraception, après
35 ans.

Les femmes sérieusement prédisposées
aux troubles vasculaires ou ayant eu une
attaque, une crise cardiaque ou une angine
de poitrine, doivent également renoncer à
cette forme de contraception.

PILULE ET CANCER DU SEIN

II n'a jamais été prouvé que les œstrogè-
nes favorisaient l'éclosion d'un cancer. Ils
ont cependant un effet de stimulant sur le
développement des glandes mammaires.
Cette stimulation aura également un effet
sur une tumeur méconnue du sein, qui
affecterait une patiente ne pratiquant pas
régulièrement les examens de routine.

Avant de prescrire la pilule à des femmes
de plus de 40 ans, déclare le gynecologue.il
faut s'assurer qu'il n'y a pas d'autres
facteurs de risques chez cette personne. La
pilule associée ou non à la cigarette, consti-
tue un risque important dans les cas de
diabète, d'hypertension artérielle et de
troubles circulatoires notamment.

D'autre part, il convient de répéter que la
cigarette constitue un risque réel chez la
femme enceinte, non pourelle-même, mais
pour le fœtus, ce qui a été maintes fois
démontré.

Une femme prenant régulièrement la
pilule doit savoir qu'elle a intérêt à se faire
contrôler régulièrement par son médecin,
afi n de dépister à temps une anomalie
clinique ou biologique. II faut encore souli-
gner l'importance d'un examen régulier de
la poitrine, afin d'assurer un dépistage
précoce de toute tumeur suspecte.

UNE CERTAINE RÉSERVE

- II convient de garder une certaine
réserve avant de tirer des conclusions ou de
jeter l'interdit sur un produit ou sur des
habitudes, conclut le médecin que nous
avons interrogé. D'autre part , il s'ag it d'un
domaine où il faut très régulièrement suivre
les publications de la littérature scientifi-
que, afin de pouvoir valablement faire la
synthèse des nombreux travaux entrepris.

Mo. J.

Etre bien informé, mais garder une certaine réserve

L'eau : un élément indispensable de la vie
Dès qu 'une personne parle de l eau,

chacun s'empresse d 'énumérer de ces
idées reçues qui ont la vie si dure : « l'eau
minérale est bonne (ou mauvaise) ». l'eau
du robinet est mauvaise (ou bonne)»;
«pour maigrir, il ne faut  pas boire (ou il
faut  boire beauco up) ». Une seule chose
est certaine : l'eau est un élément indis-
pensable à la vie et un aliment qu 'il ne
faut surtout pas négliger. Il a d'ailleurs
cette particularité de pouvoir être
« consommé » de mille manières : fumi ga-
tions, bains turcs, bains chauds ou froids ,
voire douche écossaise ; et sous mille
formes : minérale ou non, gazeuse ou
non-

Bénéfique à l'ensemble de l'organisme,
le bain détend les muscles et stimule la
circulation du sang. Chaud, il accélère en
outre l 'élimination des toxines en provo-
quant la transpiration.

N 'abusez pas d'une température de
bain trop élevée qui abîmerait les petits

vaisseaux et provoquerait à la surface
des peaux sensibles, des rougeurs inesthé-
tiques. Toutefois à chaque organisme
peut correspondre une température de
bain très différente. A vous d'apprendre à
vous connaître.

La qualité de l'eau que vous utilisez
n'est pas toujours excellente. Le calcaire
notamment peut provoquer un effet
inverse de celui recherché : une déshydra-
tation de la peau. Utilisez un adoucisseur
dans la mesure du possible. Sinon, vous
pourrez recourir aux huiles, crèmes et sels
dont certains possèdent des qualités
adoucissantes.

LA VAPEUR
Pour réhydrater une peau trop sèche,

la fumigatio n est conseillée. Une fois par
mois par exemple, faites transpirer la
peau de votre visage qui éliminera ainsi
très rapidement les toxines et permettra
un nettoyage en profondeur.

Après une dizaine de minutes, la peau
sera suffisamment ramollie. Il vous suf-
fira d'essuyer votre peau avec un coton.
Vous aurez tout inté rêt à achever ce net-
toyage en appli quant un masque qui raf-
fermira les tissus.

Pour le reste du corps, les bains de
vapeur auront un effet similaire à la
fumigation pour le visage. Effet secondai-
re, mais non négligeable, il peut permet-
tre de perdre quelques kilos superflus en
éliminant non seulement les toxines mais

également les retentions d eau autour des
amas graisseux, pour les personnes sujet-
tes à la cellulite.

Nul ne doute de l'action bienfaisante
du climat marin et de l'eau de mer. Elle a
donné naissance à la thalassothérap ie...
depuis la Grèce antique.

En bains chauds ou tièdes, en piscine ou
en douches sous-marines, douches géné-
rales ou locales, voire sous pression, la
thalassothérapie est une forme de cure
externe mettant la peau en contact avec
l'eau.

Reste la thérapeutique par les eaux
minérales, ou crénothérap ie. Autrement
dit les cures thermales. Ce genre de trai-
tement semble donner d'excellents résul-
tats dans les domaines les p lus divers,
allant des affections respiratoires ou
digestives, aux maladies infectieuses
graves. Elle s 'appli que aussi bien aux
enfants pour étouffer dans l'œuf une
maladie naissante, qu 'aux personnes très
âgées souffrant d'un mal chronique.

Il reste que pour beaucoup, ce genre.de
aire ne peut être efficace que dans la
mesure où le patient a réellement la
volonté de guérir. La «psychothérapie de
gro upe» comme on dit maintenant , sem-
ble demeurer en effet , un des aspects
prédominants , dans ces sortes de soins.

(APEI)

URSS :

Selon un article d'une revue médicale, des
médecins soviétiques prescrivent à des
patients souffrant d' asthme un séjour dans une
mine de sel.

Le traitement consiste à coucher dans une
ancienne mine de sel pendant environ un mois
et demi. Les patients aspirent ainsi un air
imprégné de chlorure de sodium. On a
construit en Ukraine , sur l'emplacement d' une
ancienne mine, un hôpital de 300 lits.

On nomme cette médication la « spéléothé-
rapie ». Les médecins russes en ont eu connais-
sance grâce à une étude publiée récemment sur
l'usage qui en est fait en Pologne. Ils ont alors
consulté des statistiques relatives aux ouvriers
ayant travaillé longtemps dans cette mine de
sel en Ukraine et ont constaté qu 'ils étaient
exempts d'affections pulmonaires.

Environ 8000 asthmatiques ont déjà bénéfi-
cié d'un traitement da ns ce nouvel hôpital.
D'après un spécialiste, le D r M. Torokhtin , tous
les malades «s 'immunisent contre l'asthme» ,
les enfants sont en général guéris en une fois ,
mais les adultes doivent parfois suivre un
second traitement.

traitement de l'asthme
par les mines de sel
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C est avec le sourire que nous acceptons la pluie grâce aux imperméables de plus en plus
légers et aux parapluies plus jolis les uns que les autres.
II y aura cette année tout d'abord les vrais manteaux de pluie : confortables, épaulés, par-
fois coulissés. Puis les imperméables de chasse, pour les sportifs, les amateurs de prome-
nades à la campagne que la pluie ne rebute pas. Les impers-chemises à encolure coulissée,
très froncés. De plus en plus de vestes imperméables, de style parkas coulissés aux han-
ches, des anoraks, des vestes sport, droites. C'est le grand triomphe de la matière plastique
transparente de couleur, des laqués.
Des teintes pastel: rose, bleu, vert, turquoise, jaune, parme. Puis les classiques : noir,
marine, beige, camel, sable, blanc et autres kaki, lavande, ocre, mastic.
C'est donc une ligne confortable qui l'emporte, avec des emmanchures larges permettant
de porter sous l'imperméable un vêtement chaud: veste ou blouson et bien souvent une
capuche solidaire.
Sur notre photo, un long blouson à capuche, translucide et rayé; à droite, un imperméable
à capuche, nacré et uni.

Chantons... sous la pluie

t V roberWtoot l
- ™ - prètQ porter ville et /pert B

à j Saint-Honoré 8 - Neuchâtel I
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Eye oil treatment stick
Pour le soin du contour délicat des
yeux. Les précieux composants pénè-
trent rapidement , protègent la peau
sensible et évitent la formation de
rides.
Bâton rotati f pratique et économique à
l'emploi.
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Crédit Foncier
Neuchâtelois

Le dividende de 7 % brut pour l'exer-
cice 1977 est payable au siège social
à Neuchâtel, chez nos agents et cor-
respondants et aux guichets des
autres banques par Fr. 22.75 net
contre remise du coupon N° 17.

Neuchâtel, 23 février 1978.
La direction

072271 A
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LE LANDERON
Restaurant - Bar Saloon

Mardi 28 février

BAL
DU 1er MARS

Orchestre Les Galériens
jusqu'à 4 heures. 070317A

GRANDE VENTE
DE MEUBLES

ANCIENS • MODERNES ¦
RUSTIQUES

BAS PRIX
Vente les 27, 28 février

et les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mars
de 8 h à 20 heures sans interruption.

BETTEX, MATHOD
(entre Orbe et Yverdon),

Tél. (024)37 15 47.
071919 BV-B-BHBOBnDn/

DAIM
CUIR
Nettoyage et ravivage
de vestes, manteaux,
jupes, peaux, moutons
retournés, gants,
sacs à main, etc.
RenovaDAIM S.A.
Gouttes-d'Or 92
2000 Neuchâtel 8.
Tél. (038) 25 66 84.
Ouvert le samedi.
20 ans d'expérience.
Dépôt en villa :
Centra Drynette,
av. de la Gare 15.

072270 A

Baux à loyer
au bureau di loumal

José Heyd
Médecin-dentiste

au
service
militaire
jusqu'au 13 mars.

069613U
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mmhif o Méditerranée
Vacances à discrétion.

Vous pouvez suivre des cours à
domicile et obtenir en 24 mois un
certificat de

maturité
ou préparer en un an

un brevet
d'enseignement
privé délivré par des autorités
officielles grâce à notre méthode
par correspondance, tout en
continuant totalement ou par-
tiellement votre activité profes-
sionnelle.

Demandez le programme des
i cours au moyen du bon ci-

dessous.

¦ ««BON—-
Veuillez m'envoyer gratuitement
et sans engagement votre pro-
gramme des cours.

Nom: "

Adresse: 

Service FN 37 - Rovéréaz 42
1012 Lausanne - Tél. 32 33 23

071854 A



Une conférence de M. Christian Kaufmann
à la Société des Amis du Musée d'ethnographie

La Société des Amis du Musée d'ethno-
graphie a tenu dernièrement son assem-
blée générale sous la présidence de
M. Philippe Mayor. Pour les annales 1977,
celui-ci a relevé une légère diminution du
nombre des membres, la contribution aux
collections du Musée par l'achat de deux
pièces africaines et la participation à
diverses manifestations : projections de
films, visites d'expositions et conférences.
Le film tourné au Sahara en 1976 sur la
«guéimaré», chasse traditionnelle des
Nemadi, sera projeté prochainement. Le
troisième congrès des Amis de Musées
aura lieu à Florence du 6 au 11 juin. Le comi-
té a été réélu, avec une nouvelle secrétaire,
Mmo Marie-Thérèse Grégoire reprenant la
charge de M"0 Josiane Burgat.

Après la partie administrative, M. Chris-
tian Kaufmann, conservateur de la section
«Océanie» du musée d'ethnographie de
Bâle, a présenté un exposé, accompagné de
diapositives et de films en couleur, intitulé :
«Sculpteurs, peintres, potiers : l'artisanat
de Kwoma en Nouvelle Guinée». C'est sur
la rive gauche du fleuve Sepik , dans la

région des Monts Washkuk, au nord de
l'actuelle Papua Niugini (indépendante
depuis 1975) que vivent les Kwoma, au
nombre d'environ 2000. Le conférencier a
eu l'occasion d'effectuer deux missions en
1966 et 1972-73 au village de Meno.

D'ABORD UN PLANTEUR,
PUIS UN PEINTRE PUIS...

Le prestige des hommes influents est très
directement lié à leur activité de cultiva-
teur: le droit de planter l'igname n'est
acquis qu'au terme du cycle d'initiation,
vers 40-45 ans, avec la connaissance des
rituels donnant force aux tubercules, et la
nourriture nécessaire lors des grands
travaux est fournie par les produits de leurs
jardins. L'ambition d'un Kwoma est ainsi
d'être d'abord un grand planteur, puis un
peintre, un sculpteur et enfin un potier.

L'activité de ces artistes-paysans se
déroule essentiellement dans la sphère
rituelle. Les habitants de Meno, qui ont quit-
té leur ancien établissement des crêtes des
collines pour se rapprocher du fleuve (ce

qui facilite les communications mais place
les constructions sous la menace des inon-
dations périodiques) ont décidé l'érection
d'une maison de culte, ou maison cérémo-
nielle. Cette entreprise fait appel à tout un
savoir traditionnel que détiennent les aînés
influents; ils ne peuvent toutefois pas diri-
ger le travail des hommes qui, librement,
viennent y participer.

A côté du chantier, des ateliers ont été
installés, pour la peinture et la sculpture.
Deux gaines de feuilles de palmier-sagou-
tier , cousues en une surface plane de 0,5 à
1 m2, sont noircies avec de la terre glaise.
Avec le bout de l'index humide, l'artiste
esquisse les grandes divisions sur la
plaque, puis trace des lignes à l'aide d'un
pinceau fait de fibres de noix de bétel, à
l'ocre blanche puis à l'ocre jaune, enfin à la
couleur rouge. D'autres hommes inter-
viennent souvent lors du remplissage des
surfaces, sans toutefois que les motifs
représentés ni leur réalisation soient jamais
discutés. En dernière étape, des points et
des lignes « signifieront» les éléments
végétaux ou animaux totémiques assez

abstraitement figurés. Mises bout à bout el
côte à côte, les peintures serviront à déco-
rer les pans intérieurs du toit de la maison
cérémonielle.

Celle-ci comporte aussi des sculptures
dont les figures évoquent un riche substrat
mythique. Dans un tronc bien droit, le
sculpteur commence par délimiter les
contours de la forme à réaliser en taillant
l'écorceau moyen de plusieurs herminettes
de largeur différente. Au bout d'une
journée de travail, plusieurs visages sont
apparus et la pièce semble bien avancée.
Pourtant, il s'écoulera parfois six mois
jusqu'à ce que la pièce, noircie et peinte des
trois couleurs traditionnelles, soit terminée
et prête à prendre place dans la construc-
tion. Les volumes des motifs-plus réalistes
que dans la peinture et la poterie-seront en
effet travaillés à de nombreuses reprises et
par plusieurs sculpteurs, toujours aussi
avares de paroles. Dans le cas de la sculptu-
re, le «maître d'œuvre » détient un certain
«copyrignt» sur les motifs et en sera consi-
déré comme le seul auteur.

C'est avec la fabrication d'un vase rituel
et sa décoration (la poterie d'usage est
exécutée par les femmes) qu'un artiste peut
le mieux exprimer sa personnalité,
puisqu'il est l'oeuvre d'un seul homme et
dans un temps limité, et c'est par lui que
son nom se perpétue le mieux.

Le montage s'effectue au colombin, puis,
après lissage, le décor est finement gravé à
la lame dans l'argile encore tendre. Unefois
cuite à 600°, la poterie est parfois peinte.

SAUVER CE QUI PEUT
ENCORE L'ETRE

La transmission orale, et plus encore
visuelle, de cet art d'une extrême diversité
pour une région limitée est en train de se
perdre, notamment à cause de l'éloigne-
ment scolaire de la jeune génération. Le
détournement à des fins touristiques ou
commerciales d'une production qui ne
répond nullement à des sentiments esthé-
tiques mais à des critères de force et d'effi-
cacité est également préoccupant. De là, la
nécessité d'études ethnologiques pour
documenter et sauver ce qui est encore
possible; par ses diapositives et ses films
remarquables, qui ont suscité de nombreu-
ses questions dans ces domaines concrets
abordés avec autant de simplicité que de
compétence, M. Christian Kaufmann a su
convaincre son auditoire de leur intérêt.

R. Kr

Le Club neuchâtelois d'aviation a siégé à Boudry
Le Club neuchâtelois d'aviation a tenu

son assemblée générale annuelle samedi
au Château de Boudry. En présence d'une
centaine de membres, des représentants
des communes du Littoral et de plusieurs
membres fondateurs et d'honneur,
M. Francis Vauthier, président en charge, a
présenté son rapport annuel. L'année 1977
a été marquée par les nombreuses manifes-
tations organisées à l'occasion du cinquan-
tième anniversaire du club. La plus impor-
tante d'entre elles, le « meeting» du
3 septembre avec la participation des
patrouilles de France et de Suisse et de
plusieurs as de l'aviation mondiale, a connu
un succès considérable auprès du public.
Mieux encore : le résultat financier a été à la
mesure de la réussite technique...

Concernant l'activité de vol, M. Vauthier
a fait remarquer que les mauvaises condi-
tions atmosphériques qui ont jalonné
l'année 1977 ont entraîné une diminution
des heures effectuées : légère pour le vol à
moteur mais plus sensible pour le vol à
voile. M. Georges Etienne, chef du groupe
de vol à voile, a indiqué que sur les
120 membres que compte sa section,
87 pilotes ont volé l'année dernière. Alors
qu'en 1976, 1420 heures avaient été enre-
gistrées, ce chiffres est tombé à 673 en
1977.

TROIS NOUVEAUX AVIONS

Pour le groupe de vol à moteur,
M. J.-F. Urfer a noté 1293 heures, soit une
trentaine de moins qu'en 1976. Quatorze
nouveaux pilotes ont obtenu leur licence.

II est important de noter que durant cet
exercice, le groupe a modernisé son parc
d'avions en se séparant de ses trois Beech-
craft «Musketeer» pour les remplacer par
un quadriplace de voyage Grumann Tiger,
et deux triplaces d'école de fabrication
suisse «AS-202 Bravo». Le groupe compte
au total six avions auxquels il faut ajouter
un motoplaneur acquis récemment et qui,
au cours de 1977, a totalisé 316 heures.

Pour sa part, M. Piccolis, chef des modé-
listes, a rappelé l'intense activité de son
groupe et notamment les places d'honneur
recueillies par ses représentants lors de

nombreux concours nationaux et interna-
tionaux. M"° Sylviane Mayor, trésorière du
club, a ensuite détaillé l'exercice comptable
de 1977 qui boucle de manière satisfaisan-
te. Les finances sont saines. Le CNA qui
compte plus de 400 membres, dispose d'un
parc d'avions et de planeurs figurant parmi
les plus modernes de Suisse romande. II est
également propriétaire de plusieurs bâti-
ments et hangars qui font de lui le principal
utilisateur et animateur de l'aérodrome de
Colombier.

DÉPARTS ET NOMINATIONS

Après avoir adressé des remerciements à
tous ceux qui ont œuvré au sein du club au
cours de cette année du cinquantenaire,
M. Vauthier a annoncé la nomination de
deux nouveaux membres d'honneur. II
s'agit de MM. Jacques Béguin et Jacques
Stricker, tous deux instructeurs de vol à
voile comptant 25 années d'activité. Quatre
démissions au comité: MM. Walter
Wenker, chef technique, Jean-François
Urfer, chef du vol à moteur et Georges
Etienne, chef du vol à voile ont exprimé leur
désir de se retirer a près plusieurs an nées de
dévouement à la cause du CNA. M. René
Jeanneret s'en va lui aussi. Pilote actif de
vol à moteur et de vol à voile, président du
club de 1956 à 1963, René Jeanneret, grâce
à son entregent, à sa perspicacité et à sa
détermination, est associé au développe-
ment spectaculaire du club au cours de ces
vingt dernières années.

Car il faut préciser qu'après son temps de
présidence, M. Jeanneret continua à faire
bénéficier le club de ses connaissances et
de ses conseils judicieux en participant
activement au travail du comité ainsi qu'à

des tâches spéciales telles que la prépara-
tion des fêtes du cinquantenaire dont il
assuma .la responsabilité, et la belle
plaquette dont il est l'auteur. Sur le plan
national, René Jeanneret a également joué
un rôle en vue. Membre du comité de direc-
tion de l'Aéro-club de Suisse, il en devint le
vice-président. En outre, il demeura
longtemps à la tête de la commission
d'échanges de jeunes pilotes entre la
Suisse et les Etats-Unis.

Pour remplacer les membres sortants,
l'assemblée a désigné MM. Francis Mon-
nier, Jean Schlub, Pierre Gunter et Werner
Rufener.

Dans le programme d'activité 1978,
l'accent sera mis sur l'école d'aviation (vol à
moteur et vol à voile) qui, grâce à son parc
de machines nombreuses et modernes,
sera en mesure d'organiser des cours plus
nombreux pour la formation de nos futurs
pilotes militaires ou professionnels.

Plusieurs voyages sont également
prévus. En particulier une visite à l'Ecole de
l'air de Salon-de-Provence, fief de la
patrouille de France, et un raid au Cap Nord.

G. Z.
Où en est la protection

civile à Hauterive ?
Simples de prime abord, les tâches

essentielles de la protection civile sont par-
fois difficiles à mettre en œuvre. II s'agit de
protéger la population communale, de
sauver dans les plus brefs délais les civils
surpris par une catastrophe ou une attaque
et, enfin, il convient d'assister ceux qui,
dans ces circonstances, se trouvent sur le
territoire de la commune.

Pour ce faire, l'organisation de la protec-
tion civile dispose d'un matériel important
livré par l'Office fédéral, soit du matériel
sanitaire, de lutte contre le feu, du matériel
routier et de transport,toute une infrastruc-
ture de renseignements, matériel et organi-
sation dont l'épine dorsale- est le service
«alarme et transmissions». Ce service a
pour but l'établissement rapide et précis de
toutes les liaisons au sein de l'organisation
de la protection civile de la commune. C'est
par lui et lui seul que les ordres peuvent être
transmis, les avis de recherches passés et
que peuvent être coordonnés tous les
efforts pour protéger, sauver et assister la
population.

UN EXERCICE POSITIF

A Hauterive, les services pionniers et de
lutte contre le feu, le service sanitaire et le
service de protection atomique et chimique
peuvent être rapidement rendus opéra-
tionnels. La commune dispose actuelle-
ment du matériel nécessaire et les derniè-
res livraisons interviendront sous peu. Le
17 février s'est tenu, au local de la protec-
tion civile, un important rapport d'état-
major groupant les chefs des divers servi-
ces de la protection civile communale.

Le but de ce rapport était d'étudier la
coordination des liaisons et transmissions
sur le territoire communal et d'examiner
dans quelle mesure le service «alarme et
transmissions» pouvait être rendu opéra-
tionnel.

II faut dire que les résultats de l'exercice,
avant tout technique et informatif, ont été
réjouissants. Les transmissions dont les
principaux sont le groupe des liaisons télé-
phoniques, le groupe des liaisons par radio
et les estafettes. Ce sont les deux premiers
qui, le 17 février, ont été mis à l'épreuve.

ALARMES ET TRANSMISSIONS
La protection civile d'Hauterive dispose

d'ores et déjà d'un «centraliste» formé en
décembre 1977, dans le cadre d'un cours
organisé par l'Office fédéral de la protection
civile, à Berne, et d'un opérateur-radio pour
qui les liaisons sans fil n'ont pas ou plus de
secret.

Le rapport d'état-major et l'exercice du
17 février 1978 ont permis, sous la direction

conjointe du responsable local, M. Edouard
Feuz, et de M. Jean Maegerli, instructeur,
de se faire une idée de la manière dont fonc-
tionne le service «alarme et transmis-
sions » par rétablissement de liaisons télé-
phoniques, via le central, tant à l'intérieur
du local de la protection civile qu'à l'exté-
rieur, où des postes téléphoniques avaient
été installés. L'exercice a permis le transit
de messages avec succès. On a pu d'autre
part constater que les liaisons par radio
fonctionnaient sans bavures et dans les
meilleures conditions, tant d'émission que
de réception malgré le terrain communal
accidenté.

En plus de l'exercice, les participants au
rapport ont été informés par le responsable
local des dangers que pourrait subir la
commune et ses habitants en cas de catas-
trophe'ou d'attaque. Ils ont été fixés quant à
l'existence et à l'endroit des places proté-
gées et ont pu réaliser que chaque habitant
bénéficiait d'une telle place à proximité
plus ou moins immédiate de son domicile,
sans compter les abris particuliers non
ventilés, la commune étant divisée en six
îlots.

Déjà bien structurée, la protection civile
d'Hauterive regarde vers l'avenir. En 1990,
au plus tard, doivent être construits un
poste sanitaire, un poste d'attente et un abri
ventilé de 450 places.

A LA POINTE
DE L'ÉVOLUTION

On peut dès lors déduire que la commune
d'Hauterive, moderne et vivace, se trouve à
la pointe de l'évolution en matière de
protection civile. Elle dispose d'un poste de
commandement particulièrement bien
aménagé et les membres de sa protection
civile suivent cette évolution avec
conscience et s'en réjouissent. L'infrastruc-
ture de la protection civile est devenue
nécessaire à l'époque actuelle. Tout le
monde doit se sentir concerné par son exis-
tence et les moyens dont elle dispose, tout
en souhaitant qu'elle n'ait pas trop souvent
à intervenir dans le terrain.

A Hauterive comme ailleurs, le respon-
sable local reçoit, a reçu et recevra le
soutien des autorités communales, ce qui
lui permet d'envisager l'avenir avec la plus
grande confiance. - .u. L.

Après un concert
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A NEUCHATEL ET DAMS LA RéGION
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« Monsieur le rédacteur en chef,

Le concert des gymnasiens m'a
enthousiasmé par sa variété, sa qualité,
sa fraîcheur juvénile... et par ses habits
bariolés I Une tenue austère pour adul-
tes eut enlevé précisément cette
ambiance saine, spontanée, jeune et
limpide qu'on rencontre rarement dans
des concerts.

Georges-Henri Pantillon sait aussi
s'habiller en queue-de-pie ! En cette cir-
constance, cela eut été ridicule. La tenue
des jeunes convenait également à
l'esprit des œuvres données ainsi qu'au
caractère roumain fait de gentillesse, de
vivacité, d'émotions intenses et de vie

débordantes. La tenue mortuaire ne
convenait pas en de telles circonstan-
ces! ...

Je ne peux que féliciter Georges-
Henri Pantillon d'apporter aux jeunes
l'amour de la musique et d'être arrivé à
faire vibrer si intensément une salle
archicomble... II existe même de nos
jours une jeunesse qui ne se cache pas
derrière des costumes factices, qui se
montre sans masque et sans cravate.
J'en suis ravi. J'ai confiance en elle car
elle sera capable de reprendre le flam-
beau de la vraie spiritualité.

Veuillez agréer...
L. STRAUB

COLOMBIER»

La jeunesse n'est pas obligée
de se cacher derrière une panoplie!

« Monsieur le rédacteur en chef.

Malgré ma fonction de directeur
musical d'un ensemble neuchâtelois
(corps de fifres et tambours «Les
Armourins ») où la tenue vestimentaire
est uniforme, je me permets quand
même d'être étonné de la critique de
M. André Bonhôte parue dans votre
journal du 21 février 1978 dans la rubri-
que «Correspondances».

En effet, j'ai personnellement assisté
à ce grand événement musical, concert
de haute valeur artistique, non seule-
ment de la part du quatuor Zamfir, mais
également de la part de tous les jeu nés
gymnasiens qui ont démontré que la
valeur musicale n'attend pas le nombre
des années.

Concernant la tenue vestimentaire de
ces jeunes, critiquée par M. Bonhôte, je
ne pense pas que cela soit un handicap
pour le succès d'un concert, au contrai-
re; ces diverses tenues cadraient bien
avec le titre de l'œuvre au programme

(« Messe pour la paix»). D'autre part, il =
est impensable de présenter des SA
gymnasiens en tenue de soirée (com- =
plets foncés, longues robes, ete). =

Nous vivons au XX* siècle; laissons |
aux jeunes la liberté et l'enthousiasme 1
qu'ils méritent. Je pense que la |
jeunesse actuelle, pour exprimer ses |
sentiments (musicaux dans le cas ff
présent), n'est pas obligée de se cacher =
derrière une panoplie. Quant à =
M. G.-H. Pantillon, le fait de diriger en £
pantalon gris n'enlève rien à ses hautes :
compétences musicales. A

En bref, cela ne m'a pas gêné d'êcou- =
ter ces sympathiques gymnasiens «en I
civil » qui ont présenté a la population |j
neuchâteloise un grand événement 1
musical. Bravo à toute cette équipe et à =
leurs chefs, MM. Pantillon et Loosli. 3

Veuillez recevoir, Monsieur le rédac- 5
teur en chef, mes très respectueuses j§
salutations. =

Alain PETITPIERRE, I
(à suivre) Neuchâtel» §

Récital de violon et de piano
au Temple du bas

• ON aurait souhaité un peu plus de
monde au très beau récital de ces deux
jeunes musiciens suisses. II est vrai que
le public de nos concerts est terrible-
ment sollicité ces derniers temps. Nous
connaissions déjà le talent d'Olivier
Soerensen. En revanche, celui de Hans
Reichenbach, actuellement premier
violon à l'OSR, aura été une révélation.

Incontestablement, nous avons
affaire à un violoniste de grande classe,
qui s'impose d'emblée par sa belle et
chaude sonorité - jusque dans les
accents les plus énergiques - par sa
technique impeccable, par l'intelligence
de son jeu, par l'étonnante souplesse
d'un archet tour à tour vigoureux,
charmeur ou d'une extrême finesse. II
est bien rare qu'un violoniste se montre,
comme H. Reichenbach, aussi à l'aise
dans Debussy que dans Beethoven.

Comme on pouvait s'y attendre,
O. Soerensen a fait preuve de qualités
du même ordre. Ses brillants moyens
pianistiques, son toucher moelleux et
sans l'ombre de dureté, son jeu sensible
nous ontvalu un duo parfaitement équi-
libré du point de vue dynamique el
expressif. Quant au jeu d'ensemble, il
révélait une mise en place rigoureuse
des moindres accents, nuances ou
changements de tempo.

La Thuner-Sonate de Brahms, la
Sonate de Debussy, la Sonate à Kreutzer
de Beethoven : on pouvait difficilement
trouver programme plus varié, plus
substantiel. En ce qui concerne l'inter-
prétation, deux grandes réussite:
Debussy et Beethoven ont marqué la
soirée. Un Debussy dont H. Reichen-
bach et O. Soerensen ont su rendre à la
perfection, dans l'Allégro initial, la
couleur, la poésie rêveuse, les élans
pathétiques soudain interrompus. Puis
le ton ironique, fantasque, si typique-
ment verlainien de l'Interlude. Regret-
tons toutefois l'exécution un peu hâtive

du Final, trop léger et pas assez « diony-
siaque» pour notre goût.

Quant à la magistrale interprétation
de la Sonate à Kreutzer, elle ne mérite
que des éloges. Tout y était: le grand
souffle dramatique, la claire ordon-
nance formelle, la vigueur de rythme et
d'accent, les moments de «suspense»
entre deux progressions dynamiques.
Et même une présentation si aisée, si
transparente des Variations du
mouvement lent, qu'on en oubliait les
longueurs quelque peu fastidieuses.

En revanche la seconde Sonate,
op. 100deBrahms,donnéeaudébut,ne
nous a pas tout à fait convaincus.
Certes, il s'agissait d'une œuvre essen-
tiellement lyrique, qui semble évoquer
les heureux jours d'été passés par le
compositeur au bord du lac de Thoune.
Elle n'en réclamait pas moins une
chaleur plus expansive, une expression
plus intense. Et notamment plus de
relief dans le Vivace, où le piano m'a
surpris par des sonorités trop floues et
un manifeste abus de pédale.

Applaudis et rappelés avec enthou-
siasme, les deux jeunes musiciens don-
nèrent encore, dans une page de
Beethoven, une nouvelle preuve de
talent et de parfaite musicalité.

L. de Mv.

P.S. Nous rétablissons ICI quelques
lignes «tombées » lors du récent
compte rendu du concert Andrée
Colson. II fallait lire, au début du troi-
sième paragraphe:

«Un ensemble qui doit ses qualités
exceptionnelles autant à la vigoureuse
personnalité d'Andrée Colson qu'aux
conditions de travail idéales réalisées à
Vernou. En ce qui concerne la justesse,
l'homogénéité, la mise au point du
moindre détail, surtout la précision du
jeu d'ensemble, on atteint ici le record
absolu...»

COLOMBIER

(c) Le Club de billard du vignoble neuchâte-
lois s'est réuni dernièrement en assemblée
générale en présence de 18 membres et
sous la présidence de M. A. Zehr. La situa-
tion financière est saine mais aucune
réserve n'existe pour assurer l'avenir. II a
été décidé de demander l'affiliation à la
fédération suisse des amateurs de billard.
Les membres du club pourront ainsi parti-
ciper au championnat de la FSAB et avoir
des contacts avec d'autres joueurs.

Le comité sortant a été réélu. II se
présente ainsi : président, Alfred Zehr;
vice-président, Rolf Streit; secrétaire, Alain
Fischer; trésorier, Camilo Franco; respon-
sable technique, Harry Besson et asses-
seur, Fiore Donda.

A l'occasion du 1" Mars, le club accueil-
lera le champion du monde et entraîneur
national Léo Corin. Tous ceux qui s'intéres-
sent au billard pourront se rendre à l'hôtel
du Cheval Blanc pour assister à des
démonstrations.

Au Club de billard
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La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses

VILLE DE NEUCHÂTEL

Distinction
M. Eric Gentil, photographe à Neuchâtel,

s'est particulièrement distingué lors du
concours organisé par la commission fédé-
rale des arts appliqués, à Berne, en y obte-
nant une bourse.

Après avoir examiné les envois de
239 candidats, la commission a en effet
proposé au département fédéral de l'inté-
rieur d'allouer à 48 participants une bourse
de 3000, 4000 ou 5000 francs.

Ouvert à des Suisses âgés de 40 ans au
plus, ce concours organisé depuis 1918
représente toute une série d'arts appliqués
tels que le dessin, la photographie, l'orfè-
vrerie et l'architecture d'intérieur, notam-
ment. Cette année encore, les photogra-
phes ont présenté un grand nombre
d'œuvres de qualité remarquable.

(c) Une nouvelle fois, la grande salle de
Boudry a accueilli un spectacle qui fut un
enchantement du début à la fin. En
présence des conseillers communaux
M. Hunkeler et P. Udriet et des représen-
tants des socités locales, le chœur d'hom-
mes, placé sous la baguette de l'inamovible
Jean-Pierret Viatte, a fait entendre une série
de chants forts bien exécutés dont une
grande partie lui est due. A l'occasion de
cette soirée, on avait fait appel au petit
chœur des écoles primaires d'Yverdon
(65 chanteurs) dirigé par M. Jean-Claude
Homberger. Et tous ces petits chanteurs
ébahirent le public à plusieurs titres. Ils
étaient fiers d'arborer pour la première fois
à l'occasion de cette sortie à Boudry leur
nouveau «pull» aux couleurs d'Yverdon-
les-Bains et on en crut à peine ses oreilles
devant la qualité de leurs chants et leur
aisance d'exécution.

On s'offre même le luxe de chanter en
français, en allemand et en italien afin de
mieux faire ressortir encore l'origine de
compositeurs dont Jean-Sébastien Bach
n'est pas le moindre. On a également
admiré leur discipline et ces petits Vaudois
furent follement acclamés. Ils surprirent
enfin le public par une chose que l'on n'a
pas encore vue ici : un n final» triomphant,
digne d'une grande scène et qui fut juste-
ment bissé.

En seconde partie, un «cabaret de la
mer», dirigé par Henri Falik, fort bien exécu-
té, et précédant les deux derniers chants du
chœur d'hommes, contribua encore au
succès de cette manifique soirée. On regret-
tera encore une fois l'absence de micro-
phone car au fond de la salle, les chanteurs
étaient complètement inaudibles. Pourquoi
donc devoir encore rappeler cette lacune ?

Wr

LA SOIRÉE DE «L'ECHO D'AREUSE»



Dès le 1er mars, vous pourrez savourer à /'HÔ TEL
SU/SSE d'excellentes spécialités italiennes, de la
pizza maison aux plats cuisinés, en passant par les
lasagnes, les cannelloni, les tortellini, les scampi, la
piccata, le lapin + polenta, les cailles, les cuisses de
grenouilles, ete (voir la grande carte).
Cet établissement, qui vient d'être entièrement
rénové, comporte onze chambres d'hôtes, une
brasserie, une salle à manger de 50 places ainsi
qu'un BAR.
La direction est assurée par M. et Mme Vincent
Roccarino qui s'effo rceront de satisfaire leur clien-
tèle par des mets de qualité et un service soigné.

Grand parking à disposition derrière le restaurant.

L'apéritif sera offert demain 1er mars de 10 h à 12 heures
et de 17 h à 19 heures.

BAR ouvert tous les vendredis et samedis
j jusqu'à 2 heures. 

Le Landeron : ouverture officielle
IwIcRGKfcDI mARS 101. (038, 51 44 98-51 2412

# 

Spécialités:
Neuchâtel blanc
et Pinot Noir
Schafiser
de la ville de Berne
Grands vins de Bourgogne

Tél. (038) 51 15 24 et de Bordeaux

H.-A. Godet
Vins fins

2012 Auvernier.
Tél. 31 21 08.

Schurch
Automates
Juke-Box - Service
Jeux de distraction

2088 Cressier - Tél. (038) 47 19 19

L'installation en
articles de table
et ustensiles de cuisine
a été effectuée par

BEARCL
Montreux • Clarens
Tél. (021) 62 38 62 

Raymond Weber
boulangerie-pâtisserie
NOS SPÉCIALITÉS :
GÂTEAUX À LA CRÈME
CROISSANTS AU BEURRE
TOURTES TRUFFE
5, rue Erhard-Borel, 2003 SERRIÈRES
(038) 25 27 41

BLANCHISSERIE de l'ÉCLUSE
NETTOYAG E CHIMIQUE
un nettoyage... super
un repassage... super
délai de livraison... rapide
pour tous !

à des prix exceptionnels
Livraison à domicile Tél. (038) 251015
Ecluse 25 Neuchâtel I. Pasquier

054715

CAVE VITICOLE

Zanini Sulmoni SA
6853 LIGORNETTO/TESSIN -
Tél. (091) 47 23 32
Collaborateur pour la Suisse
EZIO MEZZETTI
2501 Bienne Rue du Breuil 22
Tél. (032) 25 61 16
Spécialiste en vins tessinois et italiens.

Importation ^M ĵ^^M directe

Kronenbourg
V )

La maison spécialisée installation bière pression
service de dépannage et d'entretien.

Fam. J. Kurmann, Fleurier Tél. 61 39 27

Laiterie - Alimentation

G.-H. Pierrehumbert
Grand-Rue 46, 2012 Auvernier.
Tél. (038) 31 47 13.

. Tout le linge de maison de l'Hôtel Suisse au

^̂ X" " \ Landeron a ete fourni par

fc? SVEITAR
£îfÉ|f| | fournisseur spécialisé pour hôtels, clini-
lllill! !̂̂ ! ques , hôpitaux.
Wèmi m̂i0$: Av. de la Gare 36, Lausanne.

VSKS^ps ™ Directeur: Aldo Boscacci -
Tél. (021) 23 29 40

Eaux minérales

Vfl JÊêt jus de fruits
lijlutLl j|||j

av. Fornachon 32
2034 Peseux - Tél. (038) 31 11 25.

Çf A Service à domicile
«̂ 5v // Choix et qualité

3 LK .̂ FACCHINETTI
 ̂(£ SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

CB9G3 Caisses Enregistreuses
NCR (SUISSE)

Agent officiel

Jean-Pierre Maure
Boudry - Tél. (038) 42 30 16.

Machines de restaurant
Serge Champod

Service de vente et d'entretien
Magasin et atelier:
31, rue de l'Ecluse
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 53 10.

«AU MOKA»
Spécialités café et thé

Torréfaction journalière
rue du Concert 4 - 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 54 24.

Pour tous vos champignons
secs
Champignons de Paris en boîtes
Haricots verts étuvés garantis
sans fils

John Berger
2035 Corcelles - Tél. (038) 31 27 38.

-fe \V\( \( i ySw. Agent général :
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LAITERIES RÉUNIES GENÈVE
Glaces SIBERIA

4, rue Antoine-Jolivet

La Praille - Tél. (022) 43 74 00.

Continentale
Assurance toutes branches

Rolant Citherlet
Rue du Bassin 4,
Neuchâtel. Tél. 25 46 50.

tS® 1P |P WkSî ë̂PS? JÔ? Hôtel Suisse - Le Landeron
IIl lJSliBJ ISîl^ÊF̂ î Sll Le Lacustre — Colombier
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J^G Jacques
X f̂\ Grisoni
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2088 Cressier - Tél. (038) 47 12 36.

r (038) 41 34 41

A Colombier, «Le Lacustre», propriété depuis
cinq ans de M. Georges Roccarino, continue
selon des traditions bien établies, de servir
ses fameuses spécialités italiennes.

A remarquer que les deux établissements
travailleront selon les mêmes principes et sur
les mêmes bases. Rien d'étonnant à cela
puisque les tenanciers du Landeron ne sont
autres que les parents de Georges Roccarino.

Et toujours
«Le Lacustre» à Colombier
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par Pierre Gaxotte de l'Académie française

Comment écrire la vie d'un homme quand
on ne sait rien de lui? En effet , comme le
précise Pierre Gaxotte dans son Molière 1,
qui vient de paraître , de l'homme nous ne
savons presque rien. Nous n'avons de lui
aucun manuscrit, aucun billet d'amour,
aucune lettre d'affaires , seulement des
signatures au bas de quittances ou dans
des registres d'état civil. Sur ses luttes , sur
la protection du Roi , les renseignements
sûrs abondent. Sur sa vie intime, rien.
C'est donc un véritable tour de force que
Pierre Gaxotte a accompli en écrivant
cette vie de Molière, car lorsqu 'on ter-
mine ce maître-livre, on connaît vraiment
Molière, on le connaît comme jamais nos
professeurs ne nous l'ont fait connaître.
Intimement. Même si officiellement nous
n'avons fait que suivre le comédien, le
chef de troupe, le metteur en scène qui
organise pour son Roi de merveilleux
divertissements. Même si nous ne
connaissons la vie privée de Molière qu 'à
travers ses pièces, c'est à dire de façon
purement conjecturale.

Certes, nous ne saurons jamais si
Armande Béjart que Molière épouse le
20 février 1662, alors qu 'elle a juste vingt
ans, est la fille ou la sœur de Madeleine
Béjart, cette maîtresse femme qui a su si
bien mener les affaires de la troupe et que
Molière a peut-être aimée. Nous ne
saurons pas non plus si Armande qui était
coquette et qui a été courtisée par toute
une cour de brillants gentilshommes a
trompé ou non son mari. Mais qu 'impor-
tent les faits ? Nous savons par L'Ecole des
femmes que Molière a éprouvé toutes les
affres de la pire jalousie, justifiée ou non.
C'est là le point sur lequel je demande à
Pierre Gaxotte l'autorisation de me sépa-
rer de lui.

Notre auteur reprend en effet la vieille
thèse en vertu de laquelle jamais les clas-
siques n'ont songé à faire de confidences
dans leur œuvre. Ce sont les romantiques
qui étaleront avec complaisance leurs
aventures ; les classiques sont la discrétion
même. Bien, mais à travers le voile de la
plus exquise discrétion, combien la confi-
dence est claire et parfois déchirante !
Quand La Fontaine nous montre dans Les
animaux malades de la peste le lion, avec
autour de lui le tigre, l'ours et le renard ,
tout cela est très transparent. C'est Louis
XIV, entouré de ses courtisans et de ses
ministres, et l'âne, le pauvre âne qui paye
pour les péchés d'autrui , c'est La Fontaine
lui-même, dans son innocence atrocement
désabusée. Pour être indirecte, la confi-
dence est combien plus émouvante que
les sanglots d'un Musset !

Dans Le Misanthrope, dont Pierre
Gaxotte nous donne une analyse si bril-
lante et si profonde, n'en va-t-il pas de
même? En général , dans les classes, on
étudie pour lui seul le caractère d'Alceste,
dont la misanthropie agressive apparaît
gratuite et quasi inexplicable, tant que
l'on se borne à voir en Célimène une sim-
ple « coquette », en somme assez inoffen-
sive. Or, comme le souligne Pierre Gaxot-
te, Célimène est loin d'être une « innocen-
te». « Elle est au centre d'un réseau serré
de dissimulation ; elle excelle au double,
triple, quadruple jeu; elle mène avec une
souveraine aisance autant d'intrigues
compliquées, en jouissant des plaisirs
pervers de la tromperie. Jusqu'où va-t-
elle dans ses faveurs ? Ni Oronte, ni
Alceste, ni Clitandre ne font figure
d'amoureux transis. » Il faut donc admet-
tre qu 'Alceste est tombé dans des mains
assez redoutables , ce qui explique ses
éclats qui ne sont ridicules et enfantins
qu'en apparence.
Et Molière lui-même? Il ne suffit pas de
dire avec Pierre Gaxotte qu 'Armande l'a
trop bien secondé dans sa carrière
d'auteur et de comédien pour avoir été
une mauvaise épouse. Encore une fois ,
Molière a souffert. Nous le savons. Et
nous savons aussi qu 'il connaissait toutes
les horreurs que réservent les abîmes de la
nature humaine. Un contemporain a
déclaré que Molière était jaloux
d'Armande, mais que jamais il ne le lais-
sait voir. Cela paraît assez vraisemblable.
Quand Molière a attaqué les faux dévots
et les mauvais médecins, il l'a fait avec
une indignation qui le rapproche bien plus
du Pascal des Provinciales que de Rabe-
lais auquel on le compare volontiers.
Jacques Copeau faisait remarquer que
cinq comédies de Molière, avec des carac-
tères très variés, reposent sur la désagré-
gation d'une famille par la déraison du
père ou de la mère. Voilà qui est assez
shakespearien. Mais tout cela , chez lui ,
reste à demi voilé, car Molière, il le savait,
ne devait pas assombrir la vie brillante et
gaie du Monarque et de sa Cour - de ce
Monarque qui mieux que tou t autre a su
admirer et récompenser son génie.
Ainsi, en suivant simplement Molière
pièce à pièce et en se servant de ce qu 'il a
étalé sur le théâtre, Pierre Gaxotte a
réussi à recomposer un Molière qui n'est
pas seulement un auteur, mais un homme
que l'on voit vivre au plus secret de son
cœur et de sa conscience. P. L. B.

1 Flammarion.

Molière

Le pont Khwâjû , Ispahan

Laleh Bakhtiar
Le Soufisme

(Editions du Seuil)
Dimension ésotérique de l'Islam, le

Soufisme exprime par des symboles
concrets les archétypes cachés. Pour le
Soufi , le rituel observé par le fidèle et le
travail de l'artiste ou de l'artisan
évoquent là vie cachée présente à l'inté-
rieur de toute chose, qui n'est autre que la
prédisposition de la matière à répondre à

1 appel de Dieu. La base du Soufisme,
comme de tout l'Islam, réside dans les
doctrines jumelles de l'unité de l'être et du
prototype universel (Muhammad est
l'Envoyé de Dieu) . En évoquant les
thèmes soufis de l'arc de descente de la
Création , de l'élaboration de l'âme
humaine et de son retour par l'arc de
remontée de la Quête mystique, Laleh
Bakhtiar met en lumière la réalité spiri-
tuelle qui sous-tend les formes et les
rythmes de la tradition islamique.

avec eux , composer. D'où le drame, et
aussi la comédie, car on aimerai t paraître
supérieur et on sait bien qu 'on ne l'est pas.
Ou alors la France devrait-elle choisir
d'être « suisse » ? Ce serait renoncer à tout
ce qui a fait dans les siècles passés la gloire
de ce grand pays. Alors quoi ? C'est bien
simple. La comédie continue , et la France
aussi continuera , «tel un orgue de Barba-
rie dont on tire toujours la même musi-
que, quel que soit celui qui tourne la
manivelle ».

Pierre Emmanuel
Tu

(Seuil)
Comment s'adresser au Tout Autre

dont le Nom est au-delà des noms? Com-
ment être avec lui à tu et à toi? Sans le
nommer, ce livre le tente. Comme Jacob
et Sophia, il est une étape de son auteur
dans l'universel singulier des mythes, où
l'Inde rejoint le mystère chrétien. Quand
le vent se prend en parole, s'incorpore
matriciellement , il engendre les indivi-
dualités théophores , les médiateurs , les
proférateurs. Moïse, Elie , témoins de
l'homme transfiguré, reçoivent d'un autre
leur droi t à la parole. De l'un à l'autre ,
celle-ci gagne en autonomie. Mais seul
celui qui dit Je avec une autorité absolue
et familière fonde et définit l'homme total
que notre moi-je, dans son ambiguïté,
redoute et désire. La Quête s'achève au
seuil de la Porte nommée à tort d'un autre
nom, non sans qu 'une part soit faite à la
part féminine de l'être, à la psyché, qui est
une constante dans l'œuvre de Pierre
Emmanuel depuis le Tombeau d'Orphée.

Marc Oraison
Au point où j'en suis...

(Seuil)
Un livre de chaude présence et de bons

conseils, qui commence par l'évocation
d'un chien perdu et abandonné , qui pleu-
re seul dans la rue, puis vient le boute-en-
train dont un camarade disait , à l'Institut
catholique de Paris : «Il a comme une
vertu effervescente ; quand il arrive quel-
que part , ça se met à pétiller autour de lui ,
rien ne peut plus être tranquille. »

Jean-Pierre Moulin

Comment peut-on ne pas être fou ?
(Jean-Claude Lattes)

Et si nous étions fous sans le savoir?
Fous de sur-consommation, de sur-arme-
ment, fous de décibels et de tranquilli-
sants? Et si l'exaltation laborieuse et
commercialisée du sexe n'était que
l'envers d'un cri de révolte contre une
société castratrice? Et si nous étions,
depuis mai 68 et le quadruplement du prix
du pétrole, tout simplement entrés dans
l'avant-guerre? Si Brejnev et Carter, au
téléphone rouge, constataient avec des
larmes rentrées, qu 'ils sont impuissants et
que le monde est prisonnier d'une force

double et démoniaque: la technologie et
sa sœur l'énergie? Satire, fragments de
nouvelles, dialogues imaginaires, c'est là
un livre qui échappe à tous les genres.

Michel del Castillo
Le sortilège espagnol

(Julliard)
Dans ce miroir éclaté , les mille visages

de l'Espagne , orgueil , violence, cruauté,
mais également joie, folie extatique , ten-
dresse, douceur et mysticisme, se laissent
mieux deviner qu 'en un portrait systéma-
ti que et minutieux. L'Espagne mériterait
qu 'on tentât de mieux la connaître , ce que
la France rationaliste a rarement entre-
pris. Pareil effort de lucidité semble
urgent , car voici l'Espagne de Juan-Carlos
l" qui se proclame européenne, elle met
l'habit libéral. Mais qui donc est-elle?
Sans doute l'Espagne de toujours , que
Michel del Castillo suit de façon très inté-
ressante à travers son histoire.

Alomée Planel
Dr Satan

L'Affaire Petiot
(Robert Laffont)

Quel homme était ce Dr Petiot chez qui ,
en mars 1944, on a découvert un véritable
charnier? Etait-ce un résistant , un colla-
borationniste ou un malade mental , chez
qui on a retrouvé les valises de ses victi-
mes, des juifs qu 'il se chargeait de sous-
traire à la persécution nazie? Dans la
France troublée de la Libération , l'affaire
éclate avec fracas...

Dr Ronald Classer
C'est le corps qui triomphe

(Robert Laffont)
La tâche du médecin , aujourd'hui , est la

même que jadis : aider le corps à se guérir
par ses propres moyens. C'est le corps qui
triomphe et non la médecine. Tel est le
constat de l'immunologie.

Jean Delacrétaz
L'Université et le Pouvoir

(Cahiers de la Renaissance vaudoise)
Une intéressante et judicieuse mono-

graphie, qui étudie la source des conflits
entre l'université et le pouvoir. Du côté de
l'Etat , la tentation démagogique, liée à la
démocratisation des études ; du côté de
l'université, la tentation politique et la
tentation de la tour d'ivoire. L'essentiel
est de maintenir l'autonomie des universi-
tés, sans pour cela refuser les subventions
fédérales.

Soc/été suisse de préhistoire
et d'archéologie

Bulletin 30/3 1
Un intéressant numéro consacré aux

fouilles d'Auvernier, avec des études
signées Michel Egloff , François Schiffer-
decker, Jean-Luc Boisaubert , Béat
Arnold et J. Desse. P. L. B.

Salle Temple du bas RéCITAL
de la grande vedette de
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La voiture qui
ouvre de nouveaux horizons.

Chrysler Simca Horizon.
L'Horizon: tout ce que vons êtes en droit d'attendre d'une voiture. niveau mini d'huile moteur.

L'Horizon, c'est une traction avant à moteur transversal, avec suspension à Pratique? Sa cinquième porte, une fois la banquette arrière rabattue,quatre roues indépendantes, cinq portes, cinq places et une garantie totale d'un an dégage un plancher parfaitement plat
pièces et main-d'œuvre. Et garantie antirouille Tectyl 3/5 ans. Equipement? Sur tous les modèles vous trouverez des appuis-tête ajustables.Mais l'Horizon c'est aussi beaucoup plus. Et sur la GLS en plus une montre digitale électronique, un rétroviseur extérieurTenue de route? L'Horizon possède une voie avant très large, des barres réglable de l'intérieur, un équipement autoradio et un essuie-glace hayoaantiroulis, et à l'avant deux doubles triangles superposés et des barres de torsioa L'Horizon et ses trois modèles vont donc vous ouvrir des nouveaux horizonsSécunté? L'habitacle est indéformable avec des compartiments avant et arrière à Horizon LS 1118 cmVSS CV Fr. 11800.-, Horizon GL 1118 cm3/59 CV _____mr^__mdéfo rmation progressive. Fr. 12 300.-, Horizon GLS 1294 cmJ/68 CV Fr. 13 200.-. K*T_iL'Horizon a aussi reçu un système de freinage assisté à disques à l' avant avec Tum/rmo ltémoins d'usure des plaquettes et de niveau mini de liquide de freins. __ WMW W%W_MW mak _W __r_____ m m |LHKl__u\ |

Fiabilité? L'Horizon est dotée d'un allumage transistorisé pour démarrer par . W 'U m Mlr  ̂ Sll i" if* V BW M^  Q ÉBÏÏT?9!-Htous les temps et d'un tableau de bord à vingt informations dont un témoin de \__W ___. Ai% Jh WmmM JuJ_\ ¦9JL JLw JI\#HRL -_EéUM_B
Pour obtenir d'autres informations, veuillez écrire à: Chrysler Suisse SA, Baslerstrasse 71, 8048 Zurich

_ 071853 A
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Claude Maillard

Y a-t-il entre l'homme et la femme un
désert? C'est sur ce thème résolument et
agressivement féministe que Claude Mail-
lard a construit son livre. Car chacun doit
savoir que les femmes, chaque jour plus
conscientes de leur aliénation , plus déci-
dées à la surmonter par quelque moyen
que ce soit, et plus sûres de leur force, sont
prêtes à tout. Les hommes en sont-ils au
même point et accepteront-ils de se
remettre en question ?

Le présent des femmes
(Robert Laffont)

Françoise Giroud

(Fayard)
Après avoir été ministre de l'informa-

tion, puis ministre de la culture, Françoise
Giroud raconte son expérience. Délasse-
ment d'artiste qui , comme Saint-Simon,
brosse une série de portraits inoubliables ?
Vengeance de femme déçue et humiliée
qui vomit ses rancunes ? Il y a dans te livre
prodigieusement intelligent de l'un et de

l'autre . Quel talent! On lit avec ravisse-
ment le récit de ce conseil des ministres du
25 août 1976, où l'on passe en revue
diverses broutilles , sur quoi , pour désen-
nuyer son monde, Giscard aimablement
s'étend sur ses vacances au Gabon. Enfin ,
le président se tourne vers Chirac:
«Monsieur le Premier Ministre , je crois
que vous avez quelque chose à dire?» -
« Oui, répond Jacques Chirac, j'ai l'hon-
neur de vous présenter la démission du
Gouvernement. » Si nous avions vécu
dans un autre temps, précise Françoise
Giroud , Chirac aurait tué Giscard . Conflit
entre deux politiciens dont l'un voulait
donner satisfaction à ses adversaires en
étendant sa majorité vers la gauche, alors
que l'autre restait fidèle à sa clientèle. Le
malheur, avec Françoise Giroud , c'est
qu 'elle les déteste à peu près également ,
ce qui l'amène à les épingler sur son
papier comme des insectes. Elle a pour-
tant une belle page sur ces chefs de l'Etat
qui tous sont guidés par l'idée qu 'ils se
font du bien général. Ne sont-ils pas tous
décidés à réduire les puissants en
s'appuyant sur le peuple? Oui, mais les
puissants ont de la résistance, et il faut ,

La Comédie du pouvoir



NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront susceptibles, très sensibles, servia-
blés, bienveillants et optimistes.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Progrès très sensible dans la
technique que vous adoptez. Votre persé-
vérance vous permet d'atteindre le but.
Amour : Un caractère fourbe essaie de vous
entraîner en vous présentant de fausses
vérités. Santé : Etat général très bon si ce
n'est quelques petits ennuis gastriques.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Les voyages ont toujours une
heureuse fin sous le rapport financier.
Amour: Le premier décan pourrait éprou-
ver une déception. Ce n'est qu'un malen-
tendu. Santé : Conservez toujours votre
humeur sou riante et votre optimisme, vous
prolongerez ainsi votre aspect jeune.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous aurez beaucoup à faire.
Aussi, soyez précis et méticuleux. Réglez
les problèmes les uns après les autres.
Amour: Conservez la bonne entente et
devinez sans vous hâter les raisons secrè-
tes du Verseau. Santé : Evitez les excitants ;
thé, café, tabac, surtout le soir, vous dormi-
riez mal.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Une importante rentrée d'argent
est possible mais son réemploi vous appor-
tera un problème. Amour: Vos complexes
prennent une singulière acuité, mais vos
chances sont grandes. Santé : Réagissez en
pratiquant des sports de plein air et un peu
de gymnastique.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Vous n'aimez pas vous spécialiser,
préférez atteindre une clientèle nombreuse.
Amour: Taisez votre jalous ie, vous serez
prié de faire un choix qui vous semblera
bien injuste. Santé: Evitez de fumer, sur-
tout si vos poumons sont fragiles. Les toux
matinales sont un avertissement.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne restez pas inactif. Faites toutes
les démarches nécessaires, pour obtenir ce
que vous souhaitez. Amour : Appuyez-vous
sur un caractère ferme qui vous oriente fort
bien et avec désintéressement. Santé :
Moment favorable pour consulter un car-
diologue. Vous saurez à quoi attribuer vos
malaises.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Acceptez la proposition qui vous
est faite. Vous saurez vous adapter à cette
formule un peu différente. Amour: Un
souci familial prend une grande importan-
ce. Vous avez été déçu et ne retrouvez pas
de climat confiant. Santé: Evitez les contra-
riétés, les conversations irritantes, les
taquineries et mystifications.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Ne négligez pas le côté réaliste de
vos occupations, vous aurez plus de facilité
à maintenir votre taux habituel. Amour:
Vous aimez la famille. Elle vous prodigue de
grandes satisfactions. Santé: Vous ne
pensez pas assez à votre foie. Ne lui impo-
sez pas d'épreuve constante.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Soyez très circonspect. Laissez
votre client prendre ses décisions. Amour:
La chance vous oriente sans le moindre
heurt vers ce qui sera votre destin. Laissez-
vous donc guider. Santé : Vous êtes fragile,
mais vous avez une bonne résistance
nerveuse.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Offre d'association de travail.
Enthousiasme dans l'action, ce qui n'est
pas à dédaigner. Amour : Un caractère bril-
lant dont le succès est très affirmé vous
plaît. Vous partagez sa chance. Santé:
Evitez les graisses cuites. N'abusez pas des
féculents et ne buvez pas glacé.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Très bon moment pour faire un
choix, acheter, accepter une association,
rénover. Amour: Vos inquiétudes senti-
mentales trouvent toujours des prétextes
d'aggravation. Santé : Ne prenez pas trop
au sérieux vos petits ennuis de santé. Votre
imagination, très vive, les exagère.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Ne manquez pas d'être pratique,
de bien considérer les obligations financiè-
res. Amour : Faites preuve de discernement
et de discrétion. Ne provoquez pas de
conflits. Santé : Votre organisme se plie aux
disciplines des méthodes modernes. Vous
gardez sans difficulté votre poids.

HOROSCOPE

GRAND LIT, matelas crin animal ; tapis bord
à bord, (long. 3 m 85, larg. 3 m 25) ; cuisi-
nière à gaz, à l'état de neuf. Bas prix.
Tél. 33 46 78, le soir. 069i93 J

LIT À ÉTAGES métal démontable, matelas
mousse, 95/190 cm 160 fr. Tél. 24 52 46,
midi et soir. 069153 J

DEUX SOLEX. Tél. 42 42 52. 069152 J

BOILLE pour la pêche (Maurer) canards
cols-verts. Tél. (038) 51 26 24. 069159 J

CHAMBRE À COUCHER avec lit français
ainsiqu'unetable et 4 chaises. Tél. 42 17 37.

069150 J

2 COLONNES pour enceinte musique 18 W,
1 album disques «Gala d'Opéra ». Prix à
discuter. Tél. 42 58 73. O69011 J

SUPERBE SETTER IRLANDAIS, 2 ans, pedi-
gree. Prix à discuter avec personne pouvant
assurer excellents soins. Tél. (039) 21 21 11,
interne 18. 062807 j

PANTALONS, jeans, jupes, blouses, etc.,
modernes, pour dame ou jeune fille taille 38
à 42, de 5 à 45 fr. Tél. 25 36 40, dès midi.

071521 J

OCCASION banc d'angle 8 m, tables et chai-
ses de restaurant. Tél. 42 52 69 entre 18 et
20 heures. 069075J

LIT D'ENFANT marque Wisa-Gloria avec
matelas, en très bon état, 100 fr.
Tél. 42 42 10, le matin ou le soir dès
18 heures. O69018J

BOUVIER BERNOIS, chiots avec pedigree,
prix 800 f r. Tél. 57 15 45. 069087 J

POTAGER combiné bois-électricité..
Tél. (038) 42 38 06, aux heures des repas.

068876 J

EMER-DE-VATTEL 3 pièces pour 24 mars,
2 pièces pour 24 septembre, tranquille, vue,
concierge. Tél. 31 92 75. 059010 J

STUDIO MODERNE, MEUBLÉ, indépendant,
haut de Cortaillod. Tél. 42 14 31. 069007 J

BEAU GRAND STUDIO meublé, cuisinette
agencée, bains, tout confort. Tél. 25 34 69.

069078 J

CHAMBRE indépendante meublée, eau
courante, chaude, froide, confort.
Tél. 25 34 69. 069079 J

BÔLE beau 2 V4 pièces, confort, vue, 340 fr.,
tout compris. Tél. 42 54 44. 069090 J

TRÈS BEAU STUDIO MEUBLÉ, pour début
mars ou à convenir, ouest de Neuchâtel,
immeuble moderne, tout confort.
Tél. 24 63 36. 069091 J

HAUTERIVE, JOLI LOGEMENT d'une grande
pièce, rénové, dans maison ancienne. Tout
confort, tapis tendu, cuisine installée, dou-
che, entrée indépendante, place de parc,
tout de suite ou à convenir. Tél. 33 16 02 /
33 15 77. 069086 J

BEVAIX studio meublé, cuisinette, douche,
téléphone, garage 230 f r. Tél. (038) 46 17 49.

069022 J

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

STUDIO non meublé, tout confort, cuisinet-
te, bains à la rue du Rocher, libre à partir du
24 mars. Té. 25 22 45, heures de bureau.

069040 J

HAUTERIVE, appartement 2 Vi pièces, tout
confort, pour 24 mars 1978. Tél. (038)
21 21 51, interne 259. oeseuj

À MÔTIERS appartement 2 pièces, convien-
drait pour week-end. Tél. 61 10 14. 071757 j

LOCAL soigné pour divers usages 60 m2,
Hauterive. Tél. 31 44 74. O69200 J

POUR LE 24 AVRIL, appartement 3 pièces,
remis à neuf, tout confort, Fahys 147.

069202 J

BEAU 4 PIÈCES 101 m2, tout confort, enso-
leillé, verdure, tranquillité, 525 fr. + charges.
Bus 12 minutes centre-ville. Eventuellement
garage. Adresser offres écrites à EP 526 au
bureau du journal. 071575J

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

NEUCHÂTEL CHAMBRE INDÉPENDANTE,
meublée, confort, douche. Tél. 24 70 23.

068794 J

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

AU CENTRE, studio meublé moderne.
Tél. 25 83 81. 069115J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée, vue,
à demoiselle, quartier université, 110 fr.
Tél. 24 34 40. 050846 J

STUDIO MEUBLÉ tout confort, Hauterive.
Tél. 33 25 35. 068804J

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

APPARTEMENT 4 Vi-5 PIÈCES, ouest Neu-
châtel (jusqu'à Boudry) pour 1e'juillet.
Tél. 46 16 14. 068605 J

URGENT cherche petit 2 pièces ou grand
studio, douche, loyer modéré, paisible et
aéré. Ecrire à J.-M. Derscheid, 147 Fahys,
2000 Neuchâtel. 069203 J

LOGEMENT 2 PIÈCES à Peseux, endroit
tranquille. Confort désiré. Adresser offres
écrites à GS 528 au bureau du journal.

069009 J

APPARTEMENT 4 PIÈCES région Peseux,
Corcelles, pour fin juin. Adresser offres écri-
tes à GO 503 au bureau du journal. 071568 J

ÉTUDIANT 22 ANS, cherche travail période
mars. Tél. 42 12 10. 069005 J

SERVEUSE trentaine cherche emploi, début
mai ou à convenir. Adresser offres écrites à
BM 523 au bureau du journal. oegeoo j

POUR ROMPRE SOLITUDE dame 32 ans de
caractère et physique agréables, yeux
bruns, cherche monsieur 40 à 45 ans sportif,
bonne situation. Enfant accepté. Pas sérieux
s'abstenir, photo souhaitée. Ecrire à AL 522
au bureau du journal. 069196J

DÉCLARATION d'impôt à domicile. Tarif
adopté à votre revenu. Défense fiscale, cor-
respondance et frais de déplacements
garantis sans supplément. Tél. 53 36 91.

069064 J

CLINIQUE DE POUPÉES toutes réparations
sur rendez-vous. Tél. 31 65 58, Charmet-
tes 21. 068661 J
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NANT - VULLY
Mercredi 1er mars 1978

DON DU SANG
ÉCOLE DE NANT
de 19 à 21 heures

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne
en bonne santé, âgée de 18 à 60 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
du Vully Hôpital cantonal

FRIBOURG

071872 A 

Durs d'oreilles!
Les faits parlent...

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en socié-
té. II est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Un grand nombre de
différents appareils vous est offert et il s'agit de faire un choix judi-
cieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la correction de la
surdité.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les résul-
tats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de toute
la conscience professionnelle que nous mettons dans nos consulta-
tions. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la
correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes vous
conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE • Place Saint-François 2

Nous vous invitons à assister à notre démonstration gratuite,
Vendredi 3 mars de 14 à 18 heures chez

MM. Comminot, maîtres-opticiens,
Neuchâtel, rue de l'Hôpital 17, tél. 25 18 91,

où vous pourrez essayer les appareils les plus perfectionnés.

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité.
Nous vous aidons volontiers à remplir les formules.

071865 A

POUR VOUS MADAME

Quand on n'aime pas le lait?
On ne peut pas, en principe, se passer du
lait, ou de calcium sous quelque forme que
ce soit. On évalue les besoins quotidiens en
lait à Vi I pour l'adulte et Vi à % I pour
l'enfant, l'adolescent et la femme enceinte.
Mais certains n'aiment pas le lait, même
aromatisé; on peut tricher dans ce cas en
l'incorporant aux purées, aux béchamels,
aux soufflés et bien sûr aux crèmes et
entremets. Les propriétés en sont identi-
ques.
A titre indicatif, Vi I de lait (soit 300 mg de
calcium) peut être remplacé par 30 g de
gruyère (qui se «cache» aussi dans les
préparations comme purées, potages,
gratins...), ou 180 g de camembert, ou
8 petits-suisses.

Quels sports choisir?
A tout âge et sans contre-indications, la
marche: pour vos oxygéner. La bicyclette:

Un menu
Poulet mariné au citron
Riz
Tomates
Fromages

LE PLAT OU JOUR:

Poulet mariné au citron
Proportions : un beau poulet de 1 kg 800.
Marinade: huile d'olive, 3 citrons, paprika,
herbes de Provence (fraîches, séchées ou
en poudre), ail, oignons, sel, poivre.
Préparation : la veille, découper le poulet en
morceaux et préparer la marinade comme
suit : dans un plat creux, mettez 6 cuillerées
d'huile d'olive, le jus de deux citrons, une
cuillerée à café de paprika, une gousse d'ail,
un oignon émincé et le mélange d'herbes
de Provence. Saler et poivrer.
Laisser les morceaux de poulet dans cette
marinade toute la nuit. Le lendemain, sortir
les morceaux de poulet de la marinade, les
essuyer et les faire revenir quelques minu-
tes en sauteuse avec un mélange d'huile et
de beurre, juste pour les colorer.
Poser chaque morceau sur un carré
d'aluminium, arroser d'un peu de jus de
citron, saupoudrer d'herbes, fermer ces
papillotes et cuire au four une petite heure.
Servir avec la marinade réduite, un riz bien
graine et de petites tomates cuites au grill.

le meilleur des sports. (Pratiquée jeune, la
bicyclette assure un squelette en bon état
pour tout la vie: un vieux cycliste ne se
casse pas le col du fémur en glissant sur son
parquet.) Prenez un modèle avec selle et
guidon un peu surélevé, pour pédaler pres-
que en extension. La natation : on peut
nager jusqu'à cent ans. Le volley-ball : très
bon sport pour le buste féminin. La voile:
met en mouvement tous les muscles lors
des manœuvres variées mais exige des
temps de récupération.
Avec restriction, la plongée sous-marine:
pas de plongée avant 16 ou 17 ans, ni si
votre cœur, vos poumons, vos oreilles ou
votre système nerveux ne sont pas intacts.
Mais vous n'avez pas besoin d'une capacité
respiratoire ou d'une musculature très
développées. Ne plongez jamais seul. Leski
nautique : sport plus athlétique qu'il n'y
paraît. II demande une très bonne forme
(15 min = 2 h de gymnastique). L'équita-
tion : déconseillée en cas de colonne verté-
brale fragile.

Emince de bœuf
au risotto
Préparation et cuisson : environ 15min
sous pression.
Pour quatre personnes : 500 g d'émincé de
bœuf, 4 poivrons et 2 tomates, du condi-
ment en poudre, 1 cuillerée à soupe
d'herbes italiennes, 1 cuillerée à soupe de
corps gras, 1 oignon, 250 g de riz, 2 tasses
de bouillon.
Commencez par préparer les légumes:
débitez les poivrons vidés en lamelles, les
tomates en quartiers. Incorporez-leur les
herbes italiennes et saupoudrez de condi-
ment en poudre. Mettez les légumes dans
une pièce intercalaire pourvue de trous.
Dans une poêle, faites revenir la viande et
l'oignon haché dans la graisse chaude
jusqu'à belle coloration. Incorporez le riz et
mouillez avec le bouillon. Versez dans une
seconde pièce sans trous.
Posez la marmite sur la plaque encore
chaude, versez une tasse d'eau, placez la
première pièce avec les légumes, puis la
seconde avec la viande et le riz, fermez la
marmite.
Réglez la plaque à température maximale.
Dès que la soupape a monté, réduisez et
prolongez la cuisson de 10 min à faible
température.
Attendez que la soupape sesoit de nouveau
abaissée pour ouvrir la marmite.



I MOTS CROISES
Problème N° 68

HORIZONTALEMENT
1. Un vide-poches peu apprécié. 2. En

forme de pointe. Symbole. 3. Circulant en
Roumanie. Abréviation pour la Vierge. II a
un petit grain. 4. Petit sac de dame. 5. Pos-
sessif. Conduit. Désinence verbale. 6.
Accepter ou accomplir. II présida la Corée
du Sud. 7. II arrêta l'Allemand en 1914.
Livre spirituel. 8. Possessif. Mordantes. 9.
Coffrets contenant des couverts. 10. Sans
réserve. Système de mesures.

VERTICALEMENT
1. Illustre émailleur qui mourut à le

Bastille. Pronom. 2. Dans le nom d'ur
entremets. Romancière anglaise. 3
Matière de guides. Grand ouvert. 4. Abré-
viation d'une unité de mesure. Huile
d'Arabie. Edenté. 5. Boire beaucoup. On
n'a que celui de ses artères. 6. Génie des
eaux. Liqueur apéritive. 7. Pronom. Entou-
rer d'un trait appuyé. 8. Poussé. Des épou-
ses y vivent en concurrence. 9. Région
d'Italie. Orient. 10. Supportées malgré
quelques défauts.

Solution du N° 67
HORIZONTALEMENT: 1. Craterelle.- 2

Rotation.- 3. Chic. Té. Fe.- 4. Lia. Bang.- 5
Essor. Drag.-6. St. Sep. Uri.- 7. Oriflamme.-
8. Fier. Aveu.- 9. Ereinte. Ra.- 10. Ré. Siè-
cles.

VERTICALEMENT : 1. Cycles. Fer.- 2.
Histoire.- 3. Arias. Rée.-4. Toc. Osiris.- 5. Et.
Bref. Ni.- 6. Rata. Plate.- 7. Etend. Avec- 8.
Li. Grume.- 9. Lof. Armure.-10. Energie. As.

UN AMANT POUR L'ETE
NOTRE FEUILLETON

par Barbara Noack
35 PRESSES DE LA CITÉ

- Ne fais pas l'imbécile.
- Mais que se passe-t-il donc?
- Ça alors ! Tu te balades dans ma voiture avec une

bonne femme, pendant que moi , je...
- Mais c'était Susi ! cria Bastian , si fort que non

seulement la femme au chien , mais tous les passants
furent informés. Et puis , qui t 'en a parlé, et que vient
faire « Claque-dents » dans cette histoire?

Sur ces entrefaites , Karl était parvenu hors d'haleine
au troisième étage - l'ascenseur était en panne - et prit
le temps de souffler , pendant que Katharina continuait à
déverser dans l'interphone toute sa colère accumulée.
- Susi , ri posta Katharina , toujours Susi ; c'était enco-

re admissible tant qu 'elle n 'était pas casée, mais mainte-
nant ... et dans ma voiture...
- Mais elle m'a aidé à balancer ton bric-à-brac, c'est

tout! Vas-tu enfin comprendre?
Karl , arrivé au cinquième étage avec son chargement ,

entendit depuis la porte la voix du Dr Freude, qui conti-
nuait à morigéner Bastian :

- lu as toujours de bonnes raisons , et moi , gourde
comme toujours , je t'ai cru. Mais c'est fini , fiche le camp,
je ne veux plus te voir.

Karl sonna à la porte , et Katharina ouvrit rageuse-
ment: elle l'avait aperçu une seule fois lorsqu 'il avait
passé dans sa Porsche, mais trop vite pour le reconnaî-
tre. En revanche, le vieux porte-pàrapluies, orné d'un
ancien vaisseau de guerre, lui était familier. Quant au
duvet? elle restait médusée.
- Docteur Freude ? Je suis Karl Guthmann , le frère.

Puis-je entrer?
- Oui, répondit Katharina, non sans un regard irrité

sur le matériel rapporté par le jeune homme. Excusez le
désordre, je déménage demain.

Elle l'introduisit dans la pièce, au moment où la son-
nette retentit avec rage. Elle fit asseoir Karl sur un
carton déjà fermé, et rabroua Bastian qui carillonnait.
- Pourquoi n 'êtes-vous pas arrivés ensemble?
- Lui... moi... mais voyons, mademoiselle, mon frère

a toujours fait des pieds et des mains pour que je ne vous
rencontre pas. Euh , ces affaires (il désigna son charge-
ment) sont bien à vous?
- Oui , sauf le duvet.
Ah! ce duvet! Weisbart en avait bien parl é en l'asso-

ciant à une pépée et à sa propre voiture. Que venait faire
Karl dans cette galère?
- Je me trouvais par hasard dans mon jardin , lorsque

Bastian et une autre personne ont expédié ces objets
par-dessus ma haie. Et un entremets par-dessus le mar-
ché. Celui-là, je l'ai j eté, j'espère qu 'il ne vous manque
pas.

La sonnette qui n'arrêtait pas son tintamarre empê-
chait Katharina de réfléchir , mais Karl était aux anges ;
elle se borna donc à conseiller à ce dernier de s'en aller ,
craignant le scandale que Bastian allait provoquer.
Heureusement , elle était sur le point de quitter
l'immeuble ... sinon...

Karl , très compréhensif , se leva aussitôt , elle le rac-
compagna et lui dit:
- Merci infiniment pour ce boomerang. Me voilà à la

tête de tout ce que j'avais voulu bazarder , et de ça (elle
désigna le duvet) en plus.
- Je vous en prie, et toujours à votre service, dit Karl

en lui baisant la main.
- Non , merci , ça suffit comme ça!
Elle referma la porte et essaya en vain de compren-

dre. Mais le point culminant fut le spectacle qui s'offrit à
sa vue depuis son balcon : la rencontre des deux frères
sur le trottoir.

Bastian fonça comme un taureau excité sur son frère,
tandis que Karl tentait de rester digne, même avec la
solide tête de son frère dans l'estomac. Quelque chose
échappa à Katharina en raison de la position du balcon ,
puis il y eut un accrochage spectaculaire entre les deux
frères, la locataire au chien se précipita pour ne rien
rater, et un agent de police qui faisait sa ronde traversa
la rue pour intervenir (ah ! ceux-là , on ne les trouve
jamais quand on en a besoin...).

Kathinka , postée derrière les pétunias qui embau-
maient sur le balcon , fut soudain euphorique: jamais
encore deux hommes ne s'étaient battus pour elle, et
deux beaux garçons, de surcroît.

Karl était le plus fort et celui dont l'allure était la plus
sportive. Bastian était avant tout fou de jalousie, mais il
fut vite terrassé. Katharina avisa le duvet, et le leur jeta
en criant:
- Voilà pour vous coucher dessus !
Mais le duvet alla heurter la casquette de l'agent: le

vaudeville était parfait.
Fin du combat. Silence profond.
Tout le monde leva les yeux, les deux frères et l'agent

surtout.
Katharina quitta le secteur pétunias.
Peu après, elle entendit démarrer un moteur; à en

juger par le bruit , c'était celui d'une Porsche.
Le lendemain , selon une ancienne coutume, Bastian

acheta cinq kilos de sel, et un pain grand comme une
roue de voiture , et se dirigea aux environs de midi vers
le nouveau logis de Katharina.

Les déménageurs venaient de partir , la porte était
encore béante, et Katharina, épuisée, assise sur une cais-
se, tenait une bouteille de bière à la main; elle avait
l'aspect peu séduisant d'une jeune femme qui vient de
déménager et qui ne se sent pas observée...

Bastian , depuis la porte, la dévisageait; au bout d'un
certain temps, elle le vit enfin et s'écria, sans paraître
surprise :
- Tiens, Bastian, tu me rapportes le reste de mon

fourbi?
Il déballa le pain, posa dessus un beau pfennig tout

neuf , et dit solennellement :
- Bienvenue!

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
14.20 Point de mire
14.30 Téléactualité
15.00 TV contacts
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
21.25 Avoir 20 ans

dans les Aurès
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
18.15 Comment je dois me comporter
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Le paradis des animaux
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 CH-Magazine
21.10 Columbo
22.20 Téléjournal
22.40 Signe des temps

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 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 tète
22.25 La croisière des sables
23.30 T F 1 dernière

FRANCE II
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

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 journa l
20.35 La campagne électorale

Dossiers de l'écran
21.05 La descente

infernale
Débat

24.00 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.35 F R 3 jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 La vie en province
19.55 F R 3 actualités
20.00 Les jeux à Albi
20.35 La campagne électorale
21.00 Rio Conchos
22.40 F R 3 actualités
22.55 Réussite

SVIZZERA ITALIANA
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
10.30 Fine
18.00 Telegiornale
18.05 Per i piu'piccoli
18.10 Ora g giovani
19.10 Telegiornale
19.25 Itinerari di Francia
19.55 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 (N) Giustizia e'fatta
22.25 Oggi aile Camere federali
22.30 Dibattito d'attualità
23.05 Teleaiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, Retrouvail-

les au Kibboutz. 17 h, Lemmi et les
détectives. 17.40, Lolek et Bolek. 17.50,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15,
Guido Baumann et son invitée Inge
Meysel. 21 h, Monitor. 21.45, Superstar.
22.30, le fait du jour. 23 h, Da capo Ivan.
23.45, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, en parcourant le monde. 17.40,
plaque tournante. 18.20, la panthère
rose. 19 h, téléjournal. 19.30, Mariages
en justice. 21 h, téléjournal. 21.20, le
service civil en Allemagne. 22 h, Bill
McKay - der Kandidat. 23.50, télé-
journal.

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif
18.15 L'antenne est à vous
18.35 Musti
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagna
20.25 Fleur d'oseille
22.10 Téléjournal
22.20 Football en Europe

SUISSE ALÉMANIQUE
17.15 Images suisses
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Eichholz et fils
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Seconde carrière
21.15 Sciences et techniques
22.05 Téléjournal
22.25 Mercredi-sports

FRANCE I
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
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
22.40 Magazine médical
23.40 T F 1 dernière

FRANCE II
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
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
22.20 Alain Decaux raconte...
23.15 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.35 F R S  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
21.50 FR 3 dernière
22.05 Ciné-Regards

SVIZZERA ITALIANA
18.00 Telegiornale
18.05 Per i piu'piccoli
18.10 Per i bambini
18.30 Per i ragazzi
19.10 Telegiornale
19.25 La canzone americana
19.55 L'agenda culturale
20.30 Telegiornale
20.45 Argomenti
21135 Oggi aile Camere federali
21.40 Ritratti
22.40 Telegiornale
22.50 Mercoledi' sport

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, pop 78. 17 h,

pour les enfants. 17.30, Monsieur Rossi
cherche le bonheur. 17.50, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal , météo. 20.15, Ein verrùckter
Kerl. 21.25, Ire sucht Irin. 22 h. Rumeurs
et accusations non fondées. 22.30-23 h,
le fait du jour.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, Arpad le
tzigane. 17.40, plaque tournante. 18.20,
chantons avec Fischer. 19 h, téléjournal.
19.30, diagnostic. 20.15, magazine de la
2me chaîne. 21 h, téléjournal. 21.20, Les
rues de San Francisco. 22.05, la trans-
plantation d'organes. 22.35, Auslese -
der Fall Harry Domela. 23.45, télé-
journal.

I A LA TV AUJOURD'HUI
MARDI MERCREDI MARDI

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures , de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, quel temps fait-il à Paris.
12.05, le coup de midi et de A jusqu 'à Z. 12.15,
mardi Us gars . 12.30, le journal de midi. 13.30,
rétro 33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Poignée de terre (10). 16.15, les nouveau-
tés du disque. 17.05, en questions. 18.05, inter-
régions-contact. 18.20, revue de la presse suisse
alémani que. 18.30, le journal du soir. 19 h, actuali-
té littéraire. 19.15, radio-actifs. 20.05, aux avant-
scènes radiophoniques : Œdipe en révolte, tragé-
die de C.-F. Landry. 22.05, baisse un peu l'abat-
jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'italien. 9.20,
domaine italien. 9.30, la Suisse et l'éducation.
10 h, les concerts du jour. 10.05, l'école des
parents vous propose. 10.30, initiation musicale.
11 h, Suisse-musique. 12 h, émission spéciale
d'information pour les élections cantonales
vaudoises du 5 mars. 13 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 : à vues humai-
nes. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop.
17.30, anthologie du jazz. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, nouveautés du
jazz. 20 h, informations. 20.05, musique au pluriel
et les chemins de l'opéra : La Chauve-Souris,
musique de Johann Strauss. 20.30, vient de paraî-
tre. 22 h, les concerts de Bâle. 22.30, chrono-
rythmes. 23 h, informations. 23.05, hymne natio-
nal.

MERCREDI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h. éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chroni que routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, fonds de terroir. 12.05, le
coup de midi et de A jusqu 'à Z. 12.30, le journal de
midi. 13.30, rétro 33-45-78. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.05, Poignée déterre (11). 16.15, les nouveau-
tés du disque. 17.05, en questions. 18.05, inter-
régions-contact. 18.20, revue de la presse suisse
alémanique. 18.30, 1e journal du soir. 19 h, actuali-
té médicale. 19.15, radio-actifs. 20.05, masques et
musique. 21 h, sport et musique. 22.05, baisse un
peu l'abat-jour. 23.05, blues in the night. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'espagnol. 9.20.
domaine espagnol. 9.30, clic-clac ou en rêvant à
partir de photos énigmati ques (2). 10 h, les
concerts du jour. 10.05, savez-vous que. 10.30.
radio éducative, llh, Musiciens suisses. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur
la 2 : la librairie des ondes. 16 h, Suisse-musique.
17 h, rhythm'n pop. 17.30. jazz-contact. 18 h,
informations. 18.05, redilemele. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40,
Europe-jazz. 20 h, informations. 20.05, mon
demi-siècle de Palais fédéral (9). 20.30, les
concerts de Genève: l'Orchestre de la Suisse
romande, direction: Armin Jordan. 22.30, mar-
chands d'images. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frai? du four. 10 h, la sixième Suisse. 11.05,
chants et danses populaires. 11.55, pour les
consommateurs. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi : informations et musique.
14.05, magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h,
pages de Fauré, Gade et Godard.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
orchestre récréatif de la Radio suisse. 18.45, sport.
19 h, actualités. 19.40, pour les consommateurs.
20.05, Le fil rouge. 21 h, sport. 22.20-24 h, musi-
que-box.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, mélodies populaires.
11.30, danses populaires de H. Meier. 12 h, la
chronique verte. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi : informations et mulique.
14.05, magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h, de
l'ouverture au final : Mario del Monaco, ténor.

16.05, Fernando. 17 h, onde légère. 18.20,
musique de danse. 18.45, sport. 19 h, actualités ,
musique. 20.05, théâtre. 21.15, musique populai-
re. 22.05, femmes et jazz. 23.05-24 h, top class
classics.

RADIO

MARDI
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.
Galerie de l'atelier : Gravures de Dominique Nap-

pe/.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition de

photos Eric Wâlti, 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 : 18 h 40 et 20 h 45, Repérages.

16 ans. 2™ semaine.
Apollo: 15 h et 20 h 30, La menace. 16 ans.

17 h 45, La grande bouffe. 18 ans.
Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Tendre poulet.

12 ans. 3"" semaine.
Arcades: 20 h 30, L'hôtel de la plage. 12 ans
. 2""' semaine.

Rex ': 20 h 45, Orca. 16 ans.
Studio: 18 h 45 et 21 h, Un roi à New-York. (Sélec-

tion).
Concert : Jazzland, 21 h, Jean-Luc Parodi orga-

niste, Denis Progin batterie.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar , Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale: En cas d'absence du

médecin traitant, le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : G. Montandon, Epancheurs.
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 1017) indi-
que le pharmacien 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.

BEVAIX
Arts anciens : Arts d'Asie.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Douces jouissances.

SAINT-BLAISE
La Tarentule: 20 h 30, Ciné-Club.

MERCREDI
Collège des Terreaux, halle de gymnastique:

20 h 30, Le roi Lear, par le TPR.
Place du Port : Luna Park.
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.
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.

TOURISME: Bureau officiel de renseignements ,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CJNÉMAS. - 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 : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Tendre poulet.
12 ans. 3m" semaine. • <

Arcades : 15 h, 17 h 15 et 20 h 30, L'hôtel de la
plage. 12 ans. 2mo semaine.

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h45 , Orca. 16 ans.
Studio : 15 h, 17 h 30 et 21 h, Un roi à New-York.

(Sélection).
Concert : Jazzland, 21 h, Jean-Luc Parodi orga-

niste, Denis Progin batterie.
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 : G. Montandon, Epancheurs.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux , tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Accrochage.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, Astérix le Gaulois, (enfants

admis). 20 h 30, Dracula père & fils.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Martial Leite r, dessins.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 15 h 30 et 20 h 30, Les douze
salopards.

CARNET DU JOUR

Pour vous madame, horoscope
en page 32

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ROSTOV

DESTINS HORS SÉRIE

RÉSUMÉ: Après son entrevue avec Théveneau de Morande, Beaumar-
chais rentre à Paris où, comme à Londres, il se cache sous le nom du
chevalier de Ronac.

LE DUC EST PHYSIONOMISTE

Sitôt revenu, Beaumarchais rend compte de sa mission au lieutenant de
police. Celui-ci , après en avoir confé ré avec le roi, transmet à l'agent secret
les encouragements du souverain pour mener à bien l'œuvre entreprise.
Mais c'est le duc d'Aiguillon, ministre des affaires étrangères, qui doit
fixer la somme qui sera offerte à Théveneau pour qu'il renonce à jamais à
publier des libelles. Beaumarchais se présente donc au ministère en
priant l'huissier d'annoncer le chevalier de Ronac.

Le visiteur remet au duc une pièce à conviction : un exemplaire imprimé
du libelle que se prépare à lancer Théveneau. D'Aiguillon feuillette la bro-
chure, particulièrement intéressé, car l'auteur ne l'a pas épargné. «Quel
tissu d'infamies ! s'écrie le ministre. Je vous félicite , Monsieur, d'avoir si
promptement réussi là où d'autres ont échoué avant vous. » II dévisage
attentivement l'agent secret dont le profil se détache nettement à contre-
jour devant la fenêtre du bureau.

« C'est curieux, remarque le duc. Votre visage ne m'est pas inconnu, mais
votre nom ne médit rien... chevalier de Ronac? Ce nez long et proéminent,
je l'ai vu sur quelque gravure fort répandue dans le public il n'y a pas si
longtemps. Parbleu ! J'y suis. Ronac n'est que l'anagramme de Caron.
Vous êtes ce diabolique M. de Beaumarchais en personnel » — « Monsieur
le duc est physionomiste ! Je suis en effet Pierre-Augustin Caron de
Beaumarchais, pour vous servir ! »

«Je comprends tout, maintenant! s'écrie d'Aiguillon. Vous êtes sans
doute le seul capable de mener si vite et si bien une telle mission. Vous
avez même été au-devant des désirs du roi en prenant l'initiative de
réduire définitivement au silence ce chien enragé de Théveneau de
Morande. Sans doute serez-vous étonné si je vous dis que, pour ma part,
cette réussite ne me satisfait pas pleinement. La sûreté de l'Etat exige
davantage encore. Et je compte sur vous pour me l'obtenir... »

Jeudi : Refus catégorique 
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Institut neuchâtelois
Samedi 4 mars à 17 heures

Aula de l'Université de Neuchâtel

SÉANCE PUBLIQUE
Remise du Prix 1978 au botaniste

CLAUDE FAVARGER
Intermède musical

par Mm°8 M. Monnin et A.-L. Macchi
Conférence du professeur

GEORGES MANGEN0T
de l'Université de Paris

«L'endémisme :
flores des îles et des montagnes»

- Entrée libre -
070308 A
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NOUVELLE DIRECTION
avec

Brigitte et Thérèse
Musique pour tous
Ambiance sympa
Du bon café...
Des boissons... originales
Des frappés... du tonnerre
Fermeture le lundi
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dictionnaire du Patois neuchâtelois -
Boy de la Tour, gravure neuchâteloi-
se, Boyve, annales de Neuchâtel,
North M., voyages de Gulliver,
2 tomes, Baud-Bovy, maîtres de la
gravure suisse - Tripet, Armoiries et
couleurs de Neuchâtel.
Tél. (038) 24 65 45. 069155 B
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Pierre Béraneck
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Elections communales zuricoises: net recul
de l'Action nationale et du parti républicain

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - La phase la plus importante
des élections communales s'est déroulée le
week-end dernier dans le canton de Zurich.
Cette fois, les électeurs de Zurich, Winter-
thour, ainsi que ceux de quelques autres villes
de plus de 10.000 habitants étaient appelés aux
urnes. Si on ne note pas de changements specta-
culaires, il faut toutefois relever une certaine
avance socialiste et évangélique populaire, et
un net recul de l'Action nationale et du parti
républicain qui ont perdu une très grande
partie de leur électorat pour ne pas dire la tota-
lité.

POUVOIR EXÉCUTIF

Pour le renouvellement des exécutifs , on
note les résultats suivants :

A Zurich, les socialistes et le parti évangéli-
que populaire ont chacun gagné un siège au
détriment des radicaux et de l'UDC. La radica-
le, M'™' Régula Pestalozzi , a perdu son siège au
profit d'un socialiste et cela probablement à
cause de l'affaire Haemmerli. La répartition
des neuf sièges est la suivante : socialistes 4
(+ 1), alliance des indépendants 2, radicaux 1

(- 1), PDC 1 et parti évangélique populaire 1
(+ 1).

A Kloten, le parti évangélique populaire et
l'Alliance des indépendants gagnent chacun un
siège au détriment des radicaux et de l'UDC.
La répartition des sièges se présente comme
suit : UDC 2 (-1), socialistes 2, indépendants 2
(+ 1), PDC 1, radicaux 1 (- 1) évangéliques 1
(+ 1).

A Winterthour, on n'enregistre aucun chan-
gement et les sièges sont répartis entre 3 radi-
caux, 2 socialistes, 1 PDC et 1 UDC.

Pas de changement à Thalwil où on a
toujours 4 radicaux , 2 UDC, 1 PDC, 1 indé-
pendant, 1 évangélique, 1 socialiste et 1 hors-
parti.

Aucun changement non plus à Kusnacht :
5 radicaux, 2 UDC, 1 PDC, 1 socialiste.

POUVOIR LÉGISLATIF

En ce qui concerne les législatifs, on peut
relever un léger glissement à gauche. Ainsi à
Zurich, l'Action nationale a perdu ses neuf
sièges au profit des socialistes qui en gagnent 6
et des radicaux qui prennent les trois autres.

L'UDC et le POCH s'attribuent chacun un
siège au détriment du parti évangélique popu-
laire et à l'Alliance des indépendants. Les
125 sièges du Conseil communal se répartis-
sent de la façon suivante : 50 socialistes (+ 6),
26 radicaux (+ 3), 19 PDC (inchangé),
15 indépendants (- 1), 7 évangéliques (- 1),
5 UDC (+ 1), 2 POCH (+ 1) et un membre du
parti du travail (inchangé).

A Uster, le parti républicain a perdu trois des
quatre sièges qu'il détenait au législatif et les
socialistes en ont gagné deux. La répartition est
la suivante : 9 socialistes (+ 1), 8 radicaux
(inchangé), 5 UDC (- 1), 5 indépendants
(+ 1), 4 PDC (- 1), 4 égangéliques (+ 1),
1 républicain (- 3). (La composition de
l'exécutif reste inchangée avec 2 radicaux,
2 socialistes, 2 UDC et 1 PDC).

A Winterthour, selon des résultats provisoi-
res, on enregistre un glissement à gauche au
profit des socialistes et des évangéliques.
L'Action nationale et le parti républicain per-
draient respectivement 4 à 3 sièges.

Les résultats des autres cités qui votaient ce
week-end ne sont pas encore parvenus en ce
qui concerne les législatifs.

Elections communales :
poussée socialiste bien sensible

FRIBOURG

De notre correspondant :
A considérer l'ensemble des résultats

des élections du 26 février sur les exécu-
tifs communaux, puis ceux que l'on
connaît déjà ou qui peuvent être attendus
sur les législatifs (Conseils généraux), une
tendance générale prend une évidence
croissante. C'est une poussée socialiste
bien sensible, dans la capitale surtout,
mais aussi dans les chefs-lieux des districts
et les localités importantes. Et le phéno-
mène apparaît bien comme un déplace-
ment, plutôt que comme le classique
mouvement de balancier où l'on pourrait
voir une réaction à l'éviction des socialis-
tes du gouvernement cantonal. Il y a
certes des combinaisons de facteurs, et
certains événements locaux n'ont que de
lointains rapports avec la doctrine politi-
que. D n'en reste pas moins que, dans la
capitale surtout, un certain désir de mora-
lisation de la vie publique, un appétit
démocratique, un besoin de purification a
incité un nombre croissant d'électeurs et
d'électrices à porter le « fer rouge » dans
les plaies. Des plaies qui sont rarement
purulentes. Réaction normale au pouvoir
et à son usure, mettant les chairs à vif en
quelques endroits sensibles.

Le traumatisme est plus profond dans la
capitale, où le PDC ne s'est pas étonné de
subir «l'effet Bourgknecht», d'autant
plus fort que l'attitude du parti était ambi-
guë. Des ondes de choc sont sans doute
parvenues dans les chefs-lieux, encore
que leur importance ne doive pas être
exagérée. Le mouvement vers la gauche
paraît dû, plus sûrement, à l'avènement
de «têtes » nouvelles au sein du parti
socialiste. C'est le juriste Marcel Clerc en
ville de Fribourg, le juge cantonal Jacques
Curty à Corminboeuf, le directeur de
l'Université populaire Josef Vaucher à
Tavel, plusieurs autres encore en Singine
où les élus socialistes sont souvent issus de
milieux intellectuels plutôt qu'ouvriers.
Constatation semblable à Estavayer-le-
Lac, avec le Dr Riccardo Ferrari. En
revanche, à Bulle, Romont et Châtel-
Saint-Denis, un socialisme bien « populai-

re » prévaut, avec son aspect traditionnel.
La faiblesse de certaines listes est
compensée par une discipline mieux
observée à gauche que dans les partis dits
bourgeois qui ont davantage de peine,
d'autre part, à convaincre la jeunesse. Il y
a enfin les femmes, plus souvent réfractai-
res à l'embrigadement dans un parti aux
structures nettement masculines, et dont
le vote dispersé profite davantage à la
gauche.

MAJORITÉ DE GAUCHE
EN VUE À FRIBOURG?

On attend avec un intérêt particulier la
nouvelle répartition politique au Conseil
général de Fribourg. Les résultats enregis-
trés pour l'exécutif donnent à penser que
la gauche obtiendra la majorité absolue
ou en sera très proche. Le parti socialiste
compte passer de 21 à 30 sièges, et le
PICS pourrait conserver avec 12 sièges
ou n'en perdre qu'un ou deux. La situa-
tion serait alors beaucoup moins confor-
table que jusqu'ici vour la majorité
«bourgeoise» du Conseil communal,
habituée à conduire un Conseil général
bien sage.

Hier soir, au vu de la répartition provi-
soire des listes, la gauche paraissait pro-
che de son but.

LES PERMANENTS
DANS LA CAPITALE

Un système hybride est en vigueur en
ville de Fribourg où trois des neuf mem-
bres de l'exécutif , dont le syndic, sont
permanents. On en restera là pour la
période de transition qui commence. Par
voie de motion, le conseiller général
Gaston Sauterel, président du parti socia-
liste de la ville, a demandé que soit adopté
un système plus efficace : cinq perma-
nents. C'est musique d'avenir. Mais ,
d'ores et déjà, fort de son succès, le parti
socialiste entend qu'un département soit
confié à chaque élu, et qu'il n'y ait donc
plus de conseiller «en roue libre », tel

M. François Nordmann au cours de la
législature qui s'achève. Les socialistes
sont bien placés, aussi, pour forcer la
porte de la commission des finances dont
ils sont encore exclus.

Reste l'attribution de la syndicature.
M. Nussbaumer, qui a bénéficié de la
polarisation de l'attention populaire sur
l'affaire Bourgknecht, paraît en mesure
de retrouver son poste : l'appui du PDC
lui suffirait pour y parvenir.

Deux postes permanents sont attribués
à M. Georges Friedly, le socialiste plébis-
cité dimanche, et au syndic. Le troisième
devrait aller à M. Claude Schorderet ou à
son nouveau collègue du PDC M. Pierre
Kaeser. Ce dernier n'entendant pas aban-
donner son étude d'avocat , le professeur
Schorderet devrait faire le pas. Son profil
de futur syndic pour 1982, s'affirme du
même coup. Mais les socialistes ne seront
sûrement pas moins gourmands...

Michel GREMAUD

E_U> L'affaire Jeanmaire au Conseil national
MM. Mueller et Corbat ont rappelé une fois

de plus les grandes, lignes de l'affaire , les
défauts de caractère de l'ancien colonel briga-
dier, les conclusions qu'il est déjà possible de
tirer au stade actuel des études du groupe de
travail. La commission, ont-ils annoncé, a
adopté une motion chargeant le Conseil fédéral
d'adapter notre service de contre-espionnage
aux exigences actuelles, tant du point de vue
technique que sur le plan du personnel. D'autre
part, elle propose de poursuivre son examen
sur différents problèmes : celui des activités
d'espionnage considérées du point de vue de ia
politique extérieure, celui des voyages à
l'étranger et des contacts que peuvent avoir des
personnes détenant des secrets avec des diplo-
mates et des fonctionnaires étrangers, celui de
l'organisation et du renforcement du service de
renseignement et du contre-espionnage , et
celui du maintien du secret. Dans le même
temps, les commissions des affaires militaires
vont continuer leurs investigations en ce qui
concerne la manière dont sont établies les
qualifications militaires, les pratiques en
matière de promotions, les propositions pour
les cours d'état-major général , enfin les mesu-
res militaires à prendre à la suite de la trahison
de Jeanmaire.

Il est intéressant de reprendre quelques
aspects du rapport de M. Fernand Corbat, dans
plus de détails.

Il faut se rendre à l'évidence, a déclaré le
député genevois à propos du contre-espionna-

ge, que certaines puissances se livrent à une
activité de renseignements toujours plus
intense sur notre territoire, activité dirigée
contre notre organisation militaire, notre
économie, notre recherche, notre technique, et
qui ne reculent devant aucun moyen de pres-
sion, allant du chantage au détournement de
pièces officielles, notamment de passeports,
afin de munir leurs agents de pièces d'identité
suisses. A l'heure où les activités terroristes se
développent au rythme que l'on sait, il n'est pas
inutile de songer aux conséquences auxquelles
on s'expose.

Or, a poursuivi M. Corbat, face à ces activi-
tés, nous disposons pour l'ensemble du terri-
toire suisse, en tout et pour tout, de quelque
200 fonctionnaires , dont une bonne partie
assument simultanément d'autres tâches dans
les cantons. Chaque jour, nos organes de sécu-
rité reçoivent des communications se rappor-
tant à des activités pouvant menacer notre
sûreté intérieure et extérieure. Il est donc
urgent d'adapter notre service de contre-
espionnage aux exigences actuelles. La com-
mission s'est étonnée, a rappelé encore
l'orateur, d'apprendre qu'au cours des dix der-
nières années, un tiers environ des cas
d'espionnage découverts n'a pas été porté à la
connaissance du public, et cela à la demande di
département politique, par crainte de mesures
de rétorsion de la part des pays concernés. Le
groupe de travail a souligné, à cet égard, qu'un
Etat souverain a le droit de limiter le nombre
des collaborateurs d'une mission étrangère, et
tout pays civilisé ne saurait s'offusquer de voir
l'effectif de sa mission adapté , , au niveau
raisonnable qu'exige la défert&e de ses intérêts-'
légitimes^ '.""' lt* '

LA VALEUR DE L'ARMÉE
DEMEURE

Parlant de l'armée, M. Corbat a d'autre part
tenu à déclarer que le citoyen-soldat ou offi-
cier, qui sert loyalement, a le droit d'être
informé, afin que se rétablisse la confiance
ébranlée au lendemain de l'arrestation du
brigadier. U serait vain et injuste, en revanche,
de déduire de la trahison d'un individu que
notre armée est corrompue et qu'elle ne rem-
plit pas la mission qui lui est impartie, a noté le
député genevois. Tous ceux qui servent dans
l'armée sont conscients de la valeur de ses
soldats et de ses cadres, à tous les échelons, de
l'engagement de chacun pour la défense de nos
libertés et de notre régime démocratique. Ceux
qui la critiquent devraient méditer un instant
sur le fait que celui qui a déclenché cette sinis-
tre « affaire » s'affichait comme un anticom-
muniste notoire . Comme la plupart des espions
qui furent condamnés à l'étranger pour des
activités de ce genre - le dernier en date, Guil-
laume, qui exerça ses talents pendant 16 ans
dans l'entourage du chancelier Brandt - c'est
généralement au profit d'une puissance totali-
taire qu'on se livre à de telles besognes. C'est
pour le moins étrange, mais aisément compré-
hensible. Ces puissances, qu'elles soient de
droite ou de gauche, qui appuient générale-

ment leur autorité sur un régime policier
draconien, se livrent toujours à des activités
d'espionnage pour mieux discréditer les autres
pays au yeux de leur propre peuple. Cela n'a
pas manqué de se répéter dans l'affaire Jean-
maire. Avant le procès, un groupe de journalis-
tes a été invité à se rendre à Moscou. Pour la
circonstance, on a fait revenir de l'Oural celui
qui avait obtenu si aisément les confidences et
les documents de Jeanmaire pendant qu'il était
attaché à l'ambassade de l'URSS à Berne, le
dénommé Denissenko, afin de leur dire
combien étaient dérisoires les accusations por-
tées contre Jeanmaire et combien était grotes-
que une prétendue mise en scène destinée à
discréditer les relations existant entre la Suisse
et l'URSS. Ainsi, l'opinion publique russe,
informée par des fonctionnaires censurant
toute nouvelle en provenance de l'étranger,
était-elle une fois de plus motivée. On n'a pas
fait mieux au temps des puissances totalitaires
d'avant-guerre, qui elles aussi muselaient leur
propre presse.

UNE PROPOSITION DE RENVOI

Après ces considérations, le Conseil national
a encore entendu M. James Schwarzenbach
(rép/ZH), qui a présenté une proposition de
renvoi du rapport au groupe de travail, en
priant ce dernier de préciser ses conclusions.
De l'avis du député zuricois, en effet, trop de
choses importantes n'ont pas été révélées.
C'est quand on les saura qu'il sera possible de
tirer efficacement les conclusions qui s'impo-
sent.

$ I»débatîreprend,aiij«ini*hui. E. J.

D'AUTRES SUJETS

L'assemblée a encore accepté par 127 voix
sans opposition la prolongation de l'arrêté du
Conseil fédéral sur les tarifs des chemins de fer.
Passant à l'accord sur la navigation sur le lac
Léman, le Conseil l'approuve par 133 voix
sans opposition. M. Renschler (soc/ZH)
s'oppose aux conclusions du rapport sur la
formation professionnelle dans le domaine
social et celui de la santé. M. Renschler était en
effet à l'origine d'une initiative parlementaire à
ce sujet, initiative qui a passé devant une com-
mission. Représentant la minorité de la com-
mission chargée d'étudier cette initiative,
M. Renschler estime qu'il ne s'agit pas d'élargir
inconsidérément les compétences de la Confé-
dération dans ce domaine, mais de prévoir une
répartition équitable des tâches. Intervenant à
son tour, M. Carobbio (PSA/TI) estime que la
formation du personnel dans le domaine social
doit être réglementée au niveau fédéral.
M. Basler (UDC/ZH) propose, en revanche, de
rejeter l'initiative. En effet, explique-t-il, la
Croix-Rouge suisse assure actuellement cette
formation. Au nom de son groupe, M. Moser
(rad/NE) pense qu'il est inacceptable de
« verser dans le même panier » les types de
formation très divers dans le domaine social et
médical. Représentant son groupe, M. Cou-
dreau (PDC/ZH) propose également de rejeter

l'initiative. La Confédéation risquerait, selon
lui, d'être surchargée en cas d'acceptation.
D'autre part, les accords passés notamment
entre les directeurs de la santé publique et la
Croix-Rouge suisse rendent inutile un renfor-
cement des liens entre institutions privées et
publiques.

Les rapporteurs de la commission, M. Frueh
(rad/AR) et Mmc Bauer (lib/GE) motivent le
refus de l'initiative de M. Renschler par l'arti-
cle sur la formation professionnelle qui passera
devant le parlement en 1979. Sur le plan social
on a constaté que certains directeurs d'instituts
préfèrent engager des collaborateurs formés
sur le tas que des travailleurs sociaux dûment
brevetés qui ont parfois des difficultés de pas-
ser de la théorie à la pratique. D'autre part, les
collaborations entre cantons et CRS ne cessent
de se développer. Dans le domaine financier
enfin, on ne saurait sous-estimer la contribu-
tion de la CRS. Par souci d'économie égale-
ment, la majorité de la commission propose
donc de rejeter l'initiative. L'assemblée passe
au vote et rejette par 87 voix contre 51 la
proposition de la minorité de la commission.

LES FINANCES DE LA SSR

Dans son interpellation, M. Oehler
(PDC/SG) évoque les finances de la SSR et de la
presse en général. Il s'étonne de la demande
d'augmentation des taxes de la SSR alors que
celle-ci est « plus riche que jamais». D'autre
part, estime-t-il , la SSR mène une vie de para-
site en obligeant notamment les journaux à
publier ses programmes. Il faut enfin que la
SSR présente des comptes plus clairs. M. Rits-
chard déclare que dans ce domaine également
les compétences de la {Confédération sont limi-
tées, lise déclare prêt à procéder à un examen
approfondi des prestations de la SSR et des
coûts qui en découlent. D'autre part, la Confé-
dération et certaines instances spécialisées
contrôlent régulièrement les finances de la
SSR. Enfin, la Suisse ne désire pas une presse
dirigée par le gouvernement. M. Oehler se
déclare satisfait de la réponse.

ONDES COURTES

Expliquant son interpellation, M. Nauer
(soc/ZH) se demande s'il est justifié de suppri-
mer les subventions de la Confédération en
faveur du service suisse des ondes courtes. En
effet, ce service a pour tâche primordiale de
resserrer les liens qui rattachent les Suisses de
l'étranger à leur patrie. Les taxes radiophoni-
ques devront-elles être augmentées pour
compenser cette perte ? M. Nauer estime qu'il
est inacceptable de charger les auditeurs en
Suisse d'une taxe dont ils ne consomment pas le
produit. Enfin, les relations vers l'extérieur
sont du domaine de la Confédération. Le
conseiller fédéral Willi Ritschard rappelle que
c'est ce même Conseil qui a approuvé la sup-
pression des subventions fédérales. Entre-
temps, la SSR a décidé d'augmenter ses contri-
butions aux ondes courtes pour leur permettre
de survivre. Mais la SSR doit augmenter ses
taxes pour assurer ce service. M. Nauer ne se
déclare pas satisfait.

De grosses boulettes
et des recours possibles
Les irrégularités n'ont pas été fréquentes anx

élections communales. Mais certaines boulet-
tes peuvent être lourdes de conséquences.
C'est le cas à La Roche (Gruyère) où la liste
radicale imprimée ne correspondait pas, sur
trois points, à celle qui avait été déposée (titula-
rise modifiée, nom»inversés, professions ajou-
tées). 213 listes ont ainsi été annulées, faisant;
mordre la poussière aux radicaux qui déte-
naient jusqu'ici la majorité. Les cinq candidats
du PDC, en revanche, ont été élus, ainsi qu'un
seul radical, mais il reste un siège à repourvoir.
Le PDC pourrait élégamment le concéder taci-
tement aux malheureux radicaux. Ces derniers
pourraient aussi tenter un recours qui a peu de
chances d'aboutir: les erreurs sont trop fla-
grantes.

A Châtel-sur-Montsalvens , une interversion

de noms sur une liste a également provoqué
21 annulations qui sont toutefois restées sans
conséquence.

Un cas plus gênant devra être tranché au
Crêt (Veveyse). Ici, les électeurs ont reçu, avec
le matériel de vote officiel , une liste du PAI
dont trois candicats ont été élus. Un tel envoi
n'est évidemment pas admissible.

Enfin, & Villars-sur-Glâne, la possibilité d'un
recours est examinée par le groupe apolitique
(GAV). On sait que le Conseil communal de
Villars a répondu à des assertions du GAV par
le canal du bulletin communal, concluant la
missive par un appel à la confiance envers le
Conseil en place. Un tel appel peut-il être assi-
milé à une violation de la liberté de vote, voire
à une contrainte? C'est la question. M. G.

Conseils généraux :
sensibles progrès socialistes

Neuf localités importantes sont dotées de
Conseils généraux (législatifs) en lieu et place
des assemblées communales. Les plus impor-
tants, à Fribourg et à Bulle (80 membres) don-
nent lieu à de fastidieux dépouillements dont
les résultats ne seront connus que demain sans
doute. Mais on peut tenir pour acquis, d'une
manière générale, les progrès de la gauche.

Morat (50 sièges). Le parti radical perd deux
sièges, mais conserve de justesse la majorité
avec 26 sièges. Le parti socialiste obtient
16 sièges (+ 1) et le PDC en a 6 (-1). Enfin,
l'UDC réussit son entrée sur la scène politique
communale en conquérant deux sièges.

Estavayer-le-Lac (50 sièges). Sensible perte
démocrate-chrétienne qui n'a plus que
22 sièges (-3). Les radicaux obtiennent
15 sièges (-1). Et le parti socialiste enregistre
un net succès : 13 sièges (+ 4).

Domdidier. Le PDC obtient 9 sièges (+ 1), le
parti socialiste 6 sièges (+ 1), le parti radical
5 sièges (-2), alors que le MAC (mouvement
d'Action communale) couche sur ses positions
avec 5 sièges.

Attalens (25 sièges). Statu quo : 9 PDC,
6 UDC-PAI, 5 PICS, 5 socialistes-union
ouvrière.

Romont (50 sièges). 24 PDC, 13 radicaux,
13 socialistes (+ 1), les socialistes reprenant le
seul siège du mouvement socialiste autonome
qui a cessé d'exister. On note qu'il n'y a plus
que quatre femmes élues : 2 socialistes, 1 radi-
cale, 1 démocrate-chrétienne.

Villars-sur-Glâne (80 sièges). 34 PDC (- 6),
26 socialistes, sans changement, 12 radicaux
(- 2) et 8 GAV, le nouveau groupe apolitique
de Villars-sur-Glâne qui présentait onze candi-
dats. Aux Etats: prestation de serment de M. René Meylan

De notre correspondant à Berne :
Un mot encore au sujet du Conseil des

Etats, dont les délibérations ont com-
mencé par la prestation de serment de
deux nouveaux députés - les remplaçants
des nouveaux conseillers fédéraux,
M. Honegger et M. Aubert - à savoir
Mmc Emilie Lieberherr, de Zurich, et
M. René Meylan, de Neuchâtel , tous deux
socialistes.

Contrairement au Conseil national , où
le député est seul devant la tribune prési-
dentielle, les nouveaux conseillers aux
Etats, lors de cette cérémonie, sont entou-
rés de deux huissiers portant la cape aux
couleurs fédérales. On connaît la formule
du serment. « En présence de Dieu tout-
puissant, je jure d'observer et de mainte-
nir fidèlement la Constitution et les lois
fédérales, de sauvegarder l'unité, l'hon-
neur et l'indépendance de la patrie suisse,
de défendre la liberté et les droits du peu-
ple et des citoyens , enfin , de remplir scru-
puleusement les fonctions qui m'ont été
confiées, aussi vrai que je désire que Dieu
m'assiste » .

Cette formule a été lue en allemand,
par le président du Conseil des Etats,
M. Reimann, aux deux nouveaux venus,
auxquels il a demandé ensuite de répon-
dre. M"11' Lieberherr a prêté serment,
levant trois doigts de la main droite et
déclarant : «Jelejure » , M. Meylan, quant
à lui , a adopté la formule de la promesse
solennelle, disant les mots traditionnels :
«Je le promets » .

Comme toujours , les photographes
tourbillonnant autour des héros du jour à
l'instant crucial ont fait perdre à la céré-
monie, pour une grande part, ce qu'elle a

de vraiment émouvant. Mais les photo-
graphes en sont-ils responsables ? E. J.

Puis la Chambre s'est occupée de deux
interventions concernant le secteur agri-
cole et vinicole. La première était une
interpellation de M. Genoud (PDC/VS)
relative à la mévente des vins indigènes.
Les mesures prises en mars dernier, a dit
l'orateur, représentent un effort louable,
mais les statistiques utilisées sont fondées
sur la haute conjoncture. De nombreux
travailleurs étrangers, qui sont souvent de
bons consommateurs de vins, ont regagné
leur pays. U faudrait, sans recourir à un
protectionnisme trop poussé, adapter les
dispositions existantes à la situation
nouvelle, compte tenu, en particulier, des
résultats records de la vendange de 1977.
On devrait ainsi restreindre les contin-
gents d'exportation additionnels pour les
vins rouges et stimuler, par des contribu-
tions du fonds vinicole, l'exportation de
vins blancs indigènes. Le conseiller fédé-
ral Honegger, qui prenait la parole pour la
première fois à la Chambre haute au nom
du gouvernement, a énuméré dans sa
réponse toutes les mesures que l'on prend
pour l'écoulement des stocks de vin. Les
mesures du mois de mars attribuent 2,2
millions par an au soutien des exporta-
tions de vins suisses. Mais les autorités
sont conscientes du problème et étudient
la situation. M. Graf , de l'Union démocra-
tique du centre schaffhousoise, a rompu
une lance en faveur des vins de Suisse
orientale et septentrionale, en affirmant,
notamment, que les critères utilisés dans
ces régions pour le vin bon marché sont
plus sévères que ceux en usage en Suisse
romande.

La seconde intervention - une motion -
émanait du Grison Vincenz, démocrate-
chrétien, qui demande le versement de
contribuations d'exploitation à l'agricul-
ture de montagne. Le projet de loi déjà
élaboré à ce sujet devrait être sans tarder
soumis à la procédure de consultation de
façon que la loi puisse entrer en vigueur
en 1979. Le conseiller fédéral Honegger
répond que la consultation s'ouvrira au
début du mois d'avril. Mais la mise en
application ne pourra être prévue que
pour 1980. La motion est transformée en
postulat.

Raffinerie de Collombey:
fermeture le 1er juillet...

De notre correspondant:
Le texte qu'on nous a remis dans la

nuit va laisser songeur aujourd'hui
plus d'un Valaisan. C'est le texte
même que le gouvernement valaisan
vient d'adresser au Conseil fédéral
dans un ultime appel pour tenter de
sauver la raffinerie de Collombey.
« ...L'exploitation de la raffinerie du
sud-ouest cesserait à partir du 1er juil-
let 1978 », écrit noir sur blanc l'exécu-
tif cantonal qui relève qu'il tient cela
«de bonne source».

Suivent cinq pages dactylogra-
phiées au long desqueUes le Conseil
d'Etat sous la plume du président du
gouvernement relève que «cet
événement se produirait à un moment
où l'économie valaisanne est très
durement frappée par la récession».

D note que le canton compte actuel-
lement 2606 chômeurs complets, le
chiffre le plus haut de Suisse. Il parle
des « vifs remous » que cette fermeture
risque d'occasionner, de la paix sociale
troublée, du sort douloureux des

travailleurs, de «l'équilibre financier
de Collombey rompu ». Il relève le fait
que d'autres entreprises tributaires de
la raffinerie vont subir des préjudices.
Selon le Conseil d'Etat, le sort de
l'oléoduc Gênes-CoUombey est lié à
celui de la raffinerie.

Selon lui, le ravitaillement du pays
en carburants en période troublée ou
en temps de guerre serait compromis.

« Une autre victime de la fermeture
de la raffinerie pourrait bien être la
centrale thermique de Chavalon, écrit
le gouvernement qui ajoute : ainsi, une
importante source de production
d'énergie électrique si nécessaire au
pays surtout en période d'autarcie,
serait entraînée dans de graves diffi-
cultés ».

Dans ses conclusions la requête note
que cette fermeture entraînerait des
« préjudices majeurs pour tout le
pays».

Le Conseil d'Etat va tenter une
ultime démarche également auprès de
la direction de la raffinerie. M. F.

VALAIS
Va-t-on enterrer l'autoroute valaisanne

sur son tronçon le plus discuté peut-être ?
L'enterrer sur un kilomètre et demi. On
l'espère à Saint-Maurice. Voici le commu-
niqué officiel remis lundi soir à la presse par
M. Steiner chef des travaux publics :

« Dans le bulletin officiel du 24 février
1978, le département des travaux publics a
mis à l'enquête publique les plans au
1/1000m, du tronçon d'autoroute RN 9
allant de la région du « Bois Homogène» à
la limite Saint-Maurice-Evionnaz sur le ter-
ritoire de la commune de Saint-Maurice. Le
tronçon inférieur pour lequel les plans
généraux sont en voie d'achèvement fait
l'objet d'une procédure en reconsidération
décidée d'un commun accord par le Conseil
d'Etat et par la commune de Saint-Maurice.

Ces plans qui seront transmis incessam-
ment au service fédéral des routes et des
digues à Berne, à l'intention du Conseil
fédéral et qui serviront de base à la
demande en reconsidération prévoit Une
solution enfoncée et recouverte.

«D'autre part, ils seront simultanément
mis à la disposition de la commune de
Saint-Maurice pour consultation. La
variante enterrée et recouverte choisie par
le Conseil d'Etat dans le secteuren question
a été étudiée par le canton à la demande du '
service fédéral des routes et des digues
pour permettre au Conseil fédéral de se
prononcer sur la procédure de reconsidéra-
tion en cours.

Cette façon de procéder a été retenue afin
d'éviter dansla mesure du possible tout
retard dans la réalisation de la RN 9»

Va-t-on enterrer l'autoroute?
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(c) Un accident de la circulation s'est produit,
lundi, vers 13 h 50, sur la route Yverdon-
Moudon, au lieu dit « Grechon-dessus », com-
mune de Moudon. M°" Rose-Marie Monney,
âgée de 55 ans, domiciliée à Yverdon, circulant
au volant de sa voiture en direction de
Moudon, a perdu la maîtrise de son véhicule, à
la sortie d'un virage à droite, dévalé un talus,
puis heurté un arbre. Souffrant de contusions
thoraciques et d'éventuelles fractures aux
jambes, M™ Monney a été transportée au
CHUV à Lausanne.

Moudon :
folle embardée

(c) Samedi soir, à l'hôtel de la Prairie
d'Yverdon, s'est déroulée la soirée annuelle et
en même temps la célébration du 130™ anni-
versaire de la Révolution neuchâteloise. La
société neuchâteloise d'Yverdon et environs
groupe plus de 150 membres.

L'orateur M. Rémy Schlaeppy apporta le
salut du Conseil d'Etat de la République et
canton de Neuchâtel tandis que le Municipal
André Perret soulignait le trait d'union qui
existe entre les autorités de la ville et les socié-
tés locales. Le président Henri Baehler
s'occupa de la partie récréative et l'orchestre
Morena sut créer l'animation nécessaire. Cette
soirée se termina fort tard.

Les Neuchâtelois d'Yverdon
fêtent le 1er Mars



Le président Sadate
durcit sa position

Les négociations israélo-égyptiennes

Après l'entretien, qui s'est déroulé dimanche entre MM. Begin, premier ministre israélien, et Moshe Dayan,
ministre des affaires étrangères d'une part, et M. Atherton, secrétaire d'Etat adjoint d'autre part, on croyait savoir
lundi de source proche des affaires étrangères que les deux hommes politiques israéliens avaient souligné le
durcissement de la position égyptienne. Cette position, souligne-t-on de même source, est plus dure que celle
adoptée par l'Egypte durant les travaux de la commission politique à Jérusalem. Cela est surtout sensible, dit-on, en
ce qui concerne la résolution 242 du Conseil de sécurité.

En effet, Israéliens et Egyptiens savent
que leur interprétation diffère , mais c'est
justement cette ambiguïté qui a permis de
négocier sur la base de la résolution.

Or, dans le document rapporté du Caire
par M. Atherton, les Egyptiens donnent
leur interprétation de la résolution 242,
en spécifiant qu'elle exige l'évacuation de
tous les territoires occupés en 1967. On se
refuse dans les milieux proches des affai-
res étrangères à préciser quelles sont les
idées ou suggestions nouvelles et concrè-
tes qu'Israël a présenté en réponse à la
proposition égyptienne. Cependant , dit-
on, elles visent toutes à entretenir le
processus des négociations. On rappelle à
ce propos que M. Dayan a déclaré au
sortir de l'entretien que lui et M. Begin
ont eu avec M. Atherton : « Nous atten-
dons le retour du Caire du secrétaire
d'Etat adjoint , jeudi , pour continuer les
négociations. Tout comme M. Atherton,
M. Dayan s'est refusé à évaluer la situation
présente, mais il a ajouté : « Nous n'aban-
donnons par l'espoir d'aboutir à un
accord ».

Cependant, malgré les espoirs expri-
més de part et d'autre, il faut prendre au
sérieux, semble-t-il, cette information
publiée lundi par « Yedioth Aharonoth »
selon laquelle M. Atherton est convaincu
que si Israël ne s'engage pas à évacuer
tout le Sinaï, y compris le saillant de
Rafiah , les négociations de paix échoue-
ront et ce sera la fin de l'initiative du
président Sadate.

Selon le journal , M. Atherton aurait
exprimé cette conviction, au cours d'un
dîner offert en son honneur par M. Lewis,
ambassadeur des Etats-Unis en Israël et
auquel assistaient des ministres et des
parlementaires israéliens.

L'évacuation totale du Sinaï est, en
effet , l'une des conditions essentielles
pour un règlement de paix au Proche-
Orient, selon les dirigeants égyptiens.

LE TORCHON BRÛLE

C'est le moment où jamais pour Israël
de choisir la chance qui lui est offerte.

Ceci d'autant plus que l'une des condi-
tions, exprimées par le président Sadate
pour reprendre les négociations avec
Israël, et concernant l'autodétermination
des Palestiniens semble perdre de son
acuité. Le torchon brûle en effet entre
Egyptiens et Palestiniens depuis l'assassi-
nat à Nicosie de M. Sebai, directeur d'Al
Ahram et ami personnel du président
égyptien, par un commando se préten-
dant palestinien.

Lundi, pour la première fois, M. Salem,
chef du gouvernement égyptien, a mis
implicitement en question la légitimité de
la direction actuelle de l'Organisation de
libération de la Palestine.

Le premier ministre israélien a cepen-
dant informé lundi l'envoyé du président
Carter M. Atherton qu 'Israël refusait de
s'engager sur un retrait total des territoi-
res occupés ou sur la création d'un Etat
palestinien.

Celle qui revient
Il y a presque un an, Indira

Gandhi était vaincue, écartée du
pouvoir, après tant ettant d'années
d'un règne quasiment sans parta-
ge, mais fertile en péripéties. II y a
presque un an, il s'en fallut de peu
que, conséquence de sa défaite,
elle soit condamnée, rejetée et,
comme l'espéraient ses adversai-
res... oubliée. Ce n'était qu'une
éclipse, un faux départ. Ce n'était
qu'un revers. Et voici que, pour
parler comme ses partisans, réap-
paraît la femme «coiffée d'une
couronne d'épines». On la voulait
proscrite. Elle est devenue drapeau.
Pour elle, ce n'est pas encore la
revanche. Elle s'y prépare. Ce n'est
pas encore la victoire. L'offensive
est pour bientôt.

Le problème, d'ailleurs, est plus
profond. Ces élections qui ne met-
tent pas en danger, pour l'immé-
diat, la coalition gouvernementale,
ne sont qu'un chapitre de la politi-
que indienne. Ce qui compte, c'est
que, pour des millions d'Indiens,
Indira Gandhi demeure un symbo-
le. II semble que, pour des couches
profondes de l'électorat, elle soit
irremplaçable. Car, sans elle,
l'histoire de l'Inde semblerait quel-
que peu trahie. Quand, quelques
mois après sa chute, elle réunit la
première assemblée de son
nouveau parti, il y avait aux murs de
la salle où se tenait la réunion, les
portraits de Gandhi, de Nehru et
d'Indira. La trilogie. Les trois
couleurs.

Deux phrases servirent de lien à
ce nouveau départ. «Cette réunion,
déclara Mme Gandhi, est la seule
représentative du Congrès». Après
l'avoir élue à la présidence, ses
amis votèrent une résolution indi-
quant : «Là où se trouve Indira
Gandhi, là se trouve le Congrès».
C'était le retour aux sources. Mais
il n'est pas sûr que les masses
qui se tournent à nouveau vers
Mme Gandhi, ou la soutiennent en
dépit de tout, et malgré ses échecs,
ses erreurs, ses outrances, voire
ses compromissions, soient
guidées par de grands choix politi-
ques. II n'est pas certain que la
présence militaire des grandes
puissances près du sous-continent,
ait forcé le le choix des électeurs,
pas plus que ce que l'on a appelé
«le réajustement de la politique
indienne» vis-à-vis de Washington
et de Moscou. Ceux qui ont voté
pour les candidats de M""1 Gandhi
ont-ils seulement été inspirés par le
programme «socialiste «d'un parti,
maintenant coupé en deux, mais
sans lequel rien ne fut fait depuis
30 ans?

La chance de celle qui se dit une
«humble personne» est de
toujours appartenir à l'histoire de
son pays. C'est de coller mieux que
d'autres, et depuis plus longtemps,
à la réalité indienne. Dans sa
campagne électorale de 1971,
Mme Gandhi avait choisi un slogan :
«Halte à la pauvreté». Depuis son
échec, elle n'a cessé de se mêler
aux couches les plus défavorisées
de la nation, affirmant qu'elle
n'aspire qu'à «assurer une meil-
leure vie au peuple». Démagogie,
clauses de style, goût pour un cer-
tain populisme : il y a un peu de tout
cela dans sa démarche. La vraie
chance de Mm* Gandhi, c'est sa
légende. Celle à laquelle elle appar-
tient. Celle qu'elle a réussi à se
forger. Quand elle fut vaincue l'an
dernier, un de ses vainqueurs,
M. Desai, précisa : «Ce n'est pas le
temps de la revanche». Elle s'y
prépare. En mars dernier, elle
disait : «Je mène le combat». La
voici qui continue. L. GRANGER

Dans cet Ulster où l'on tue encore
BELFAST (AP). - Des soldats britanni-

ques ont tué dimanche soir près de Cooks-
town, à 80 km à l'ouest de Belfast , un
jeune conseiller municipal, M. Paul
Duffy, 21 ans, neveu du trésorier du parti
social-démocrate et travailliste (SDLP),
principale formation catholique modérée
d'Irlande du Nord.

Selon le commandement britannique,
le jeune homme a été surpris par les
soldats alors qu'il était en train, avec un
autre homme, de prendre des bombes
dans une cache découverte la veille pour
les transporter dans une voiture. Au lieu
de s'immobiliser comme ils en ont reçu
l'ordre, les deux terroristes se sont mis à

Bangor, localité située à une quinzaine de kilomètres de Belfast, est en deuil.
De nouvelles victimes sont inhumées. (Téléphoto AP)

courir et les militaires ont alors ouvert le
feu, tuant Duffy sur le coup. L'autre indi-
vidu est parvenu à s'enfuir à bord du véhi-
cule.

Par ailleurs, un peu plus tôt dans la
journée, trois cents jeunes gens sympathi-
sants de l'IRA se sont battus avec des
soldats britanniques dans l'ouest de
Belfast.

Une bombe a été lancée contre un poste
de police et un tireur a ouvert le feu sut
une voiture militaire.

Ces jeunes manifestaient à l'occasion
du deuxième anniversaire de l'abolition
du statut de prisonniers politiques pour
les terroristes condamnés.

Drames au chapitre des intempéries
LONDRES (AFP). - Le corps d'un

enfant de huit ans, disparu depuis six
semaines, et qui avait fait une fugue, a été
retrouvé dimanche dans une décharge
publique à un kilomètre et demi de sa
maison, à Reading.

Selon la police, Lester Chapman sem-
ble être mort de froid.

L'enfant en était à sa sixième fugue ou
tentative de fugue. Il disparut pour la
première fois peu après Noël , influencé
par un film de télévision intitulé «Un
enfant dans le désert», et racontant
l'histoire d'un adolescent ayant pris la
fuite en quête d'aventures.

Lester avait quitté le domicile de ses
parents le 12 janvier dernier, en laissant
ce mot: «Je peux me débrouiller toul
seul. Ne me cherchez pas s'il vous plait. Je
prendrai soin de moi et vous écri ra i de
temps en temps ».

Ce sont des enfants qui , en jouant , onl
découvert le corps.

TEMPÊTE
Par ailleurs , la tempête a semé la

désolation sur la côte portugaise au cours
du week-end, dans l'intérieur du pays, des
pluies diluviennes ont provoqué des
inondations en certains points.

A Sines, à une centaine de kilomètres
au sud de Lisbonne, la mer en furie a
emporté un ouvrier du port. Les installa-
tions portuaires ont été endommagées.

Dans la région d'Averio, à Costa-Nova ,
entre Lisbonne et Porto, la mer a franchi
la digue et emporté des maisons, laissant
plusieurs centaines de personnes sans
abri .

Dans le nord du pays, à Porto, à Espin-
ho, à Vila-Nova-de-Gaia , des rues ont été
envahies par les eaux et des maisons
inondées.

Dans la région de Lisbonne, les vagues
franchissaient le mur de soutènement de
l'avenue qui longe la mer entre la capitale
et Estoril, la jonchant de pierres et de
débris de toutes sortes. L'aéroport de
Lisbonne a dû être fermé dimanche
après-midi , les avions étant détournés
vers Porto et Faro.

A l'intérieur du pays, dans le Ribatejo
et la région de Lousa le mauvais temps a
pris la forme de tornades qui ont arraché
des arbres et provoqué des inondations.

En Italie, des centaines de touristes
étaient bloqués lundi dans plusieurs
stations de sports d'hiver des Alpes
italiennes isolées par des valanches
survenues pendant le week-end. C'était le
cas notamment à Mucugnaga , Alagna et
Riva-Valdobbia.

Dans une petite ville du sud de l'Angleterre. (Photopress)

Les législatives vues de France et du Danemark
PARIS (AFP). - Entre Paris et Copen-

hague, c'est la brouille. A six semaines du
prochain «sommet » européen , qui se
tiendra précisément à Copenhague, la
querelle qui s'est instaurée entre les deux
capitales à propos des déclarations de
M. Joergensen, premier ministre danois ,
sur les conséquences possibles d'une
victoire de la gauche aux élections législa-
tives françaises de mars, pourrait non
seulement envenimer les rapports entre
ces deux membres de la CEE, mais porter
un nouveau coup à la cohésion commu-
nautaire.

Paris a réagi avec vivacité aux propos
de M. Joergensen, propos que le prési-
dent Giscard d'Estaing a visiblement jugé
inadmissibles et a estimé qu'il s'agissait
d'une ingérence dans les affaires intérieu-
res françaises. Un porte-parole de l'Elysée
a déclaré dimanche qu 'ils étaient
«incompatibles avec les devoirs et les
responsabilités » d'un président en exer-
cice du conseil des ministres de la CEE et il
a ajouté : « Si le gouvernement danois ne
modifiait pas son attitude, les autorités
françaises seraient appelées à en tirer les
conséquences».

M. Joergensen , dans une conférence de
presse jeudi à Washington , avait estimé
qu 'il n 'y aurait pas «un changement
important en France » si la gauche
l'emportait aux élections.

Le premier ministre danois avait ajouté
qu 'à son avis le chef socialiste François
Mitterrand serait « sans doute un bon par-
tenaire dans la coopération» (avec les
autres membres de la CEE).

SURPRIS
M. Joergensen semble avoir été quel-

que peu surpris par la réaction française et
il a indi qué dans une interview dimanche,
qu 'il n 'avait pas «spécialement appuyé
M. Mitterrand » dans sa conférence de
presse. Il a d'autre part dit qu'il ne lui
paraissait «pas interdit d'exprimer sa
sympathie » à un parti qui appartient ,
comme le parti social-démocrate danois , à
l'Internationale socialiste.

Reste à savoir ce que pourrait être la
nature des mesures que prendrait la
France si le gouvernement danois «ne
modifiait pas son attitude» . A Paris , on
s'abstient de tout commentaire, tandis

qu 'à Copenhague on spécule sur les
conséquences de la brouille.

L'INTELLIGENCE

Cependant , en lever de rideau , en
quelque sorte, à l'ouverture officielle de
la campagne électorale à la radio et à la
télévision, M. Giscard d'Estaing a lancé
lundi , à TF-1, depuis le fort de Bregançon
où il passait un week-end de réflexion , un
appel à «l'intelligence des Français».

A propos de son message sur le «bon
choix» , le chef de l'Etat a déclaré: «Je
sais que les Français réfléchissent... Je
voudrais faire appel à leur intelligence,
l'intelligence des Français et des Françai-
ses de toute condition. Pour un pays
comme le nôtre qui n'a pas beaucoup de
ressources naturelles, son avenir sera
déterminé par sa capacité d'intelligence ».

Et le président de la République a
conclu : « Je souhaite que le tumulte élec-
toral ne détourn e pas les Français et les
Françaises de l'essentiel, et qu 'ils trouvent
eux-mêmes, dans leurs réflexions et leur
intelligence, la réponse à la question
grave que leur pose la France ».

La mort d'un disciple de Moon
| NEW-YORK (REUTER). - La police
= new-yorkaise avoue ne posséder
§ encore aucun indice permettant
g d'orienter les recherches à là suite du
S meurtre d'une Française qui avait tout
g abandonné pour devenir une disciple
B de Moon.

= Le corps de la jeune femme, âgée de
S 29 ans, a été retrouvé sur un tas de
B neige souillée dans la cour d'un bâti-

ment de Greenwich-Village.
L Les premiers résultats de l'autopsie
S indiquent qu'elle a été étranglée, poi-
j_ gnardée à plusieurs reprises notam-

ment dans la région du cou et que le
cadavre porte de nombreux signes de
fractures, semblant indiquer que le
corps a été jeté de haut.

Les médecins légistes estiment que
la mort remontait au moins à plusieurs
heures. Ils pensent qu'elle a sans doute
été tuée vendredi.

Une grande boîte en carton , du
genre de celles utilisées pour trans-
porter des fleurs, a été retrouvée sur
une corniche proche du corps. Elle
semblait porter des traces de sang.

La police pense que son cadavre a

pu être transporté dans cette boîte et
jeté des étages supérieurs.

Le cadavre portait encore tous ses
vêtements, sauf les chaussures. Ces
dernières, ainsi que ses lunettes, ont
été retrouvées à proximité.

Originaire de Bordeaux, la jeune
femme s'est intéressée pour la
première fois à l'Eglise de l'unification
du révérend Moon , il y a six ans, dit-
on. Alors étudiante en médecine, elle
abandonna ses études pour se joindre
à une des communautés de la secte.

Un an plus tard elle se rendait aux
Etats-Unis et, depuis, a parcouru

divers pays comme missionnaire. Plus
récemment, elle partageait un appar-
tement à Manhattan avec deux ou
trois autres fidèles de la secte. Elle a
été aperçue vivante pour la dernière
fois vendredi matin se rendant dans le
quartier de l'est de Harlem pour diffu- =
ser des exemplaires du quotidien « The |j
news world», un journal associé à la =
secte de Moon. Aë.

Elle faisait régulièrement ce trajet,
voyageant en métro. Son cadavre a été E
retrouvé en bas de l'arrière d'un bâti- s
ment se trouvant sur le chemin qu'elle =
suivait pour aller livrer ses journaux. 1

Sauvé peut-être in extremis
CHARLEROI (AFP). — Un avion militaire français a apporté dans la nuit

de dimanche à lundi à Charleroi en Belgique un vaccin de l'insitut Pasteur pour
sauver une personne qui avait été mordue par un cobra royal .

L'atterrissage de l'appareil a été mouvementé: l'aéroport de Gosselies, le
plus proche de Charleroi où la victime était hospitalisée , est fermé la nuit.

Toutefois, deux veilleurs de nuit, sur requête de la gendarmerie, ont
accepté d'allumer les balises.

C'est en voyant ces lumières que le directeur de l'aéroport s'est rendu lui-
même à la tour de contrôle pour guider l'avion français. Après avoir déchargé le
précieux vaccin , l'avion a repris l'air et a regagné Paris.

La victime, M. Didier Appart , âgé de 51 ans et domicilié à Damprêmy près
de Charleroi , avait été mordu par un des serpents qu 'il collectionne. Son état
est stationnaire. Généralement , le venin de ce serpent est mortel.

FRANCFORT (ATS-REUTER). - Le
dollar s'est redressé lundi sur le marché
des changes de Francfort, atteignant
2,0350 mark après avoir ouvert à 2,0310.

A la fin de la journée de vendredi, il
était coté 2,0315 mark. Ce redressement
est attribué en grande partie aux mesures
prises par la Banque nationale suisse en
faveur de la monnaie américaine.

Le franc suisse est tombé de 113,25
francs pour 100 mark en fin de journée
vendredi à 110,55 francs lundi matin.

A Zurich, le dollar a repris cinq centi-
mes suisses par rapport à la clôture ven-
dredi. Après avoir ouvert 1,8288 franc
suisse (contre 1,7825 à la clôture vendre-
di), il est monté à 1,8355, apparemment
——-»^~w——— —^—

sans soutien de la Banque nationale, qui
était intervenue la semaine dernière pout
tenter d'arrêter la chute en achetant des
dollars.

Le mark et la livre sterling se sont
également redressés par rapport au franc
suisse: le mark est passé de 88,08 francs
pour 100 mark vendredi à 89,99 francs, et
la livre de 3,4602 francs vendredi à
3,5515.

À PARIS
Le franc français s'est lui aussi considé-

rablement redressé lundi à Paris, parallè-
lement à la remontée du dollar sur les
autres places.

En fait , le franc français a amélioré sa

position face au dollar qui s'échangeait en
fin de journée contre 4,7925-4,7975
francs, alors que dans la matinée, avant
l'annonce à Berne de mesures destinées à
freiner l'entrée de capitaux étrangers en
Suisse, la monnaie américaine était cotée
4,8200-4,8400.

Le franc s'est aussi redressé par rapport
à la monnaie suisse qui ne valait plus que
254,050 ff en fin de journée, contre
264,000 dans la matinée et 267 ff ven-
dredi soir.

Le mark est retombé à 233,600 ff
contre 237,250 lundi matin et 237,500
vendredi après-midi. La livre sterling a
suivi une tendance identique, cotant
9,2675 ff contre 9,3400 vendredi.

Conséquences des mesures suisses :
relèvement général des monnaies

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 0

au Champagne °Venez donc vous en régaler! S
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Important succès politique pour Mme Gandhi
LA NOUVELLE-DELHI (AP). - La

fraction du parti du Congrès que dirige
M""' Indira Gandhi a remporté dimanche
152 des 215 sièges de l'assemblée de
l'Etat de Karnataka, ce qui a entraîné la
démission de son rival à la tête de cette
formation, M. Reddi, qui n'a réussi à faire
élire que deux de ses candidats.

M"16 Gandhi n'était pas personnelle-
ment candidate dans cet Etat du sud de
l'Inde, mais elle y avait mené une campa-
gne très active. Son successeur à la tête du
gouvernement indien, M. Desai, avait lui
aussi fait personnellement campagne mais
ses partisans n'ont obtenu que 58 sièges.

La fraction pro-Gandhi du parti du
Congrès est en tête dans cinq autres Etats
où des élections ont également eu lieu
dimanche.

La défaite des adversaires de Mmc Gan-
dhi au sein du parti du Congrès est impor-

tante pour l'ancien premier ministre qui
cherche à prouver que l'aile qu 'elle dirige
est l'authentique parti du Congrès qui a
gouverné l'Inde pendant 30 ans. M. Desai
avait dissous le gouvernement pro-Gan-
dhi de l'Etat de Karnataka sous prétexte
qu'il était corrompu et que la population
ne lui faisait plus confiance. Les électeurs
semblent lui avoir infligé un démenti.

Mmc Gandhi a été laissée en liberté sous
caution par le juge Jain , à La Nouvelle-
Delhi lundi matin pour deux accusations
formulées à la demande de la «commis-
sion shah» qui enquête sur les excès de
l'état d'urgence.

Ces accusations portaient sur son refus
de comparaître devant la commission
présidée par le juge Shah.

Le juge Jain lui a aussi accordé le droit
de non-comparution devant la Cour,

jusqu 'à ce que ces accusations soient for-
mellement acceptées par cette même
Cour, dont les débats ont été fixés au
18 mars prochain.

L'ancien premier ministre est passible
d'une peine d'emprisonnement maximum
de six mois et d'une amende de 1000
roupies (200 fr. s.). Mmc Gandhi a reçu à
son arrivée une ovation de la part de ses
partisans massés autour du palais de
justice.

Mmo Gandhi avant sa comparution devant
le tribunal. (Téléphoto AP)


