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PREMIÈRE SUISSE — Honda Accord Sedan Le maximum de qualités dans la finition,
4 portes — Traction avant la perfection dans la technique
5 vitesses ou automatique. pour la fiabilité et la sécurité.
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^̂ ^̂ ^̂ B̂ ^S^k̂ ^̂ S^̂ B A^SfiMÉ ___mi_\_K+^^  ̂ <*wK& ^̂ ^̂  lllllllll

S'
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A vendre
à Neuchâtel

local
de 100 m2
conviendrait pour
atelier d'horlogerie
ou bureau techni-
que. Fr. 120.000.—.

Faire offres sous
chiffres FS 534 au
bureau du Journal.

070736 I

(lire la suite des annonces classées en page 7)

i FAN-L'EXPRESS 
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettier

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

i Compte de chèques postaux 20-178
; Télex. 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve-
nir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du
mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent

être glissés dans la boîte aux lettres du journal située
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai
et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs et les

réclames urgentes.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 70 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 57 c. le mm,
min. 25 mrn. Offres d'emplois 73 c. le mm. Offres d'emplois locaux
60 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.40 le mm. Récla-
mes Fr. 2.42 le mm (conditions spéciales pages 1, 3 et dernière). Mor-
tuaires, naissances, remerciements Fr. 1.44 le mm. Petites annonces
non commerciales 55 c. le mot, min. Fr. 5.50.

Nouveaux tarifs d'abonnements FAN-L'EXPRESS
dès le 1er janvier 1978

1 ans 6 mois 3 mois 1 mois
112.— 59.— 31.— 11.—

Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont
gratuits. Pour l'étranger, les frais de port sont facturés aux abonnés.
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PESEUX, à louer

STUDIO
cuisinette, douche, tout confort.
Location Fr. 325.—, charges compri-
ses. Libre tout de suite.

Tél. 31 61 31 (heures de bureau).
072325 G

A LOUER I
Appartements avec confort moderne
Prix - Acomptes chauffage compris

Studios
Neuchâtel Beauregard 20 Fr. 287.— *

Marie de Nemours Fr. 286.—
Colombier Verger 9 Fr. 308.— *
Hauterive Rouges-Terres Fr. 258,— *
Appartements 2 pièces
Neuchâtel Troncs 12-14 Fr. 430.— *
Colombier Verger 9 Fr. 395.— *
Auvernier Graviers 26 Fr. 430.— * avec service

de conciergerie
Appartement 2V2 pièces
Neuchâtel Troncs 14 Fr. 590.— * (ôv. meublé)
Appartements 3 pièces
Neuchâtel Jean-de-la-Grange 3 Fr. 257.— HLM

conditions spéciales
Perrière 24 Fr. 257.— HLM

conditions spéciales
Colombier Epinettes 2-4-6 Fr. 455.—
Areuse Isles 20 Fr. 410.—
Cortaillod Pâles 19 Fr. 275.— HLM

conditions spéciales
Appartement 4 pièces
Boudry Les Lières 19 Fr. 287.— HLM

conditions spéciales
Garages
Neuchâtel Troncs 12 Fr. 65.—

garage collectif
Colombier Verger 9 Fr. 60.—

garage collectif
Bureaux
Neuchâtel Troncs 12 ou 14 Fr. 300.— 34 m2

Château 10 Fr. 870.— 100 m2
* avec cuisine équipée
S'adresser à Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2, Neuchâtel. Tél. 24 03 63. 0718g4 G

A louer à Bole pour le 24 avril 1978 ou date à convenir, bel

appartement de 3 pièces
Fr. 365.— + charges.
Tout confort, grande cuisine, avec petit jardin.

Pour tous renseignements : Tél. (032) 23 10 54.

Pour visiter: Tél. (038) 42 51 70 (entre 12 h 30 et 13 h 30
soir : dès 18 heures). 069788 G

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

appartement de IV2 pièce
Location mensuelle: dès Fr. 283.—, charges comprises.

Pour visiter : G. Nater, concierge, tél. (038) 31 53 85.
072318 G
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A louer à Boudry
pour date à conve-
nir très grand

2Vz pièces
avec confort.
Pour visiter :
tél. 42 50 43. 070739 G
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069382 A

A vendre à Peseux

villa
mitoyenne
avec vue sur le lac.
Fr. 280.000.—.

Faire offres sous
chiffres HV 536 au
bureau du journal.

070740 I

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

appartement de 3 pièces
confortable. Balcon ; TV Coditel;
grande cuisine. Grandeur des
pièces : salon 21 m2, chambre à cou-
cher 16 m2, chambre d'enfants
12 m2. LOYER Fr. 426.—,
charges comprises.

Tél. (039) 31 69 29, concierge.
IMMOTEST S.A., Bienne
Tél. (032) 22 50 24. 063209 O

Cherchons
à acheter

vieille maison
sur plateau de
Diesse.

Adresser offres
écrites à CO 531 au
bureau du journal.

072566 I

Je cherche à acheter
à Neuchâtel

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

Faire offres sous
chiffres KN 461 au
bureau du journal.

070027 I

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

Faire offres sous
chiffres IL 459 au
bureau du journal.

070053 I

A vendre quartier est
de la ville

immeuble
locatif de 16 apparte-
ments, dépendances,
en parfait état d'entre-
tien. Excellent rende-
ment.
Pour traiter
Fr. 150.000.— (fonds
propres).

Faire offres sous chif-
fres 87-745 aux
Annonces Suisses S.A.
«ASSA»
2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

072366 i

DEVENEZ PROPRIETAIRE
ï à Bevaix d'un

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

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

VERSEMENT INITIAL Fr. 25.000.—

COÛT MENSUEL Y COMPRIS
CHARGES Fr. 540.—

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

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

0723661 ||

A LOUER A SAINT-AUBIN
Charrières 22

Studio meublé
Fr. 298.—, charges comprises.

Renseignements et location :
^RHT FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
aBg Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

070743 G

A vendre â

Corcelles près Concise
dans le village, tranquillité,

ancienne maison
mitoyenne

à rénover intérieurement, 4 cham-
bres, cuisine avec ancienne chemi-
née, cave, dépendances, remise,
petit jardin.
Toit et façades en bon état.

S'adresser è : M. Pointet,
Grand-Rue 18, Peseux.
Tél. (038) 31 54 44. 071779 1

A vendre, dans village à l'ouest de
Neuchâtel,

SPLENDIDE PROPRIÉTÉ
comprenant maison de maître de
12 pièces avec piscine, vaste jardin
arborisé et arbres fruitiers. Vue
splendide et imprenable, dégage-
ment. Conviendrait pour home, mai-
son de retraite, etc.
Pour traiter: Fr. 300.000.—.
(Fonds propres).

Offres sous chiffres 87-717 à
Annonces Suisses, case postale,
2001 Neuchâtel. ' 072357 1

A vendre, Le Landeron,
bordure route cantonale

petit immeuble + grange
à rénover.

Conviendrait pour artisan, commer-
çant. Prix modéré. 072293 i

Gestion commerciale et immobilière

, Tél. 038 315444 Grand-Rue 18 2034 Peseux

A vendre à Cernier de particulier,
parcelles de

terrain à bâtir
complètement équipées en zone
maisons familiales.
Prix Fr. 50.— le m2.

Adresser offres écrites à CF 453 au
bureau du journal. 068887 1

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

SI VUE JE
ŷ' NEUCHAra

Permis de
construction
Demande de la Fonda-
tion La Maison Claire,
école d'aides familia-
les, d'agrandir le bâti-
ment 40, rue de la Côte,
article 3438 du cadastre
de Neuchâtel.
Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, 3, faubourgu du
Lac, 2m° étage, où ils
peuvent être consultés
jusqu'au 8 mars 1978
délai d'opposition.
Police des constructions

070300 2

IIHI VILLE DE
l||§i NEUCHÂIR

Permis de
construction
Demande de
Chocolat Suchard SA
de construire un dépôt,
un garage, des places
de stationnement et un
parc entre les rues Mar-
tenet et Erhard Borel
article 9813 du cadastre
de Neuchâtel.
Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, 3, faubourg du
Lac, 2m* étage, où ils
peuvent être consultés
jusqu'au 8 mars 1978
délai d'opposition.
Police des constructions

070301 Z
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L'asile
en Suisse

PAGE 13

La future loi sur l'asile a passé faci- 1
lement le cap du Conseil des Etats. |
Elle codifie les diverses prescrip- a
tions relatives au statut des réfugiés '
en Suisse. ¦

En revanche, léger redressement à Zurich
FRANCFORT (REUTER). - Le dollar

est descendu mercredi matin en dessous
de la «ligne magique» de 2 marks à
l'ouverture de la bourse des devises à
Francfort. Le cours était de 1,9963 marks
pour 1 dollar à l'ouverture.

Il s'est agi d'un record absolu de baisse,
résultat de la forte pression à laquelle est
soumise la monnaie américaine sur le
marché des changes de Francfort.

Cette chute survient après une remar-
que faite par M. Lambsdorff dans une
interview à un journal: le ministre ouest-
allemand de l'économie y déclarait qu'il
n 'était pas exclu que le dollar descende
jusqu 'à 1,80 mark.

A Zurich, le dollar s'est consolidé dans
le courant de l'après-midi. Sur le marché
des devises, il s'inscrivait à 1,8150/1,8250
par rapport au franc suisse. Le matin , à
l'ouverture, il atteignait 1,7800/1,7900.
Le franc suisse avait , en effet , fortement
baissé à la suite de l'annonce par le direc-
teur de la Banque nationale suisse de
l'application également aux banques
d'émission de l'intérêt négatif.

Intervenant au Conseil national dans ce
contexte, le conseiller fédéral Honegger,
chef du département de l'économie
publique, a déclaré que l'interdiction de
placement est une suite logique de l'inté-
rêt négatif sur des dépôts. Toutefois , le

Conseil fédéral n 'est pas trop optimiste. II
faut que les Etats-Unis également pren-
nent conscience de la situation difficile.

Le développement de l'économie suisse
en 1977-78 était meilleur que prévu , a
expliqué M. Honegger. Le marché inté-
rieur s'est également réveillé. Toutefois ,
la nouvelle hausse du franc suisse risque
de compromettre cette timide reprise. La
Banque nationale a augmenté ses achats
de devises. On a également pris des mesu-
res contre les capitaux et le placement
étranger en Suisse.

(Lire la suite en dernière page et égale-
ment en page 43).

Le dollar continue
de baisser partout

Hockey:
championnat
de ligue B

PAGE 15

Ce soir à Bienne, Fleurier et Lucerne
sont engagés dans un terrible quitte
ou double... dont l'enjeu est une
place en ligue B pour la prochaine
saison.En 1 honneur du Ier Mars

Tout le p ays neuchàtelois a fêté le 1 " Mars et Neuchâtel en premier lieu. La foule
était rassemblée comme le montre notre document quai Léopold-Robert d'où
furent tirées les salves d'artillerie pour commémorer l'événement. Lire en
page 3. (Avipress Baillod)
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BERNE (ATS). - En Europ e, les villes
de Stockholm, Paris et Zurich comptent
respectivement 115, 106 et 104 appareils
téléphoniques pour 100 habitants. Il
convient d'ajouter que Genève (97) et
Bâle (90) occupent un rang très élevé
dans l'ordre chronologique de la densi té
du téléphone des villes européennes,
signale le service de presse des PTT.

La statistique téléphonique mondiale,
que vient de publier l'ATT (American
téléphone and telegraph compagny), fait
en outre ressortir que, au début de
l'année dernière, la Suisse possédait,
avec ses 64 téléphones pour lOO habi-
tanti, le troisième réseau téléphonique le
¦plus dense du monde, après les Etats-Unis u
(72) et la Suède (69) . Les continents

ayant une faible densité téléphonique
sont l'Amérique du Sud (4 ,5), l'Asie (5,2),
l'Amérique centrale (5,2) et l'Afrique
(1,4).

Dans le monde entier, il n'y avait à la
fin de l'année 1976 pas moins de 398 mil-
lions de téléphones en service, dont 42 %

<en Amérique du Nord et 36 % en Europe.
Avec ses 4,15 millions d'appareils, la
petite Suisse dispose d'un plus grand
nombre de téléphones que l'Afrique qui
en compte 3,9 millions. Depuis trois ans,
la p rogression mondiale de la densité
téléphonique n 'a cessé de ralentir et, en
1976, elle a même rétrogradé à 4,9 %,
alors que pendant vingt ans elle était
chaque année supérieure à 6 %.

Le National pour le contrôle officiel
de la qualité dans l'industrie horlogère

D'un correspondant à Berne :
Faut-il maintenir ou abroger l'arrêté

fédéral du 18 mars 1971 sur le contrôle de
la qualité dans l'industrie horlogère
suisse, dont la validité expirera le
31 décembre 1981? Conformément aux
dispositions de cet arrêté, le département
fédéral de l'économie publique a examiné
cette question avec l'industrie horlogère,
au terme des cinq premières années
d'application. Les résultats de l'examen
ont fait l'objet d'un rapport , approuvé
l'automne dernier par le Conseil des Etats
d'autant plus que tous les milieux
consultés s'étaient déclarés favorables au
maintien du contrôle- nous avions publié
alors de larges extraits de l'intervention
de M. Carlos Grosjean à ce sujet. Hier, le
Conseil national s'est prononcé dans le
même sens que l'autre chambre.

Le problème a été présenté par
M. Georges Thévoz (lib/VD), président de
la commission. Comme lui , tous les
orateurs ayant pris la parole dans le débat
ont recommandé d'approuver le rapport,
qu 'il s'agisse de M. Rothen (soc/SO), de
M. Besuchet (soc/VD), qui a mis en
évidence les dangers que fait actuelle-
ment courir à l'industrie de la montre la
réapparition du chablonnage, et du
député neuchàtelois monté à la tribune à
cette occasion, M. Robert Moser, radical.
Il vaut la peine de rendre compte de
manière relativement détaillée de
l'exposé du conseiller national chaux-de-
fonnier.

L'industrie de la montre et les cantons
où elle se pratique , a tout d'abord rappelé
M. Moser, ont tous estimé devoir attacher
une grande importance au critère de la

qualité, qu'ils jugent essentiel pour que la
montre suisse continue à jouir d'un bon
renom et conserve sa qualité concurren-
tielle. La période durant laquelle sera
maintenu le contrôle doit perrhettre
l'élaboration de normes encore mieux
appropriées, c'est-à-dire plus sévères, et
ce avec l'accord des organisations horlo-
gères. Leur responsabilité en l'espèce -
comme celle des horlogers - est fortement
engagée. Prendre acte du rapport en
l'approuvant, pour le parlement, c'est
donc contribuer à l'efficacité de la lutte
contre la concurrence étrangère, et c'est
aussi - aspect essentiel - garantir ainsi des
emplois.

Rappelons au passage que le contrôle
technique des montres est entièrement à
la charge des fabricants. E. J.

(Lire la suite en page 43)

Schleyer par-delà la tombe
COLOGNE (AFP). - La police ouest-allemande a retrouvé le pan-

neau de la « Fraction armée rouge » qui se trouvait sur toutes les photos
de M. Schleyer envoyées par ses ravisseurs à la presse et au gouver-
nement fédéral , affirme le journal «Bild Zeitung ».

La preuve trouvée par la police. (Téléphoto AP)

Ce panneau , précise le journal , se trou-
vait dans la maison où le patron des
patrons ouest-allemands a tout d'abord
été détenu , à quelque 17 kilomètres de
l'endroit où il avait été enlevé dans le
centre de Cologne. Des traces de presque
tous les ravisseurs présumés de
M. Schleyer ont en outre été retrouvées
par la police.

La police, indique enfin le journal ,
observait la maison depuis longtemps,
sachant que les locataires n'avaient pay é
leur loyer que jusqu 'à la fin du mois de
février.

La « Bild Zeitung » est avec le « Rheinp-
falz » de Ludwigshafen le deuxième
journal à affirmer que M. Schleyer a passé
le début de sa détention dans les environs
de Cologne.

Vers le verdict
LES IDÉES ET LES FAITS

Nous y voici. Pour la France, c'est le
mois du verdict. Et c'est le mois du
choix. C'est l'heure d'écouter les
rumeurs montant de la France
profonde. D'abord celle-ci : les
chances de la majorité s'amenuisent.
Et celle-là encore : les chances de la
majorité semblent plus réduites que
prévu. D'où vient cette bise? Des
milieux boursiers et patronaux fran-
çais. L'opinion semble logique
puisque 53 % des chefs d'entreprises
croient au succès de la gauche. En
décembre, les patrons avaient aussi
été interrogés sur le même thème.
27% seulement d'entre eux voyaient
alors les troupes de Mitterrand et de
Marchais s'installer et investir le
pouvoir.

Après les rumeurs : les certitudes.
Celles qui ressortent des derniers
discours, des dernières mises au point
et de ce que l'on apprend de l'autre
côté du décor. Le PC avait depuis des
mois semé le doute et la tempête. Au
PC, voici venu le moment du redoux.
Faible encore, mais perceptible. Non
exempt d'orages aussi. Mais, il appa-
raît que, pour le PC, l'heure est venue
d'une certaine retraite pour un certain
accord. Alors puisqu'il ne reste plus
que dix petites journées avant le
premier tour des législatives, le
moment paraît venu de faire les
comptes et d'établir des comparai-
sons. Encore des chiffres? Certes, et ils
sont non seulement utiles mais néces-
saires. Encore des chiffres ? Bien sûr, et
ceux-là, dans la nuit du 12 au 13, il
faudra les consulter heure par heure
pour se rendre compte, pour savoir,
pour apprécier jusqu'où montera la
crue.

Alors, pour cela, il faut se référer aux
enseignements de la dernière bataille,
celle du 4mars 1973. Voici S ans, au
premiertour, la gauche (PS et PC) avait
obtenu 40,45 % des voix. Les
sondages lui en donnent actuellement
51 %. En 1973, au premiertour, le parti
socialiste avait recueilli 19,16 % des
suffrages. Mitterrand en espère 30 %.
Le 4 mars 1973, les candidats socia-
listes avaient totalisé 4.523.399 voix.
Mitterrand, hier matin, assurait que
son parti le 12 mars obtiendrait plus de
7 millions de voix. Faut-il accorder foi
aux sondages? C'est affaire d'opinion.
Mais il est vrai, qu'avant le 4 mars
1973, trois sondages furent diffusés
concernant le PS. Ils lui accordaient en
moyenne 21,1 % ce qui fut démenti
par les faits. En compensation, il est
juste de dire que les mêmes sondages
n'accordaient que 19,6 % des voix au
PC. Il en obtint 21,29 %. Ceci compen-
sait cela.

Il est exact aussi que la loi électorale
française donne de curieux résultats.
Ainsi, le PS ayant recueilli 19,16 % des
voix n'eut qu'un élu au premier tour,
tandis que les giscardiens avec seule-
ment 7,01 % des suffrages eurent
13 députés. C'est l'inconnue d'un
scrutin où il faut 171.451 voix pour être
élu député dans le département de
l'Essonne et seulement 25.344 dans
celui de la Lozère. Mais, que se passe-
rait-il en France si la gauche majori-
taire en voix dans le pays était finale-
ment battue en sièges ce qui équivau-
drait à confier les affaires à une mino-
rité. Mendes-France disait lundi que ce
serait le chaos. Excessif. Mais le vent
soufflerait fort. Un gouvernement
majoritaire en sièges, minoritaire en
voix? Ce serait la première fois depuis
l'avènement de la Ve République.

L. GRANGER

(Page 15)

Football : une passionnante soirée
dans les différentes coupes d'Europe

Ce billet d'un dollar abandonné sur un bureau de la Bourse
de Francfort. (Téléphoto AP)

ZURICH (ATS). — D'après un communiqué de l'Union des centrales
suisses d'électricité (UCS), les abondantes chutes de neige et les nombreuses
avalanches de ces derniers temps ont mis à rude épreuve le réseau électrique
suisse. Outre des lignes de distribution à basse et moyenne tension , ce sont
surtout d'importants tronçons de lignes de transport à haute tension du
réseau d'interconnexion suisse, qui ont été endommagées. Différentes lignes
à haute tension qui traversent les Alpes du nord au sud , ont subi des dégâts
importants , très souvent difficilement localisables en raison des mauvaises
conditions d'accès. Des spécialistes expérimentés , amenés sur les lieux
par hélicoptère , ont immédiatement entrepris les réparations nécessaires là
où c'était possible. Pour certaines remises en état définitives (par exemple
dans le cas de pylônes métalliques cassés), il faudra attendre le printemps
ou même l'été.

Grâce au bon fonctionnement du réseau d'interconnexion suisse et
du réseau d'interconnexion européen , l'alimentation en électricité du pays
a pu être assurée bien que des liaisons vitales aient été hors service.

La neige a mis a rude épreuve!

= C'est ici que M. Huguet et sa femme étaient en vacances. (Tèléphoto AP) =

E £AMBUAIN <JA (Af). - Les reociies
H musulmans qui ont enlevé dimanche
= M. Pierre Huguet, 59 ans, haut-fonction-
= naire français ont demandé aux autorités
= militaires philippines de leur envoyer un
= interprète afin qu 'ils puissent s'entretenir
= avec le sous-directeur du service des
= impôts au ministère français de
= l'économie et des finances, qui ne parle
= pas anglais, a annoncé un fonctionnaire
= musulman.
iTillllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

indiquant que l aosence d interprète g
retardait le début des négociations, il a g
précisé que les ravisseurs « ne pouvaient _
pas fixer de rançon avant de savoir qui ils =
détiennent ». Il a, d'autre part, confirmé I
que les autorités ont arrêté cinq membres =
de familles des auteurs de l'enlèvement =
pour s'en servir comme moyen de près- 1
sion lorsque les pourparlers auront S
sérieusement commencé. =

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i

| L otage ne parle pas anglais f

l page 22.

¦ page 23.

I pages ?, 8 et 10. t



NEUCHÂTEL ET LA RÉGION
Encore une collision

par l'arrière !
Mercredi à 17 h 20, M. A. G., domicilié à

Neuchâtel, circulait avenue des Portes-
Rouges en direction ouest. A la hauteur du
magasin Migros, il a perdu le contrôle de sa
voiture qui a tamponné l'arrière de celle
conduite par M. A. P., demeurant à Neuchâ-
tel, et projetant cette dernière dans l'arrière
de la voiture de M. C.-A. H., domicilié è
Savagnier) Les deux véhicules tamponnés
étaient à l'arrêt en queue de colonne.
Dégâts.

Deux heures plus tôt, une voiture
conduite par M. L. B., domicilié à Neuchâ-
tel, circulait avenue du Vignoble en direc-
tion du centre de la ville a\Mc l'intention
d'emprunter ensuite le chemin de la
Favarge. Alors qu'il bifurquait à gauche, la
voiture est entrée en collision avec celle
conduite par M. M.-T. G., de Neuchâtel,
lequel circulant sur le chemin de la Favarge,
se dirigeait vers La Coudre. Dégâts.

• Le 1er Mars à Cornaux
(c) Organisée par la section locale du parti
radical, la commémoration du 1*' Mars
1848 a eu lieu dans un restaurant de la loca-
lité. Près de 50 personnes ont eu le plaisir
d'entendre M. Willy Schaer, député au
Grand conseil et nouveau président du
Conseil de l'Université de Neuchâtel, parler
des événements historiques de 1848
instaurant le premier gouvernement neu-
chàtelois indépendant et scellant l'intégra-
tion totale du canton dans la Confédération.
Quelques jeux, de là musique et de l'amitié
complétèrent un succulent repas qui permit
aux participants de tisser et de resserrer des
liens à l'instar de ce que fit Neuchâtel avec
la Confédération à la suite des événements
historiques qui s'y déroulèrent il y a
130 ans.

• Et à Saint-Biaise
(c) La tradition des banquets patriotiques
est toujours vivace pour célébrer l'anniver-
saire de la République. Vingt-cinq
sympathisants du parti radical et cinquante
du parti libéral étaient réunis mardi soir
dans deux établissements publics en toute
fraternité.

M. Thierry Béguin, conseiller général et
juge d'instruction porta le toast à la patrie et
aux radicaux tandis que M. Jean Guinand,
vice-président du parti libéral neuchàtelois,
député et professeur à l'Université évoqua,
pour les libéraux, la situation politique
actuelle dans le canton de Neuchâtel rele-
vant qu'il était de toute importance que,
dans la perspective des élections canto-
nales de 1981, le canton compte è la fois un
parti libéral et un parti radical fqrts.

Au petit matin du 1er mars, la société de
musique « L'Helvétia» toujours fidèle au
respect des coutumes d'antan, a réveillé les
gens de Saint-Biaise en jouant une diane
retentissante.

COLOMBIER

Papiers...
(c) Le dernier ramassage de papier a donné un
excellent résultat. En effet, 20.950 kg de vieux
journaux ont été chargés dans les vagons.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Une série de dépressions affecte la plus
grande partie de l'Atlantique. La première
d'une famille de perturbations a atteint la
France et traversera la Suisse. Après une
amélioration passagère, une seconde per-
turbation nous touchera vendredi vraisem-
blablement.

Suisse romande, Valais : après quelques
pluies nocturnes, le temps sera assez enso-
leillé. Pourtant la nébulosité augmentera à
nouveau en fin de journée. En plaine, la
température sera proche de 3 la nuit et de
12 le jour. La limite de zéro degré avoisi-
nera 1900 mètres.

Vents faibles en général , se renforçant et
s'orientant au sud ouest.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons : couvert et quelques pluies la nuit.
Ensuite amélioration à partir de l'ouest.

Sud des Alpes et Engadine : précipita-
tions locales la nuit. Neige au-dessus de
1400 mètres. Belles éclaircies, surtout le
matin.

Au nord : aggravation à partir de l'ouest
et précipitations locales. Plus frais. Eclair-
cies samedi.

Au sud: d'abord couvert et pluies au-
dessous de 700 à 1200 mètres. Samedi par-
tiellement ensoleillé 

Mgfn  ̂ Observations
I météorologiques

H H à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel, 28 février

1978. - Température : Moyenne 6,7 ;
min. 5,0 ; max. 8,9. Baromètre : Moyenne :
711,8. Eau tombée : 1,1. Vent dominant :
Direction : sud, sud-est ; force : calme à fai-
ble. Etat du ciel : couvert à très nuageux.
Pluie pendant la nuit.

Observatoire de Neuchâtel, 1" mars
1978. - Température : Moyenne 3,9 ;
min. 1,8 ; max. 7,8. Baromètre : Moyenne :
712,8. Vent dominant : Direction: est ,
sud-est ; force : calme à faible. Etat du ciel :
couvert. Brouillard jusqu 'à 15 h 30.
Ensuite couvert à très nuageux.

[¦¦¦ i ¦ i Temps
Cr  ̂ et températures
^̂ v 4 Europe
c t̂tàlU et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : très nuageux, 3 degrés ;

Bâle-Mulhouse : très nuageux , 11 ; Berne :
très nuageux, 6; Genève-Cointrin : très
nuageux, 8; Sion : très nuageux, 11;
Locamo-Magadino : couvert, 5; Saentis :
nuageux, - 3 ; Paris : très nuageux, 11 ; Lon-
dres : très nuageux, bruine, 11;
Amsterdam : peu nuageux, 13 ; Francfort :
peu nuageux, 10; Berlin : serein, 10;
Copenhague: brouillard , 3; Stockholm:
couvert, 3; Munich : brouillard , 1; Inns-
bruck : nuageux, 11 ; Vienne : couvert, 8 ;
Prague : couvert, 4.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL
FÉVRIER-MARS

I 

Ni veau du lac: j
1er mars 19?8 429,31 |

pillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll JÉ

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

^La 
ville 

de 

Neuchâtel
et le Centre culturel
neuchàtelois
présentent ce soir

LE ROI LEAR
Théâtre Populaire Romand

Location: HUG Musique 072693T

R=I CINÉ-CLUB Aula Gymnase 18 h
|[IP| I et 20 h 30, ce soir, copie film annoncé
* I pas disponible. En remplacement :

NATIONALITÉ ÉMIGRÉ
de Sidney Sokona (Mauritanie) ossœsT

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
Neuchâtel

EXPOSITION PAUL KLEE
Le musée est ouvert ce soir
de 20 à 22 h.
Samedi et dimanche ouvert
jusqu'à 18 heures. 068048T
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La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 23 février. Cicala, Mariel-

la , fille de Vincenzo, Neuchâtel , et d'Ida , née
Lammoglia. 25. Galley, Nicolas Damien, fils de
Gérald Bernard , Neuchâtel , et de Martine, née
Carrel ; Heyd, Meltem Véronique, fille de
Pierre Patrice, Neuchâtel, et de Tùlin, née
Oyman. 26. Cellier, Laurie Marguerite, fille de
Luc André, Cortaillod , et de Lise Janine, née
Débieux.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 24 février. Toffo-
lon, Giuseppe, et Béer, Christine, Neuchâtel.

DÉCÈS. - 26 février. Neipp, André Firmin,
né en 1916, Neuchâtel, époux de Claudine
Germaine, née Boder.

w « ¦ < v , ' J J' " ' ' >

HÔTEL DU POISSON
s*i; ̂ iAuverni.er

OUVERT
064034T

OFFRES SPÉCIALES

les ORANGES
«JAFFA»

sont et restent saines
le cabas A CA
de 2,5 kg Cm™

Carottes du pays
le kilo 1 ¦—

072681 T

OUVERTURE du Salon

COIFFURE
DES HALLES

Demain vendredi 3 mars
071639T

Centre culturel italien
H Conférence du prof. A. Vigevani -

| «Slena e San Gimignano» 1
= (avec diapositives) =

| Ce soir, 20 h 30 f fi
= Université C 47 (en italien) B _ \
jniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiË i

FAN-L'EXPRESS Jeudi 2 mars 1978

Aimez-vous les uns les autres.
Jean 13:34.

Monsieur et Madame Maurice Amez-
Droz , à Lucerne;

Madame Philippe Amez-Droz, ses
enfants et petits-enfants :

Madame et Monsieur Aimé Fehr et
leurs enfants , à Lotzwil ,

Mademoiselle Anne-Françoise Amez-
Droz ,

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

Mademoiselle

Lilia AMEZ-DROZ
leur chère et regrettée sœur , belle-sœur ,
tante , cousine, marraine , parente et amie,
que Dieu a rappelée paisiblement à Lui ,
dans sa 78mc année.

2053 Cernier, le 28 février 1978.
(G. de Vergy 7)

Christ est ma vie et la mort m'est un
gain.

Phil. 1:21.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
3 mars .

Culte directement au temple , à 13 h 30.

Veuillez penser
à Pain pour le Prochain,

compte romand, Lausanne 10-26487

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072013 M

Le service funèbre de

Monsieur Angel LOPEZ
sera célébré jeudi 2 mars à 13 h 30 à la
chapelle du Bon- Pasteur des Geneveys-
sur-Coffrane. 072022 M

La direction et le personnel
d'ESCO SA, fabrique de machines, aux
Geneveys-sur-Coffrane, ont le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur

Angel LOPEZ
qui a été durant plus de 16 ans leur fidèle
et apprécié collaborateur.

Ils conserveront de lui le meilleur
souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 072531 M

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur

Gilbert QUAIN
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve
par leur présence, leur message ou leur
envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Cortaillod, mars 1978. OB9182 X

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Cédric COLLOMB
remercie très sincèrement les personnes
qui l'ont entourée par leur présence, leurs
dons, leurs envois de fleurs, de couronnes,
et leurs messages de condoléances.

Elle les prie de trouver ici l' expression de
sa profonde et vive reconnaissance.

La Coudre, février 1978. 072507 x

La famille de

Monsieur

Victor BELTRAMI
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.

Savagnier, février 1978. 072S61 x

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Albert Anker et ses enfants :
Madame et Monsieur Alain

Francis-Anker et leurs enfants Pierre et
Isabelle ;

Monsieur Paul Anker, ses enfants et
petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Georges Perret,

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

décès de

Monsieur

Albert ANKER
leur très cher époux, papa , grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin ,
parent et ami, que Dieu a ra ppelé à Lui,
dans sa 67mc année.

2006 Neuchâtel , le 1er mars 1978.
(Péreuses 19).

, Ce qui fait la valeur d'un homme,,
c'est sa bonté. ¦ Prov. 19:22.

L'incinération aura lieu vendredi
3 mars.

Culte à la chapelle du crématoire , à
17 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072016 M

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur et Madame Paul Parel , à
Neuchâtel ;

Monsieur Lucien Perret , à Genève,
ainsi que les familles Guermann ,

Meyrat , parentes , alliées et amies ,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Madame

Hélène GUERMANN
née MEYRAT

leur chère mère, belle-mère, belle-sœur,
tante , parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui , dans sa 88""-' année , après une
longue maladie supportée avec courage.

Neuchâtel , le 1er mars 1978.

L'incinération aura lieu samedi 4 mars.
Culte à la chapelle du crématoire à

10 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière de Beauregard .
Adresse de la famille: Paul Parel , rue

Louis-Favre 10, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072017 M

J'ai dit : Me voici , ô Dieu , pour faire
ta volonté.

Hébreux 10:7.

Madame Maurice Guye-Vuilleumier, à
Cormondrèche;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Schafer-Guye et leur fils Pierre-Laurent,
au Grand-Lancy ;

Monsieur et Madame André Guye, au
Mont-Pèlerin, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Robert Guye, à La Coudre ;
Madame Lilia Helbling-Vuilleumier, à

Cormoret, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Théo Vuilleumier ;

Monsieur Roland Walt , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Maurice GUYE
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection , dans sa 65me année.

2036 Cormondrèche, le 28 février 1978.
(2, rue du Prieuré) - . ~ .-

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
vendredi 3 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072020 M

t
Monsieur et Madame Jean Castellon et

leurs enfants, à Bordeaux ;
Les familles Sanchez, parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

ROSita SANCHEZ-CASTELLON

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 69mc année,
après une longue maladie supportée avec
un courage exemplaire.

2000 Neuchâtel , le 1" mars 1978.
(Gibraltar 18).

La messe de requiem sera célébrée en
l'église Notre-Dame, vendredi 3 mars, à
15 heures et suivie de l'incinération au
crématoire de Neuchâtel.

Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.

R. I. P.

Selon le désir de la défunte,
prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser au centre de réadaptation
neuchàtelois (CCP 20-6175)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072014 M

Les patients, le personnel et la direction
du Centre de réadaptation fonctionnelle
neuchàtelois font part du décès de

Rosita
Ils garderont d'elle un souvenir inou-

bliable. 072015 M

Le conseil d'administration, la direction et le personnel de la Centrale laitière Neu-
châtel SA, ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-François NIGGELER
chef d'exploitation et collaborateur dévoué.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 072694 M

La Société d'aviculture du Landeron et
environs a le pénible devoir d'annoncer lé
décès de

Monsieur

Jean-François NIGGELER
fils de Monsieur Ernest Niggeler. membre
de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 072023 M

Le Fan's Club Young-Sprinters a la
douleur d'annoncer le décès de

Jean-François NIGGELER
membre supporter du club. 072024 M

J'estime que les souffrances du temps
présent ne sauraient être comparées à
la gloire à venir.

Rom. 8:18.

Monsieur et Madame Ernest Niggeler-
Rufener ;

Mademoiselle Jpsiane Schmid, sa
fiancée ;

Madame et Monsieur Noël Vuillermot
et leurs enfants Myriam et Raymond, à
Levier (France) ;

Monsieur Pierre-Alain Niggeler ;
La fa mille Robert Schmid, à Surpierre ;
Les familles Niggeler, Divernois,

Broillet, Bourquin, Rufener, Eggenberger
et Bândi ,

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

décès de

Monsieur

Jean-François NIGGELER
leur cher et bien-aimé fils, fiancé, frère,
beau-frère, oncle, neveu, parrain , filleul,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 30me année, après de longs mois
de maladie supportée avec un courage
exemplaire.

2068 Hauterive, le 28 février 1978.
(Beaumont 28).

J'ai achevé la course,
j'ai gardé la foi.

II Tim. 4:7.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
vendredi 3 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072012 M

Le comité de l'Union suisse des métiers
de la mode, section de Neuchâtel, a le
pénible devoir d'annoncer à ses membres
le décès de

Madame

Alice RACINE
membre dévoué de la section pendant
plus de 25 ans. 071010 M

t
Dieu , dans son amour infini , a accueilli

sa fidèle servante

Madame

Jeanne BOILLAT-SAUCY
décédée le 28 février à l'âge de 87 ans,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Notre chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante et parente.

Madame et Monsieur Bernard
Queloz-Boillat , à Québec ;

Madame et Monsieur Tilmann
Schmitz-Boillat à La Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Bluette Boillat à Peseux ;
Monsieur et Madame Pierre Boillat-

Ballay et leurs fils Patrick et Dominique à
Berne;

Madame et Monsieur Georges Al-
laire-Queloz et leurs enfants à Québec,

ainsi que les familles Gogniat, Rebetez ,
Saucy, Boillat , parentes et alliées.

2034 Peseux , le 28 février 1978.
(Avenue Fornachon 13 b)

La messe de requiem sera célébrée en
l'église catholique de Peseux, jeudi
2 mars à 13 heures, suivie de l'ensevelis-
sement au cimetière de Peseux.

Le corps repose à l'hôpital de la Provi-
dence, Neuchâtel.

R.I.P.

Veuillez penser à la Mission d'Haïti,
CCP 17-5587, Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072018 M
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Nathalie et toute sa famille
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Sandrine
le 1" mars 1978

Biaise et Pierrette JACOT-WASEM

Maternité
de Landeyeux 2207 Coffrane

072021 N

Nous avons le plaisir
d'annoncer la naissance de

Géraldine
1" mars 1978

Maria-Victoria et Pieremilio GATTO

Maternité Graviers 3
de Landeyeux 2016 Cortaillod

072019 N
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Exposition Palézieux
à la Galerie Ditesheim
• C'EST un vif plaisir de retrouver

Gérard de Palézieux, qui expose plus de
cinquante œuvres, aquarelles, dessins
et gravures, à la Galerie Ditesheim, à
Neuchâtel.

Rappelons d'abord en deux mots qui
est Palézieux. Né à Vevey en 1919, il suit
les cours de l'Ecole des beaux-arts à
Lausanne, et de 1939 à 1943 poursuit
ses études à l'Académie de Florence où
il découvre la peintre de Giorgio
Morandi dont il subit l'influence. Dès
son retour en Suisse, il se fixe à Veyras-
sur-Sierre où il retrouve le soleil et la
terre sèche des pays qu'il aime: l'Italie,
la Provence, le Maroc. A partir de 1960, il
séjourne périodiquement à Grignan,
dans la Drôme. A côté de ses nombreu-
ses expositions, il convient de mention-
ner les livres qu 'il a illustrés. Deux
d'entre eux sont exposés à la Galerie
Ditesheim : les n Sonnets» de Pétrar-
que, qui sont ornés de douze eaux-
fortes, et «Regards», avec un texte de
Georges Borgeaud et douze gravures.

UN GOÛT SÛR ET ACCOMPLI

Les créations de Palézieux sont si
légères, si poétiques, si parfaites aussi,
elles reflètent un goût si sûr et si accom-

pli, que l'on rougit presque d'avoir à en
parler. Il semble que le mot va les déflo-
rer. I l y  a en elles une telle paix que l'on
aspire à les regarder longuement sans
rien dire.

Pourtant, quand on les a toutes pas-
sées en revue, des préférences se mani-
festent, sans qu 'elles soient nécessai-
rement les mêmes pour chacun. Dans
les gravures, notamment celles où figu-
rent des maisons, il arrive que le
paysage soit un peu trop matérialisé.
Mais quel charme, néanmoins, émane
de u La Seine», avec ce grand pont à
arches, si tranquille et si paresseuse-
ment allongé! Et quel charme égale-
ment dans «La lecture », cette jeune fille
assise, légèrement disgracieuse et si
candidement abandonnée !

C'est dans le lavis et l'aquarelle que
Palézieux fait merveille, car il réussit là
miraculeusement à être à la fois présent
et absent, à suggérer un paysage quasi
irréel, et dont pourtant la précision ne
laisse rien à désirer. A cet égard, rien de
plus parfait que cette vue de «Sion»
sous la neige. En général, on campe
solidement les deux collines de Va/ère
et Tourbillon, dans leur fierté presti-
gieuse. Palézieux, lui, en fait les hauts-
lieux du rêve.

Qu'est-ce à ses yeux que Venise?
Quels fragments d'architecture où
l'horizontalité l'emporte toujours sur la
verticale, tant le calme et la contempla-
tion sont essentiels à sa vision. C'est
ensuite l'eau elle-même, enveloppée
généralement d'une légère brume qui
estompe les contours, où surgissent ici
et là des balises qui ne servent plus à
rien, si ce n'est à ponctuer le paysage
pour l'artiste lui-même.

ENCHANTEMENT

Ce sont ensuite les paysages du
Valais, si essentiels à l'esthétique de ce
créateur profondément valaisan. Voici
le bois de «Finges», une touche légère
au bord d'un Rhône plus immatériel
encore. Et ces «Bords du Rhône», où la
lumière reflétée par le fleuve est plus
brillante encore et plus autonome que
celle du ciel, ce qui explique peut-être
l'enchantement que suscite en nous
cette merveilleuse aquarelle.

Enfin, ce sont les natures mortes. Si
parfois l'artiste s 'applique un peu trop à
matérialiser l'objet, nous dirions même
à vivre en tant que cruche, verre ou
bouteille, il règne là le même goût par-
fait que partout ailleurs. Mais, bien
entendu, les meilleures sont ici encore
les plus estompées, celles qui reflètent
le plus d'abandon et de rêverie.

PL.  B.

Les officiels sur le quai Léopold-Robert. Les canons vont tirer, et M. Jeanneret se bouche déjà les oreilles.

Les coups de canon n'ont pas dissipé le brouillard!
Malgré l'épais brouillard donnant au

temps un petit air maussade et gris,
beaucoup de monde a assisté à la
commémoration du 1er Mars, quai
Léopold-Robert, face au lac. Dirigée par
M. Claude Delley, la Musique militaire
devaitfaire fi de la grisaille pour laisser
éclater tel un soleil son air martial des
grands jours, soutenu d'airs patrioti-
ques de circonstance.

Sous le commandement du jeune
premier-lieutenant Jean-Claude von
Buren, de Cortaillod, et de son déta-
chement de cinq hommes, les deux
canons de 75 Krupp tirèrent la salve
de 22 coups ainsi que le veut la tradi-
tion de l'artillerie et non parce qu'ils
symbolisent les 22 cantons comme on
a coutume de le croire et même s'il est
patriotique de le penser. Il reste que les
notabilités qu'encadraient les organi-
sateurs, MM. Daniel Blaser et Oscar
Zumsteg, de l'Association des sociétés
de la ville, ne furent pas insensibles à
ce bruyant petit exercice d'ensemble
ponctué d'un coup final presque par-
fait.

Lors de la brève partie officielle qui
suivit au Cercle libéral sous la prési-
dence de M. Zumsteg, divers propos
furent tenus par les orateurs, après
que M. Jean Tœdtli, au nom du Cercle
libéral, eut évoqué les couleurs de la
République en faisant allusion au coup
''de blanc et au canon'de rouge, appré-
ciés d'ailleurs par les invités!

AU CHEF-LIEU D'AGIR
j
i Le président du Conseil communal

ete Neuchâtel, M. Claude Frey, devait
rappeler que les Républicains de 1848
remplissaient les deux conditions
«sine qua non» pour triompher en
politique: ils avaient des idées et des
convictions et le courage de les
affirmer:
- Serions-nous 130 ans après, les

mêmes courageux novateurs? Neu-
châtel, poursuivit M. Frey, c'est certain
saura bientôt si l'innovation est possi-
ble, si on veut vivre dans une démo-
cratie en mouvement ou au contraire
dans une démocratie où l'on réagit
plutôt que l'on agit.

En citant trois exemples que sont
l'assainissement des finances com-
munales, le renversement des tendan-
ces, passant aussi par une répartition

plus équitable des charges - en ce qui
concerne les hôpitaux notamment-et
l'aménagement des rives et du centre
de la ville, le président du Conseil
communal souligna que Neuchâtel
était à un tournant, qu'il était temps
pour le chef-lieu de s'unir et de faire
front pour agir.

Evoquant «la grisaille des événe-
ments de ce petit canton », le président
du Conseil d'Etat, M. François Jeanne-
ret, releva pourtant deux points posi-
tifs. Quelles que soient en effet les dif-
ficultés sur le plan économique, la
crise a servi de leçon et les industries
l'ont compris : il faut retrouver du mor-
dant en ce domaine et le projet de la
fondation d'un Institut suisse de
recherche en microtechnique va se
concrétiser au chef-lieu très prochai-
nement, car il s'agit d'un centre vital.

Soulignant ensuite la valeur des
institutions neuchâteloises qui fonc-
tionnent quand même et malgré tout,
M. Jeanneret devait lever son verre à
la ville et au canton, dans l'espoir de
mobiliser les énergies afin de
retrouver une certaine sérénité.

¦t u— i

... comme le font d'ailleurs ces
musiciens de la «Militaire».

{Avipress J.-P. Baillod)

Le 13(r anniversaire de la République neuchâteloise
L'OSN au Temple du bas

• COMME l'an dernier, ce concert
réservé aux jeunes talents a remporté
un triomphal succès. Il y avait de quoi.
Qui eût pensé, il y a seulement une
dizaine d'années, que Neuchâtel aurait
un jour «son » orchestre symphonique
et qu'au cours d'un même concert on
pourrait applaudir quatre jeu nes musi-
ciens de la région : un chef d'orchestre,
deux solistes et-pourla première fois-
un compositeur ? Est-il besoin de rappe-
ler que tout cela, depuis la fondation de
l'OSN jusqu'à ces occasions données
aux jeunes créateurs et interprètes de
s 'affirmer au grand jour, nous le devons
au talent et au magnifique entêtement
de Théo Loosli?

On a pu constater, samedi, l'excep-
tionnelle qualité de l'Orchestre sym-
phonique neuchàtelois dont les cordes
bénéficiaient de la présence d'une
demi-douzaine de musiciens profes-
sionnels appartenant à I OCN, premier
exemple de la collaboration, si
longtemps souhaitée, des deux ensem-
bles neuchàtelois.

C'est sous la direction de Valentin
Reymond que l'OSN a ouvert les feux.
Payant d'audace, ce jeune chef avait
choisi l'une des Ouvertures les plus dif-
fic iles ¦ du répertoire : «Manfred» de
Schumann. Il a admirablement tenu sa
gageure, mettant en valeur chaque
dessin d'une dense polyphonie, dosant
avec précision les timbres, les diverses
progressions dynamiques, les nom-
breux changements de tempo de la par-
tition. Surtout, V. Reymond a prouvé
qu'il avait non seulement du «métier»
mais quelque chose à dire, à en juger
par cette exécution à la fois très
construite, vivante et parcourue d'un
bout à l'autre par un grand souffle
romantique.

AUTRES RÉVÉLA TIONS
Autre révélation de la soirée: le clari-

nettiste Bernard Huttenlocher, que nous
n'avions jamais encore entendu dans
une œuvre de l'envergure du Concerto
de Weber. Du talent et déjà la «classe»
d'un musicien chevronné. En effet, dans
ce Concerto qui fait appel à toutes les
ressources techniques et expressives
de l'instrument, B. Huttenlocher s'est
imposé d'emblée par sa très belle et
chaude sonorité (jusque dans l'extrême
aigu où il ne «force » jamais), par son
aisance technique et son rythme imper-
turbable. Enfin par son intelligente
façon de souligner les contrastes du
premier mouvement, le ton rêveur et
sensible de l'Adagio, l'allure brillante et
populaire du Final. Relevons ici le
splendide accompagnement de l'OSN,
sous la direction de Théo Loosli.

Quant au jeune pianiste Pierre Sublet,
qui poursuit actuellement ses études
chez H. Datyner au Conservatoire de
Genève, il s'est taillé un très beau suc-
cès dans le 4™ Concerto de Saint-
Saëns. Sans doute ce Concerto, souvent
banal et même assez «pompier» vers la
fin, n'ajoute rien à la gloire du composi-
teur. Toujours est-il qu 'il est très bien
écrit, plaisant à jouer au piano comme à
l'orchestre et qu 'il met en pleine valeur
la virtuosité du soliste. La brillante
technique de P. Sublet, son toucher clair
et d'une belle égalité, sa sûreté dans les
traits, arpèges, doubles-notes, octaves
en rafales et autres «diableries » pianis-
tiques convenaient ici à merveille. Ainsi
que des contrastes et quelques infle-
xions expressives bienvenues dans des
pages où /' «interprète» évidemment,
n'a pas grand-chose à se mettre sous la
dent...

UNE ŒUVRE
DE LOUIS CRELIER

Bien que ce tout jeune compositeur
en soit déjà à F op. 9, son « Histoire pour
orchestre» est en fait sa première
œuvre symphonique d'une certaine
importance. Exécutée par l'OSN, sous la
conduite de T. Loosli, avec un brio digne
d'un ensemble professionnel, ce petit
tryptique aux sous-titres pittoresques a
remporté un si vif succès que le dernier
volet fut bissé. Il faut dire qu'on ne
s 'ennuie pas une seconde à l'écoute de
ce pur divertissement qui a le double
mérite de la fantaisie et de la concision.

Une musique de rythmes, et surtout
de timbres, comme certaines musiques
de films. Des timbres que L. Crelier
manie avec une dextérité, un «flair»
surprenants. La progression du début,
qui part de la percussion et débouche
sur un grand «tutti» d'orchestre;
l'association du piano, du violoncelle et
de la clarinette-basse; l'amusante
«pirouette» des bois à la fin de la
seconde partie : autant de jolies trou-
vailles. De plus, tout est ingénieuse-
ment construit autour de quelques
motifs caractéristiques.

Evidemment, on pourrait souhaiter ici
des harmonies moins traditionnelles,
surtout un langage plus homogène que
ce mélange de romantisme, de blues, de
pop et de musique espagnole... Mais
qu'importe ! Ce fut un beau succès et
Louis Crelier, à 23 ans, a tout le temps
de songer à se créer un style plus riche
et plus personnel.

Après tant d'applaudissements à
l'adresse des solistes de l'OSN et de
Théo Loosli, nous n'avons qu 'un regret:
qu'un concert de cette qualité et de
conception aussi originale ne soit
donné qu'à Neuchâtel. L. de Mv.

Concert «Jeunes solistes »

Trois affaires de drogue
et cette ordonnance de 1946...

Présidé par M™ Anne-Marie Gra u,
suppléante , assistée de M mc E. Bercher ,
greffier, le.tribunal de police de Neuchâtel
a siégé, mardi , à l'hôtel de ville. Trois
affaires de drogue ont notamment retenu
l'attention du tribunal. Si dans la premiè-
re, le prévenu , V.M., accusé d'infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants , écopa
d'une forte peine soit quinze jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et 125 fr. de frais , c'est bien
parce qu 'il n 'en était pas à sa première
comparution devant un juge. C'est la
raison pour laquelle un sursis qui lui avait
été accordé précédemment fut révoqué.

La deuxième affaire , plus bénigne
concernait un jeune homme du chef-lieu
coupable d'avoir consommé occasionnel-

lement quelques prises de haschisch et de
marijuana. Se fournissant en drogue
auprès de camarades , il ne fumait qu 'en
compagnie d'un groupe. Il a été
condamné à trois jours d'arrêt avec sursis
pendant un an et paiera 35 francs de frais.

Une jeune femme de vingt-deux ans ,
M. S. fait partie quant à elle des toxicoma-
nes qui s'adonnent à la consommation de
drogues dures. La présidente de l'Associa-
tion genevoise d'aide aux drogués et à
leurs familles est venue expliquer au
tribunal la personnalité de M. S. Cette
dernière qui suit depuis plusieurs mois
une cure de désintoxication a rechuté en
absorbant une dose importante de médi-
caments qui avaient été volés dans une
pharmacie. Prévenue de recel elle a nié
avoir eu connaissance de ce cambriolage
en achetant ces trente pilules :
- Ce n'est qu 'après les avoir avalées

que j'ai su que ce médicament , prescrit
dans des cas de désintoxication , avait été
volé, a-t-elle précisé.
- J'ai connu M. S. en mars 1976 a

déclaré la présidente de l'association
genevoise. Elle était alors dans une situa-
tion psychologique précaire. Elle avait
énormément de problèmes concernant sa
relation avec la société. Abordant diffici-
lement autru i , elle avait grand peine à se
situer. Au bout de quelques mois de soins,
j' ai constaté une évolution importante
dans son comportement. Je dois ajouter
que, dans un tel cas, la rechute est pour

ainsi dire inévitable , car la notion de
dépendance de la drogue est encore bien
présente. Ce qu 'il est important de connaî-
tre, c'est le laps de temps qui s'étend
entre les rechutes. Plus il est grand , plus le
pronostic peut être favorable. Et dans le
cas de M. S. l'écart est très important.
C'est la raison pour laquelle je reste opti-
miste quant à sa guérison.

Dans sa plaidoiri e, l'avocate de M. S. a
relevé la responsabilité restreinte de sa
cliente qui , bien que consciente de la faute
commise , n 'était pas en état de se déter-
miner. Le défenseur a demandé qu 'un
nouveau sursis soit accordé à sa cliente
qui a été condamnée en 1976 à Genève.
Le jugement sera rendu dans une semai-
ne.

«PRIX CHOC»
600 FRANCS D'AMENDE

Les mouvements de consommateurs
seront contents: dans le canton de Neu-
châtel , on app lique à la lettre une ordon-
nance du Conseil fédéra l datant de 1946,
ordonnance visant à protéger le public
contre des offres alléchantes uniquement
valables pendant un temps limité. Au
même titre que l'horrible mot «action» ,
les termes de « prix fracassants » , «prix
choc» , « prix barrés » sont irrévocable-
ment dénoncés par le service juridique de
l'Etat. Rares sont les affaires qui n 'abou-
tissent pas devant le tribunal. Les contre-

venants , qu 'ils soient petits commerçants
ou représentants de magasins à succursa-
les multi ples, plaident tous leur bonne foi
voire leur ignorance de cette ordonnance.
C'est ains i que mardi , le chef de vente
d' une maison spécialisée dans la vente par
correspondance mais organisant égale-
ment des ventes momentanées dans cer-
taines villes de Suisse romande s'est
retrouvé accusé d'infraction à l'ordon-
nance fédérale sur les li quidations et
opérations analogues à la suite de la
publication dans la presse d'une annonce
concernant une opération importante du
22 au 25 novembre à des «prix choc» et
« fracassants ».
- Je conteste la vali dité de l'amende

requise par le procureur , soit 1000 fr., a
déclaré le prévenu , G.R., car dans les
cantons de Bern e, Fribourg , Genève et du
Valais nous ne rencontrons aucun pro-
blème.

La présidente ayant relevé que toute
annonce pouvait être soumise au service
juridi que de l'Etat avant sa publication ,
G.R. assura qu 'il avait pris toutes les
précautions utiles auprès d'un juriste
genevois.

Dans son ju gement , le tribunal a précisé
que l'annonce ne résistait pas à l'examen.
Tenant cependant compte du fait  que le
prévenu avait voulu s'entourer de précau-
tions , il l'a condamné à 600 fr. d'amende
et 30 fr. de frais. L'amende sera radiée
après un délai d'épreuve d'un an. M. J.

Les cadeaux d' « Arsène Lupin»
avaient-ils été volés ou non ?

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

exceptionnellement mardi sous la prési-
dence de M. Philippe Aubert, assisté de
Mm° Jacqueline Freiburghaus qui assumait
les fonctions de greffier.

Diverses lectures de jugement ont
d'abord été données par le tribunal. Ainsi
M. A. et F. G. qui avaient tous deux fait des
appels de phares en plein jour, sont-ils
condamnés chacun à une amende de 30 fr.
et 40 fr. de frais. E. K„ qui n'a pas payé la
somme qu'il devait pour avoir conservé des
réducteurs de fusils de chasse, est
condamné à 10 jours de prison avec un
sursis subordonné au paiement de la
somme due jusqu'au 31 mai. Ce sursis est
accordé pour une durée de deux ans. E. K.
devra en outre payer les frais de justice.
Enfin, R. L., impliqué dans une affaire (fuite
de mazout) dont les causes ne furent pas
exactement prouvées a tout de môme
reconnu être l'auteur d'une négligence, ce
qui lui vaudra 100 fr. d'amende et autant de
frais.

L'AMIE D'«ARSÈNE LUPIN»

A. L. qui avait été acquitté le 13 octobre
1977 pour une faute de circulation avait vu
son jugement être cassé par la Cour de cas-
sation, un article de la LCR n'ayant alors pas
été retenu par le tribunal de Boudry. Cette
condamnation «symbolique» vaut au
prévenu comparaissant à nouveau une
peine de 50 fr. d'amende et 40 fr. de frais.

O. M. qui eut le malheur d'être pendant
plusieurs années l'amie du célèbre cam-
brioleur «Arsène Lupin» se voit reprocher
un délit de recel car elle avait connaissance
de l'activité délictueuse de son ami. Pour-
tant, lors d'une perquisition au domicile de
O. M., la police ne découvrit que deux
modestes petits objets, cadeaux de son ami

«Arsène» dont on ne peut pas dire s'ils
étaient volés ou non. Jugement à huitaine.

«JE NE SUIS PAS ASSEZ PUNI ! »
M. J. a commis deux vols d'argent qui lui

vaudront 15 jours de prison et 20 fr. de
frais. En raison de l'âge du prévenu, le
tribunal a renoncé à révoquer une peine
subsidiaire antérieure, car M. J. a mainte-
nant trouvé du travail.

L. I. a conduit un véhicule muni de
fausses plaques de contrôle et n'ayant ni
permis de circulation, ni assurance RC. Il ne
cherche aucune excuse à sa conduite,
déclarant même qu'il mérite d'être puni
pouravoirenfreint la loi, bref une chose que
l'on entend rarement au tribunal ! Le
tribunal ne s'est pas montré trop sévère et a
condamné le prévenu à cinq jours de prison
avec sursis pendant deux ans. En outre,
celui-ci payera une amende de 200 fr. et
70 fr. de frais. Wr.

Au tribunal de police de Boudry

A NEUCHATEL ET DA^S LA RÉGION

Au gymnase Numa-Droz...
• LA commission du gymnase

Numa-Droz s'est réunie récemment
sous la présidence de M. Bertrand
Houriet, et en présence du conseiller
communal A. Buhler. Le bureau aura
deux vice-présidents: M. Fritz Grether,
de Colombier, et M. Johnny Pellaud, de
Neuchâtel.

Après avoir pris une décision concer-
nant la collaboration avec le service
médical des écoles, les commissaires
ont accepté de mettre prochainement
au concours plusieurs postes de profes-
seurs. En réalité, il s'agit plutôt de titula-
riser les maîtres surnuméraires qui
occupent actuellement ces postes.

Dans les « divers », le président a
annoncé, ainsi qu'il en avait déjà fait
part aux autorités de la Ville, son inten-
tion de quitter la commission en fin
d'année scolaire, ceci après trente
années d'activité au sein des commis-
sions d'école.

Le directeur a donné aux commis-
saires des informations concernant
deux projets qui vont se réaliser, l'un
dans l'immédiat, l'autre dans un proche
avenir: séjour d'une quarantaine
d'élèves à Parme et à Barcelone avec,
ensuite, accueil des étudiantes
italiennes et espagnoles; exposition
des travaux d'élèves et de professeurs
dans les vitrines du hall du Collège latin.

TOUR DE VILLE

M. J.-J. Clémençon nommé directeur
du gymnase cantonal de Neuchâtel

M. Herbert Suter, directeur du
gymnase cantonal de Neuchâtel
depuis 1965, ayant demandé avant
l'été 1977 déjà de faire valoir ses
droits à la retraite, a cessé son activité
au 31 décembre 1977. Le chef du
département de l'instruction publique
a pris congé de lui au cours d'une
cérémonie qui s'est déroulée le mois
dernier et lui a exprimé, à cette occa-
sion, les remerciements du Conseil
d'Etat .

La chancellerie d'Etat ajoute qu'à la
suite du concours ouvert pour repour-
voir le poste vacant, et suivant en cela
les conclusions de la commission des
études pour le gymnase cantonal de
Neuchâtel , le Conseil d'Etat a nommé
au poste de directeur de cet établisse-
ment, M. Jean-Jacques Clémençon, né
en 1945, domicilié à Neuchâtel.

Originaire de Courroux (BE),
M. Jean-Jacques Clémençon a suivi
les écoles primaires de Peseux et
secondaire de Neuchâtel. D a ensuite
obtenu son baccalauréat es sciences au
gymnase cantonal de Neuchâtel avant
d'entreprendre des études universi-
taires à Neuchâtel, achevées en 1972
par l'obtention d'une licence es lettres.
Ayant obtenu un certificat d'aptitudes
pédagogiques pour l'enseignement
des branches littéraires, il a été nommé
maître de français au gymnase
cantonal de Neuchâtel en 1973.
L'entrée en fonction du nouveau
directeur a été fixée au 1er mai.

L'intérim de direction, assuré
depuis le 1er janvier dernier par
M. Edgar Tripet, directeur du
gymnase cantonal de La Chaux-de-
Fonds, prendra donc fin au 30 avril de
cette année.

« Escargots-éprouvettes»...

• SEIZE escargots sont nés le
11 février dernier à la suite d'une expé-
rience originale menée par le profes-
seur Gomot et une équipe de cher-
cheurs et d'étudiants. Il s'agit des
16 rescapés d'une ponte de 120 œufs
mise en bocal le 23 janvier. Cette expé-
rience s'est déroulée au laboratoire de
zoologie-ambriologie de la faculté des
sciences de Besançon.

Il s'agit moins d'une recherche
fondamentale que d'étudier pour
l'avenir l'éventualité d'élevage d'escar-
gots. En effet, la France est obligée
d'importer des escargots, notamment
d'Autriche et de Yougoslavie.

Besançon
ville jumelle

• A la suite d une erreur technique,
les deux pages consacrées au Ie' Mars
par le professeur Claude-Alain Clerc et
parues mardi, ont été malheureuse-
ment inversées. Nos lecteurs auront
rectifié d'eux-mêmes.

Le 1er Mars...
à l'envers !

Odowio rt



1 _ LE LOCLE

De notre correspondant:
L'année 1978, qui marque le

130me anniversaire de la révolution neu-
châteloise, est un millésime d'autant plus
important qu 'il correspond également au
60mc anniversaire de notre parti.

C'est par ces mots que M. François
Voumard, président de la section locloise
du Partiprogressiste national, a ouvert la
cérémonie qui s'est déroulée mardi soir
au Cercle de l'union. Il a ensuite salué dif-
férents invités, notamment MM. Roger
Schaffter , député à la Constituante du
Jura, Jean-Pierre Renk, conseiller com-
munal, Pierre Hirschy et Hermann
Widmer, députés, Jean-Louis Duvanel,
président du tribunal, et Roger Ummel,
président de la section chaux-de-fonnière
du PPN.

A l'issue du traditionnel souper, c'est à
M. Pierre Hirschy que revin t l'honneur de
porter le toast à la patrie. En des termes
simples, il s 'interrogea sur la significa-
tion de la démocratie représentative telle
qu 'elle est vécue en Suisse :
- Le monde politique, souligna-t-il, est

trop souvent éloigné des citoyens et les
problèmes discutés par les représentants
politiques parais sent généralement éloi-
gnés des réalités quotidiennes. De ce fait,
il est indispensable de promouvoir une
meilleure information, aussi bien dans le
sens politicien-peuple que dans le sens
contraire. Par ailleurs, un citoyen respon-
sable est une molécule indispensable pour
la vie du corps que représente le pays.

M. Hirschy a ensuite affirmé que la
démocratie exigeait que la minorité
respecte les décisions de la majorité et
que le jeu démocratique était faussé
lorsque la violence et la haine faisa ient
leur apparition. lia conclu en insistant sur
le fait que la participation du peuple aux
destinées du pays n'était pas seulement
un droit mais également un devoir.

Orateur officiel de la soiré e, M. Roger
Schaffter , vice-président du Rassemble-
ment jurassien et député à la Consti-
tuante, a prononcé un brillant plaidoyer
en faveur du nouveau canton qui verra le
jour au mois de septembre prochain.

Etat civil
(21 février)

Promesse de mariage : Iff , François Willy et
Guyot , Michelle.

Décès : Dubois née Ducommun-dit-Boudry,
Lucie Bertha , née le 13 octobre 1883 , veuve de
Dubois , Ferdinand Julien.

Après avoir donné une magistrale
leçon d'histoire, qui a permis à chacun de
mieux connaître les particularités et les
aspirations du peuple jurassien,
M. Schaffter a souligné l'énorme travail
de la Constituante et a donné connais-
sance de quelques innovations qui figu-
rent dans la Constitution du nouveau
canton. A propos du fameux article 138,
qui a déjà fait couler passablement
d'encre, il a affirmé qu 'il s'agissait d' un
article d'accueil et non de revendication.

Quel sera le verdict du peuple suisse le
24 septembre ? Pour M. Schaffter , un
vote négatif mettrait le pays dans une
situa tion dramatique. En revanche, un
vote positif prouverait que le fédéralisme
helvétique est bien vivant. Par la même
occasion, le poids de la Suisse romande
serait renforcé , ceci étant d'une impor-
tance croissante à l'heure où, sur le plan
économique, les centres de décisions se
déplacent toujours davantage à l'inté-
rieur de l'axe Bâle-Zurich-Beme.

Au passage, M. Schaffte r a décroch é
quelques flèches au Conseil fédéral et au

gouvernement bernois. Il les a notam-
ment accusés de n'avoir pas tenu compte
de la volonté du peupl e jurassien
(exprimée clairement par le vote du
23 juin 1974) et d'avoir contribué, par
une série de plébiscites, au partage d'une
région qui aurait dû rester indivisible.

En conclusion, M. Schaffter a vigou-
reusement affirmé que la marche du Ju ra
vers sa réhabilitation et son indépen-
dance était irréversible et a sollicité l'aide
de tous les citoyens suisses pour achever
l'œuvre commencée.

Après ce vibrant message, qui a été
chaleureusement applaudi , l'assemblée a
chanté l'hymne neuchàtelois, avec le
renfort de l'Echo de l'Union. Il est à noter
que cette chorale s'était déjà produite à
deux reprises au cours de la soirée et que
le choix de ses chansons était particuliè-
rement heureux. Grâce à la compétence
de son directeur, M. Bernard Droux, a
l'homogénéité de ses registres et au talent
de son soliste, M. Georges Piot, l'Echo de
l'Union a laissé une excellente impres-
sion.

Fête du 1er Mars : brillant plaidoyer
de M. Roger Schaffter en faveur du Jura

BOURSES
NEUCHÂTEL 27 févr. 28 févr.
Banque nationale 660.— d 660.— d
Crédit foncier neuchât. . 750.— d 750.— d
La Neuchâteloise ass. g. 445.— d 445.— d
Gardy 62.— d  62.—d
Cortaillod 1550.—d 1565.—
Cossonay 1425.— d 1425.— d
Chaux et ciments 510.— d 510.— d
Dubied 160.— 160.—d
Dubied bon 125.— d 150.—
Ciment Portland 2675.— d 2675.— d
Interfood port 3975.— d 4000.— 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 .. 1560.— 1540.—
Crédit foncier vaudois .. 1260.— 1205.—
Ateliers constr. Vevey .. 905.— 870.—
Editions Rencontre 785.— d 785.— d
Innovation 455.— 420.—
Rinsoz & Ormond 560.— 520.—
La Suisse-Vie ass 4000.— 3950.—
Zyma 935.— 900.—

GENÈVE
Grand-Passage 472.— d 450.—
Charmilles port 865.— 795.—
Physique port 250.— 220.—
Physique nom 175.— 160.—
Astra 1.33 d 1.32
Monte-Edison —.38 —.31
Olivetti priv 1.85 1.70
Fin. Paris Bas 59.50 59.50
Schlumberger 122.— 123.—
Allumettes B 30.50 d 31.— d
Elektrolux B 50.75 d 49.50
SKFB 25.25 d 25.—

BÂLE
Pirelli Internat 299.— 287.—
Bâloise-Holding 427.— 415.—
Ciba-Geigy port 1330.— 1210.—
Ciba-Geigy nom 676.— 666.—
Ciba-Geigy bon 985.— 910.—
Sandoz port 3850.— d 3675.—
Sandoz nom 1810.— 1775.—
Sandoz bon 507.— 480.— d
Hoffmann-L.R. cap 97500.— 93000.—
Hoffmann-L.R. jce 89000.— 83000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8725.— 8250.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 775.— 760.—
Swissair port 879.— 810.—
UBS port 3460.— 3260.—
UBS nom 650.— 631.—
SBS port 413.— 373.—
SBS nom 314.— 301.—
SBS bon 358.— 333.—
Crédit suisse port 2510.— 2310.—
Crédit suisse nom 467.— 438 —
Bque hyp. com. port. ... 501.— 475.—
Bque hyp. com. nom. ... 425.— d 425.— d
Banque pop. suisse 2300.— 2140.—
Bally port —.— —.—
Bally nom —.— —.—
Elektrowatt 1770.— 1630.—
Financière de presse 207.— 199.—
Holderbank port 519.— 497.—
Holderbank nom 454.— 450.— o
Juvena port 190.— 180.—
Juvena bon 7.50 d 8.—
Landis & Gyr 1215.— 1150.—
Landis & Gyr bon 121.50 112.—
Motor Colombus 830.— 750.—
Italo-Suisse 210.— 204.—
Œrlikon-Buhrle port 2490.— 2255.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 710.— 680.—
Réass. Zurich port 4910.— 4700.—
Réass. Zurich nom 2955.— 2880.—
Winterthour ass. port. .. 2470.— 2250.—
Winterthour ass. nom. .. 1705.— 1620.—
Zurich ass. port 11800.— 10800.—
Zurich ass. nom 8750.— 8175.— d
Brown Boveri port 1750.— 1680.—
Saurer 860.— 800.—
Fischer 745.— 710.—
Jelmoli 1535.— 1460.—
Hero 2990.— 2925.—

Nestlé port 3690.— 3530.—
Nestlé nom 2350.— 2300.—
Roco port 2400.— 2225.— d
Alu Suisse port 1330.— 1240.—
Alu Suisse nom 558.— 542.—
Sulzer nom 2830.— 2790.—
Sulzer bon 379.— 365 —
Von Roll 560.— 540.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 41.50 41.25
Am. Métal Climax 59.50 d 61.50 d
Am. Tel & Tel 111.— 112.—
Béatrice Foods 41.50 42.50
Burroughs 115.— 111.50
Canadian Pacific 28.25 28.25
Caterp. Tractor 91.— 92.50
Chrysler 20.25 20.25
Coca Cola 67.— 66.75
Control Data 46.— 44.—
Corning Glass Works ... 86.— 84.50
CPC Int 83.— 83.—d
Dow Chemical 43.25 42.50
Du Pont 189.50 186.50
Eastman Kodak 81.50 79.25
EXXON 83.50 83.—
Ford Motor Co 77.50 78.—
General Electric 84.50 84.—
General Foods 51.— 49.50
General Motors 108.50 109.—
General Tel. & Elec 53.70 52.75
Goodyear 29.50 30.25
Honeywell 83.— 80.50
IBM 476.— 472.—
Int. Nickel 26.50 26.50
Int. Paper 69.50 68.—
Int. Tel. & Tel 50.75 51.—
Kennecott 38.75 37.—
Litton 26.75 26.75
Marcor —.— —.—
MMM 84.50 84.50
Mobil Oil 109.— 109.—d
Monsanto 89.— 86.—
National Cash Register . 78.— 76.—
National Distillers 40.— 39.75
Philip Morris 106.50 108.—
Phillips Petroleum 52.50 52.50
Procter & Gamble 145.— 144.50
Sperry Rand 62.50 61.25
Texaco 47.— 47.25
Union Carbide 71.75 71.—
Uniroyal 14.25 14.—
US Steel .' 50.25 48.75
Warner-Lambert 49.— 48.—
Woolworth F.W 33.25 32.50
Xerox 80.50 77.—
AKZO 18.25 18.50
Anglo Gold l 41.— 41.75
Anglo Americ. I 7.25 7.10
Machines Bull 10.25 10.50
Italo-Argentina 116.— 115.50
De Beers I 9.40 9.60
General Shopping 320.— 318.— d
Impérial Chemical Ind. .. 11.25 12.—
Péchiney-U.-K 29.— 28.50 d
Philips 21.50 21.25
Royal Dutch 105.50 106.—
Sodec 6.— 6.— d
Unilever 103.50 104.—
AEG 80.25 80.50
BASF 126.50 126.—
Degussa 244.50 d —.—
Farben. Bayer 126.— 126.50
Hœchst. Farben 117.— 116.50
Mannesmann 156.50 152.50
RWÊ 182.50 181.— d
Siemens 268.50 269.—
Thyssen-Hùtte 115.— 114.50
Volkswagen 194.— 194.50

FRANCFORT
AEG 88.70 88.70
BASF 140.— 140.—
BMW 229— 227.—
Daimler 310.50 310.50
Deutsche Bank 310.50 306.50
Dresdner Bank 250.50 248.50
Farben. Bayer 139.30 138.10
Hœchst. Farben 129.30 128.70
Karstadt 295.— 292.80
Kaufhof 206.50 203.—
Mannesmann 171.— 167.—
Siemens 296.— 294.40
Volkswagen 215.20 212.40

MILAN 27 févr. 28 févr.
Assic. Generali 35010.— 35000.—
Fiat 1948.— 1955.—
Finsider 85.75 85.50
Italcementi 10700.— 10640.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1025.— 1017.—
Pirelli 2300.— 2300.—
Rinascente 42.— 41.25

AMSTERDAM
Amrobank 72.80 72.20
AKZO 21.80 21.20
Amsterdam Rubber 72.— 72.—
Bols 72.— 72.60
Heineken 103.90 103.20
Hoogovens 25.90 25.30
KLM 124.80 123.50
Robeco 162.50 162.—

TOKYO
Canon 465.— 460.—
Fuji Photo 564.— 555.—
Fujitsu 291.— 288.—
Hitachi 218.— 223.—
Honda 577.— 566.—
Kirin Brew 428.— 428.—
Komatsu 325.— 318.—
Matsushita E. Ind 629.— 638.—
Sony 1880.— 1860.—
Sumi Bank 279.— 279.—
Takeda 313.— 310.—
Tokyo Marine 504.— 507.—
Toyota 937.— 933.—

PARIS
Air liquide 242.50 242.—
Aquitaine 310.50 312.—
Cim. Lafarge 149.— 148.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 156.— 152.50
Fr. des Pétroles 100.50 97.50
L'Oréal 532.— 523.—
Machines Bull 26.75 26.90
Michelin 1090.— 1058.—
Péchiney-U.-K 73.95 73.50
Perrier 138.50 136.—
Peugeot 271.— 270.—
Rhône-Poulenc 55.10 53.50
Saint-Gobain 125.— 123.80
LONDRES
Anglo American 1.96 1.96
Brit. & Am. Tobacco 2.88 2.90
Brit. Petroleum 7.46 7.40
De Beers 2.32 2.31
Electr. & Musical 1.64 1.61
Impérial Chemical Ind. .. 3.29 3.32
Imp. Tobacco —.74 —.75
Rio Tinto 1.69 —.—
Shell Transp 4.98 4.95
Western Hold 23.75 24.—
Zambian anglo am —.08 —.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36- 35-3/4
Alumin. Americ 38-3/4 39-1/4
Am. Smeltlng 15-1/4 15-3/4
Am.b tel & Tel 59-3/4 59-5/8
Anaconda 18-3/8 18-1/2
Boeing 31-1/2 32-3/8
Bristol & Myers 28-3/4 29
Burroughs 59-5/8 60
Canadian Pacific 15-1/4 15
Caterp. Tractor 49-1/4 49-3/8
Chrysler 11-1/4 11
Coca-Cola 35-7/8 36-1/2
Colgate Palmolive 19-5/8 19-7/8
Control Data 23-1/2 23-3/8
CPC int 44-3/4 44-5/8
Dow Chemical 22-1/2 22-1/2
Du Pont 97-3/4 98-3/8
Eastman Kodak 42-1/2 42-3/4
Ford Motors 42-1/8 42-1/4
General Electric 44-3/4 44-1/2
General Foods 26-3/4 26-5/8
General Motors 58-3/8 58-1/4
Gillette 25 25-1.8
Goodyear 15-7/8 15-7/8
Gulf Oil 24-1/4 24-1/4
IBM 251-1/4 251-1/2
lnt. Nickel 13-3/4 13-7,3
Int. Paper 35-5/8 35-3/4

Int. Tel & Tel 27 27
Kennecott 19-5/8 21-3/8
Litton 14-5/8 15-1/4
Merck 52-5/8 52-3/4
Monsanto 45-3/8 45
Minnesota Mining 45-1/8 45
Mobil Oil 58-5/8 58-7/8
Natial Cash 40-1/8 40-1/4
Panam 4-3/4 4-3/4
Penn Central 1-1/2 1-1/2
Philip Morris 56-5/8 56-1/2
Polaroid 23-3/4 24-1/8
Procter Gamble 76-3/4 76-5/8
RCA 23-1/4 24
Royal Dutch 56-7/8 57-3/8
Std Oil Calf 37-3/4 37-3/4
EXXON 44 44-1/4
Texaco 25-1/2 25-3/4
TWA 12-3/4 12-3/4
Union Carbide 38 38-1/2
United Technologies ... 33-7/8 33-7/8
US Steel 25-7/8 26
Westingh. Elec 17-1/4 17-1/2
Woolworth 17-3/4 17-3/4
Xerox 41 41-1/2

Indice Dow Jones
industrielles —.— 743.33
chemins de fer —.— 201.11
services publics —.— 103.55
volume —•— 21.010.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 3.50 3.80
USA(1 $) 1.84 1.94
Canada (1 S can.) 1.64 1.74
Allemagne (100 DM) 90.50 93.50
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.) .... 32.25 35.25
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.) 39.25 42.25

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 96.— 106.—
françaises (20 fr.) 108.— 118.—
anglaises (1 souv.) 104.— 114.—
anglaises (1 souv. nouv.) 103.— 113.—
américaines (20$) 520.— 550.—
Lingots d kg) 10840.— 11020.—

Cours des devises du 28 février 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.85 1.88
Angleterre 3.57 3.65
£J$ 1.93 1.94
Allemagne 91.20 92.—
France étr 38.70 39.50
Belgique 5.85 5.93
Hollande 85.20 86.—
Italie est —.2145 —.2225
Suède 40.— 40.80
Danemark 33.— 33.80
Norvège 34.70 35.50
Portugal 4.50 4.70
Espagne 2.28 2.36
Canada 1.6550 1.6850
Japon —.7700 —.7950

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR
01.3.78 or classe tarifaire 257/106

La grande soirée
des «Armes-Réuni es
(c) Mardi soir, à l'Ancien-Stand , se
tenait le traditionnel banquet annuel
du 1er Mars de la Musique militaire
« Les Armes-Réunies ». Cette manifes-
tation annonçait également le début
des festivités destinées à marquer le
150""" anniversaire de ce prestigieux
ensemble.

Sous la présidence de M. Jean-
Pierre Mulle r, et en compagnie de
nombreux invités, les membres et
leurs conjointes ont passé des instants
inoubliables marqués également par
l'hommage rendu à André Calame
pour ses 50 ans d'activité.

L'abondance de matière nous
contraint à renvoyer le compte rendu
de cette soirée à une prochaine
édition. Ny.

LA CHAUX-DE-FONDS
'¦ ¦  ' ' ' ¦ ¦ ¦ - : ¦ .

¦¦ •¦ y. <; ¦ ; '¦ • • ¦¦¦¦ : . :' ¦

Dans le cadre de l'anniversaire de la République

— Les anniversaires patriotiques ont de multiples avantages. Ils sont
une agréable occasion de rencontre gastronomique et amicale. Et je me
félicite de la cordialité de votre accueil. Mais l'anniversaire patriotique peut
être autre chose : un défoulement et un dédoublement pour bourgeois
paisibles et sécurisés sentant passer un instant le souffle revigorant des
héroïsmes belliqueux. Il peut devenir le dopage nous distrayant de nos in-
satisfactions et de nos morosités présentes par la projection d'un passé
d'autant plus exemplaire qu'il s'éloigne dans l'histoire. L'anniversaire patrio-
tique est aussi un alibi commode â nos indécisions, à notre irrésolution:
il nous dispense de la conscience du temps présent. Bien trop commodé-
ment : comme s'il avait crée une situation définitive, des institutions parfaites
dont l'anniversaire célébrerait le culte et assurerait la pérennité.

C'est par ces mots que le conseiller
fédéra l Georges-André Chevallaz, hôte
mardi soir du Cercle du Sapin, à La Chaux-
de-Fonds, devait commencer son allocu-
tion.' Auparavant, le traditionnel souper-
tripes agrémenté de chants de l'« Union
chorale» avait calmé les appétits les plus
féroces. Présidée par M. Roland Châtelain,
la cérémonie officielle a donc commencé
par l'allocution du conseiller fédéral. Ce
dernier a en outre poursuivi :
- Plutôt qu'à figer l'anniversaire, il me

paraît utile d'en rechercher l'esprit de
sagesse, d'imagination, de courage et de
décision qui a, dans la circonstance, fait
avancer l'histoire. Je ne veux pas procéder
ici à l'appréciation historique des événe-
ments du 1" Mars 1848 ni suivre les
coureurs de fond politiques qui, dans un
petit matin de neige prenaient, de ces hau-
teurs la piste de Neuchâtel. Je me bornerai
à dire qu'ils ont établi leur programme,
mûri leur volonté, pris leur décision,
engagé leur risque dans une situation
générale de révolution. Nous vivons nous
aussi, une révolution. Nous en avons peu
conscience, dans le confort ouaté qui est le
nôtre, dans le train pacifique et régulier de
nos journées, dans le ronronnement tran-
quille de nos institutions (...). Mais cette
révolution technique modifiant fondamen-
talement notre existence matérielle n'a nul-
lement simplifié les problèmes de notre vie
communautaire ni détendu les rapports
internationaux (...). Le progrès de l'âme n'a
pas cheminé au môme rythme que le pro-
grès de la technique.

L'orateur a encore précisé :
- Dira-t-on même que l'abolition de la

distance a renforcé les contrastes, accentué
les polarisations, hérissé les antagonis-
mes? Les frontières d'autrefois ralentis-
saient les échanges en biens et en idées : le
temps nécessaire à le franchir pouvait atté-
nuer la dureté des contacts. Nous sommes
passés sous l'empire de l'immédiat,
l'instantanéité des ondes, qui nous fait
vivre dans l'heure les attentats irlandais et
les démarches d'Anouar El-Sadate, sous un
éclairage de sensation et d'émotion. La
rapidité aérienne des diplomates prôneurs
de paix n'atteint pas la vitesse surperso-
nique des missiles porteurs de mort (...)'.

ET L'ÉCONOMIE?

M. Chevallaz a ensuite relevé que
*TEurope occidentale était en crise. Cepen-
dant, parlant de la Suisse, il a poursuivi :
- Certes, notre situation économique

est-elle incomparablement meilleure que la
moyenne européenne quant à l'emploi, à
l'importance de la main-d'œuvre étrangère,'
au développement des exportations à
l'appétit d'importer, à la maîtrise de l'infla-
tion, au niveau de la rétribution tant agri-
cole qu'industrielle ou administrative, ou à
la modération exceptionnelle de la charge
fiscale moyenne. Mais nous ne devons pas
nous dissimuler que cette situation privilé-
giées enviable, enviée, jalousée même, a
son revers et ses dangers. Le surplus
excessif de nos comptes avec l'étranger, la
hauteur anormale du franc qui en résulte,
les difficultés économiques de la plupart de
nos partenaires, les ressurgences multiples
du protectionnisme peuvent nous atteindre
plus durement que la récession de
1975-1976 et le redimensionnement qui en
est résulté. Il nous faut donc être prêts à
surmonter des situations difficiles.

L'orateur a conclu :
- Le 1er Mars 1848, vos coureurs de fond

politiques ont fait votre révolution, instauré
dans votre canton une démocratie ouverte,
raisonnable, cohérente, concertée. Leur
exemple de courage et de décision nous
sera nécessaire dans les incertitudes de
notre économie et les inconnues d'une
Europe riche à la fois d'inquiétude et
d'espérance. Mais je sais que l'on pourra

compter sur les Neuchàtelois, ceux du bas
et ceux des Montagnes. Ils savent, par de
dures expériences, que les difficultés ne se
dépassent ni par miracle, ni par la résigna-
tion. Elles s'affrontent au corps à corps. Car
« il ne faut pas tant, comme le dit Denis de
Rougemont, nous demander ce qui va nous
arriver, mais ce que nous avons à faire».

L'AVENIR DU CANTON

C'est le président du Conseil d'Etat,
M. François Jeanneret, qui était le
deuxième orateur de cette soirée. Il a parlé
notamment du canton devant son avenir. Il
a tout d'abord rappelé sa position devant la
Confédération et dit que quand on parlait
de 1848, on parlait d'un événement suisse.
Nos ancêtres ont su à quels collègues ils
allaient s'allier. Après 1814, où le canton
avait adhéré à moitié à la Confédération, il a
fallu en arriver à l'acte de la révolution qui
s'est fait au nom de la Suisse pour y appar-
tenir de plein droit. M. Jeanneret a ensuite
déclaré que le problème de la création du
nouveau canton du Jura concernait tous les
Neuchàtelois. Le Conseil d'Etat a d'ailleurs
reçu récemment le bureau de l'Assemblée
constituante. De très bons contacts ont eu
lieu à cette occasion. Néanmoins, le
gouvernement neuchàtelois a posé deux
conditions aux bonnes relations que l'on
pourra continuer à avoiravec le nouvel Etat.
Elles sont premièrement que les choses se
passent dans le cadre légal. Et deuxième-
ment, le Conseil d'Etat neuchàtelois désire
pouvoir poursuivre son dialogue avec le
reste du Jura et le canton de Berne, ceci
comme auparavant.

Ensuite, M. Jeanneret a évoqué en
détails la situation actuelle du canton sur le
plan intérieur. Il a relevé qu'il vivait dans
une parfaite paix politique, à part de temps

à autres une LMR qui vient jeter un grain de
sable dans l'engrenage. Il a relevé les rela-
tions de confiance que le Conseil d'Etat
avait établi avec tous les milieux canto-
naux.

FINANCES SAINES

Sur le plan de l'économie, le canton de
Neuchâtel possède des finances qui restent
saines en profondeur et ceci grâce au souci
du Conseil d'Etat d'économiser dans tous
les domaines. Mais la capacité financière de
notre canton a baissé sur le plan confédéral.
Nous ne sommes plus parmi les premiers.
M. Jeanneret, après avoir relevé que dans
ce canton la lutte contre l'inflation se pour-
suivait, a souligné que nous ne dépendions
pas de Berne sur le plan financier mais
plutôt de ce qui s'achèterait sur les marchés
à New-York, Moscou ou Tokio.

Le président du Conseil d'Etat s'est tout
de même déclaré optimiste. Il fait confiance
à l'esprit de recherche des Neuchàtelois, et
il a relevé pour terminer la création du
fonds pour la recherche en microtechnique,
chose qui selon lui va devenir extrêmement
importante pour l'économie du pays car, on
a réussi à intéresser tous les partenaires à
cette réalisation. D'ici peu, elle devrait donc
être opérationnelle et fournir ses premiers
fruits.

Après cette analyse de la situation canto-
nale, la parole fut donnée au préfet des
Mpntagnes neuchâteloises, M.J.-A.
Haldimann qui porta le toast à la patrie.

E. O.-G.

M. Chevallaz hôte du Cercle du Sapin

LA SAGNE

(c) La région de la vallée de La Sagne
étant prédestinée à la pratique du ski
de fond, nombreux sont les touristes
qui se promènent avec leur chien en
liberté, en bordure ou dans les forêts.
Les Amis de la nature, qui procèdent
depuis des semaines au nourrissage du
gibier, ont trouvé plusieurs chevreuils
dévorés par les chiens. Les gardes-
chasse procèdent à des contrôles
fréquents et plusieurs propriétaires de
chiens ont pu être identifiés.

A la fin de la semaine dernière, il a
fallu ramasser quatre chevreuils, ceci
malgré les avis lancés de toute part.

Gibier en péril!

(c) Le Conseil général de La Sagne est
convoqué pour mercredi soir 8 mars, dans
sa salle, au restaurant de Commune.
L'ordre du jour de cette séance extraordi-
naire est fort chargé. En effet , l'exécutif
présente les points suivants : appel nomi-
nal ; procès-verbal de la dernière réunion ;
adhésion à la scierie coopérative des Epla-
tures (création d'une société neuchâte-
loise de valorisation du bois) ; demande
de crédit de 5000 fr. pour l'aménagement
d'un local au collège du Crêt (pour les
jeunes) ; demande de crédit de 25.000 fr.
pour divers travaux d'entretien au collège
du Crêt (première étape) ; demande de
crédit de 5700 fr. pour équiper le tracteur
forestier d'engins à déneiger ; questions et
interpellations.

Prochaine séance
du Conseil général

Promesses de mariage : Greub et Matthey-
de-1'Endroit , Josiane Marguerite; Bossy,
Michel Marcel et Jacot, Claudine Pâquerette ;
Hammerli, André Marcel et Genoud, Nicole
Janine.

Décès: Perret, Emma Marie, célibataire, née
le 8 octobre 1897, dom. La Sagne ; Méroz ,
Elvire, née le 27 mai 1893 ; Droz-dit-Busset,
Julie Elise, née le 14 août 1885 ; Savary,
Georges Henri, né le 28 avril 1945, époux de
Monique Irène, née Dubois.

Etat-civil
(28 février)

>̂ g CROISIERES! P*5̂P̂AQUET N%
ll9m- ({~ Adaptation de nos prix 1

i J|vi$teP==3 en francs suisses Ë
^̂ Ŝ^̂ ^̂ r  ̂au taux de change LI
wSS^EïW Réduction de 15 %

sur toutes nos croisières
ATLANTIQUE - MÉDITERRANÉE - ADRIATIQUE - MER
NOIRE - AFRIQUE - GRAND NORD - AMÉRIQUE DU SUD
A bord de «MERMOZ », «AZUR» et « MASSALIA» j
Contribution PAQUET aux frais d'acheminement vers vos ports

d'embarquement: Fr. suisses 100.- par passager adulte , !
(valable sur «AZUR», et « MASSALIA») i

Si i Demandez nos brochures illustrées à votre agence de voyages ou

m \ Voyages VERON GRAUER SA - Agent Général / M
TOk \ 42-46, rue Rothschild et 4, cours de Rive, 1211 GENÈVE 1 / 'JE
»̂L/V Tél. (022) 326440 _Àf

Vers a h 1U, hier, M. 1.1., de Heurter,
circulait sur la route principale, de
La Chaux-de-Fonds en direction du Jura
bernois. A la hauteur du restaurant de la
Cibourg, il a entrepris un déplacement par
la gauche pour stationner sa voiture
devant le restaurant, au moment où arri-
vait en sens inverse l'automobile conduite
par M. M.-V.W., de Nidau. Collision et
dégâts matériels.

Collision

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Mort d'un pourri ».
Eden: 20 h 30, « Diabolo menthe» (12 ans •

prolongations).
Plaza : 20 h 30, «Un poing c'est tout... »
Scala: 20 h 45, « Les aventures de Bernard el

Bianca » (enfants admis - prolongations).

TOURISME
Burean 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 h à 17 h,

batraciens, reptiles et biotopes.
Galerie du Club 44 : systèmes et séries.

Galerie du Manoir: Michel Engel, sculpteur, et
Antonio Charrua, peintre.

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

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

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

DIVERS
Salle de musique : 20 h 30, récital Marie-Paule

Belle.

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-Rue38,
jusqu'à 21 h; ensuite tél. 117.

CARNET DU JOUR



A louer
à Cornaux, dans
petit immeuble,

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

Tél. (038) 47 10 33.
072367 G

[|Ê ^S3|3 Présentation 
des 

collections Prêt-à-porter et couture dans 
nos 

salons 
|̂ ^̂^̂ B|HÉÉÉ|Bn les vendredi 3 , lundi 6 et mardi 7 mars, à !5het 20 h 30 BHSSSSI9

WBKÊU^̂ Ssà Invitation indispensable à retirer : 2, rue Saint-Honoré , 2me étage JSÊBÊ Ŝ ^ÊAv fEE____________ \__ _̂_l3 Mannequins chaussés par la maison Bally, Schônenwerd flilH MKHlBMWB ^̂ B J
N. 072380 B y

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

APPARTEMENTS
MODERNES

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

Renseignements et location :
~_SBUS FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
ag* Rue du Château 13,
^̂ ¦̂  2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25.
070R80 G

A louer, rue de la Côte 37, Neuchâtel

3 PIÈCES
tout confort, cuisine équipée, balcon,
ascenseur.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 1171. 072285G

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

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

STUDIOS MEUBLES
tout confort.

Loyer mensuel dès Fr. 330.—
+ charges. 072296 G

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

A LOUER pour le 24 mars
à la rue du Suchiez

APPARTEMENT
de 3 pièces

avec confort. Balcon.
Loyer mensuel Fr. 340.— + charges.

071984 G

A louer à Marin

BEAUX
APPARTEMENTS

de 3'/2 et 4Y2 pièces
pour date à convenir.

Tél. 33 17 15. 070302 G

A louer, chemin des Pavés,
rez-de-chaussée,

21/2 PIÈCES
avec cuisine agencée.
Situation tranquille. Libre tout de
suite. Loyer mensuel : Fr. 375.—
charges comprises.

S'adresser à l'Etude P.-A. L'Epée,
Cassarde 34, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 60 51. 071 BBI G

A louer tout de suite
ou pour date à convenir à

PESEUX 1 PIÈCE
au sud, confort, verdure, Fr. 260.— chauf-
fage compris, eau chaude par cumulus.
Pour visiter : s'adresser au concierge,
M. Pacifico, rue des Uttins 15,
Peseux, tél. 31 60 40.

Pour traiter:
Gérance Paul Cordey S. A,
pi. Grand-Saint-Jean 1, Lausanne,
tél. (021) 22 40 06. 071921 G

À LOUER,
QUARTIER DE BELLEVAUX

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

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

A LOUER A SAINT-AUBIN
Grand-Verger 7/9

2 pièces Fr. 346.—
charges comprises.

Libre dès le 1e' avril 1978.

Renseignements et location :

k̂JËÊÊJff FIDUCIAIRE AN
DR

É ANTONIETTI
X_ _W Rue du Château 13,
~™  ̂ 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25.
070742 G

T Saint-Nicolas 26
Neuchâtel

4 pièces, cuisine, salle de bains/W.-C.
Fr. 433.— -t- chauffage et eau chaude.
Situation dégagée, vue, soleil, verdure.
Bus à proximité.
2 pièces, cuisine, bains/W.-C. Fr. 312.—
libre dès 1" juillet 1978.
Pour visiter: tél. (038) 24 33 19
Gérance P. Stoudmann-Sogim SA
Rue du Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021) 20 56 01. 072313 GI ../

A LOUER À HAUTERIVE

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

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

M A louer au centre de Peseux |8
I (rue du Temple 4) WÈ
I locaux commerciaux i

m , d'environ 170 m2, plus logement à disposi-BJ
I tion. H!
g S'adresser è Henri Klein. M
9 Mécanique de précision. Ijj

J_ Tél. (038) 31 61 91. 07177 2 OH

A louer à Saint-Martin

appartement
de 3 pièces

avec agencement de cuisine,
Fr. 360.—, charges comprises.

Tél. 53 28 91. 07256O G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, au chemin de la Raisse 12,
à La Neuveville

appartement de 2 pièces
Location mensuelle
Fr. 374.— charges comprises.

Pour visiter : P. Perrin, concierge,
tél. (038) 51 46 09 ou 51 46 05.

072317 G

A louer a Peseux, Venelle 2,
pour le 24 juin, bel

appartement
3'/2 pièces. Fr. 480.—, plus charges,
tout confort, tranquillité , garage à
disposition.
Pour visiter, heures des repas,
tél. 31 58 14.
Pour traiter tél. (021) 32 73 04.

072364 G

A louer petit

appartement
meublé
(1 pièce) à Neuchâ-
tel, tout confort,
Fr. 460.— charges
comprises. Libre
dès le 1or avril 1978.

Tél. 25 76 51, dès
17 heures. 072370 G

A louer à FENIN
dès le 1er avril

magnifique
appartement
de VA pièces,
88 m2
au 1er étage, tout
confort.
Loyer Fr. 530.—
+ charges.

Tél. (032) 23 76 11
ou (038) 36 13 10.

072308 G

RUE DE
CHAMPRÉVEYRES
À LOUER

dès le 1e' avril
78, magnifique
appartement de j

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

068223 G

A louer à Peseux ,

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

Seiler 8t Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.070737 G

A louer dès le
1er avril
rue des Parcs,
Neuchâtel ,

2y2 pièces
cuisine agencée,
balcon.
Fr. 360.—
+ charges.

Pour visiter :
tél. 25 85 51. 070735 G

A louer Fr. 57.—

GARAGE
av. des Alpes 90.

Agence Romande.
Tél. 42 17 31.069615 G

A louer au Landeron centre du village
dès le Ie' avril 1978,

LOCAL
avec vitrine, conviendrait pour petit
commerce ou boutique.
Fr. 400.— + charges.

Faire offres sous chiffres AC 443 au
bureau du journal. 070008 G

À LOUER A SAINT-AUBIN
Castel 19/19a

Appartement avec confort
Studio Fr. 246.—,
charges comprises.

Renseignements et location :
«&¦¦£? FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI

ĴPJy Pue du Château 13.
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

070744 G

Â u t s k  Charmettes
^BP 38

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

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

{ Pour visiter : tél. (038) 31 68 02.
Gérances P. Stoudmann - Sogim S.A.,
rue du Maupas 2, Lausanne,
tél. (021) 20 56 01. 057070 G

¦S

Gouttes-d'Or 17
2000 Neuchâtel
1 studio libre dès le 1er avril 1978 à
Fr. 278.—

charges comprises.

Boxes dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14. 065527 G

• " -v • , • - ¦•

À LOUER À BEVAIX
Ch. des Sagnes 25/27

APPARTEMENTS
MODERNES

Cuisines équipées, ascenseur,
balcons, situation tranquille, grandes
surfaces de verdures, idéal pour les
enfants.

Studio Fr. 272.—
2 pièces Fr. 346.— à Fr. 379.—
3 pièces Fr. 413.— à Fr. 478.—
charges comprises.

Renseignements et location :

XLMÊJf FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
* * Rue du Château 13,
™"™ 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 071846G

A louer à Marin rue des Perrelets

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

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

A louer
immédiatement
ou pour date
à convenir
à Colombier

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

Pour visiter :
tél. 41 14 89. 070738 G

A louer pour avril 1978.
à Sauges-Saint-Aubin

appartement
simple,
de 3 chambres à
Fr. 180.— par mois.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à
Charles Berset,
gérant d'immeubles,
Jardinière 87,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 78 33.

072324 G

COLOMBIffl
A louer
tout de suite

3 pièces Fr.333.-
+ charges
Fr. 52.—
Magnifique
appartement
traversant ,
verdure-calme.

Pour visiter:
tél. 41 14 76
Pour traiter :
tél. (021) 22 29 16.

068202 G

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

( "\© j
A louer
Portes-Rouges,

studios
meublés
modernes, tout
Confort. 069261 G

S'tdruser è:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

L 2001 Neuchâtel J

Maison dynamique cherche à louer

magasin
situé en plein centre.
Date à convenir.
Surface 30 à 80 m2.

Faire offres sous chiffres F 920121 à
Publicitas, 48, rue Neuve,
2501 Bienne. 072309 H

MONTANA-
CRANS

Joli appartement
bien exposé, à
louer par semaine
ou mois.
Prix intéressant.

Tél. (021)22 23 43,
bureau. 071879 W

On cherche à Boudry pour le 1or mai
ou date à convenir

CONCIERGE
à temps partiel pour 1 immeuble
locatif.

Appartement de 4 pièces avec
garage à disposition. Loyer avec
charges Fr. 60,10 salaire déduit.

Faire offres sous chiffres 87-715 à
Annonces Suisses S.A. ASSA, 2, fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel. 070746 o

f [ COMPTABLE] I
Afin de compléter notre équipe du département comptabilité HH
nous sommes à la recherche d'un comptable pouvant assumer
les tâches principales suivantes : _\ -
- contrôle et réconciliation mensuelle des comptes d'inven-

- calculation et analyse des utilisations de matières premières Bpl
- analyse et contrôle des coûts de production B||
- élaboration de rapports internes WË
Cet emploi conviendrait à une personne possédant trois à cinq 8||
ans d'expérience dans un poste semblable ou ayant, pour le Sp§
compte d'une fiduciaire, pratiqué des révisions dans ce
domaine particulier. m
La préférence sera donnée à un candidat possédant de bonnes HHnotions d'anglais. Wk *
Nous offrons une situation présentant de réelles possibilités m
d'avenir à une personne dynamique et sachant assumer des m §
responsabilités. WÈÈ
Nos prestations sociales ainsi que nos conditions d'engagé- RÉ
ment sont excellentes et de plus nous mettons à votre disposi-
tion notre restaurant d'entreprise. m
Si cette annonce vous intéresse, veuillez faire parvenir vos
offres écrites accompagnées des documents usuels à

UNION CARBIDE EUROPE S.A.
A l'att. de M. Ph. Vuille, chef du personnel

43, rue L. J. Chevrolet jpl
; • 2300 La Chaux-de-Fonds. 072344 0 m '.
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Place de Neuchâtel
On cherche

PERSONNE
pour la vente des glaces Soft Ice
(avri'-septembre).
Bon gain.

Tél. (065) 22 84 58,
à partir de 18 heures. 072363 0

Entreprise de transports
neuchâteloise cherche

chauffeur
poids lourd.

Téléphoner au 25 93 22. 070323 c
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1' ;

^̂ Ĥ>H •
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La Société de Banque Suisse à Bâle
engagerait un

correspondancier
de langue maternelle française et de nationalité suisse,
ayant fait un apprentissage de banque.

Il s'agit d'un travail intéressant et varié, exercé dans une
ambiance agréable et vous permettant d'être en contact
écrit avec une clientèle internationale.

Nous vous demandons de correspondre en français de
façon indépendante.

Nous offrons tous les avantages d'une grande banque
tels que: horaire variable; restaurant, place de sport, etc.

wffUw Veuillez adresser vos offres à la

GffrEfà SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
^ 8̂/ "̂  Service du personnel

_j j  , Aeschenvorstadt 1. 4002 Basel
x °7* Tél. (061 ) 20 22 25. 072361 O

Nous engageons un ^W

INSPECTEUR 1
pour le bas du canton de Neuchâtel 11

Nous offrons : RS}
- la stabilité de l'emploi, l'indépendance et un revenu intéressant p£p
- la reprise de la clientèle existante fti_\- une formation au siège de Lausanne et à l'agence générale l|
- un appui constant IsB
- les prestations sociales d'une entreprise moderne. j j »
Nous demandons : IM
- une excellente réputation wm
- une bonne présentation et une personne dynamique KH
- une bonne culture générale et si possible commerciale mm
- un âge minimum de 26 ans. HR
Adressez vos offres écrites ou téléphonez à SJEJ
EDOUARD PRÉBANDIER, agent général de «LA SUISSE» £H
Saint-Honoré 1, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 35 33. HS
Des le 1er janvier 1978, nous traitons également les branches choses. jj&t
Nous répondons ainsi à tous les besoins de couverture de nos clients. j&f070628 O _m

:

Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lugano, Neuchâtel, St-Gall,
Sion. Zurich

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

assistants-réviseurs
licenciés en sciences économiques ou commerciales
ou titulaires d'une maturité commerciale
ou d'un certificat de capacité
ou possédant une formation équivalente.
Des connaissances linguistiques (allemand, anglais, italien)
sont évidemment les bienvenues.

Nous offrons :
- Une activité variée et intéressante faite de contacts nom-

breux avec la clientèle.
- De vastes possibilités d'acquérir une formation profes-

sionnelle (notamment dans le domaine informatique)
débouchant sur le diplôme d'expert-comptable.

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

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

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

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

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

Celles-ci seront traitées avec discrétion. 072315 o

Hôtel du Lac Auvernier
cherche, pour la brasserie,

UNE SOMMELIÈRE
2 horaires, bon salaire.
Date d'entrée: 1e'avril.

Tél. (038) 31 21 94. 072371 0

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Entreprise de production MIGROS

cherche pour date à convenir

un employé de bureau
pour son service du personnel et la gérance de la
caisse principale, capable de travailler d'une façon
indépendante et précise.

Nous demandons du candidat une formation soli-
de, basée sur plusieurs années d'expérience, ayant
de l'entregent et le sens des relations humaines.

Les personnes intéressées par cette fonction sont
priées d'adresser leurs offres de service avec curri-
culum vitae et copies de certificats au service du
personnel de

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
1470 ESTAVAYER-LE-LAC.

l| —*

FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHIUP MORRIS

? 
Nous cherchons pour notre Service de sécurité 

^̂

X VEILLEUR i
^P à temps partiel. 

^^

^  ̂ Sa tâche principale consiste, au sein d'une ^^
? 

petite équipe, à assurer la surveillance des ^__k
entrées dans l'entreprise. Pour ce faire, notre ^̂ T

? 

futur collaborateur exercera seul ou en 
^

Sv
compagnie d'un collègue diverses activités tel- ^P,. les que le contrôle des entrées, la surveillance, 

^Â l'enclenchement et le déclenchement d'instal- ^pW
ŵ lations diverses, la réception de téléphones en ŵ

^^ 
dehors 

des 

heures 
de travail, etc. JÊL

? 

Son horaire sera le suivant : 
^

- lundi à vendredi : de 17 heures à 21 heures Ĵr

^^ - 
samedi 

et dimanche: congé. 

^̂
^L 

Ce poste requiert une personne 
de 

nationalité f̂x
^P suisse. m̂

TF Les personnes intéressées sont priées ŵ .

? 
d'envoyer leurs offres, accompagnées des 4__±documents usuels, aux ^^T

^k FABRIQUES 
DE TABAC RÉUNIES 

SA 
4^

f̂ Service de recrutement y

^̂  

2003 
Neuchâtel. 072358 0 ____

Hôtel de Fontainemelon cherche

une serveuse
Nourrie, logée. Bons gains assurés.

Tél. (038) 53 36 36. 072564 o

Q 

VAUDOISE ASSURANCES
Agence générale de Neuchâtel

désire engager un

INSPECTEUR PRINCIPAL
branches dommages

Conditions requises :
- Connaissance PT GT

si possible diplôme fédéral
- pratique ou aptitudes à la vente
- bonnes facultés pédagogiques

Ce poste offre en plus des avantages financiers et sociaux
inhérents à une importante entreprise, une très grande
liberté d'action.

Faire offres à l'adresse suivante

Jacques Etzensperger
Rue du Musée 5
2001 Neuchâtel. 0725500

M
1 î ^pOTfc

NEUCHATEL V- ŝ^̂ ^̂  ̂ ^^pour notre centrale sSS&de distribution à MARIN ^SSfc

emballeuse È|
au secteur des produits carnés. >}§§
Nous offrons : SSSS
- Place stable §§§S
- Semaine de 44 heures $o$$s- Salaire intéressant ĵ- Nombreux avantages sociaux vSSfc

C$3 M-PARTICIPATION |||
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à SSS§un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. $$$$

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL. SSŜ
Service du personnel, tél. (038) 35 1111, int. 241, SSSSS
case postale 228,2002 NEUCHÂTEL. 070745 5SSSS

Cosmétiques *Jto*QÛlrfL *J>Ç«A0VL >
1 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
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-
rence le matin jusqu'à 13 h). fc

¦Zlm
V- Û*<w 072260 0

^
,̂ -̂17

LA FONDATION D'ÉBAUCHES S.A.
cherche, pour son département gérances,

SECRÉTAIRE BILINGUE
français-allemand, capable de travailler de façon
indépendante.

Pour fous renseignements, s'adresser
à la Fondation d'Ebauches S.A.,
fbg de l'Hôpital 1, Neuchâtel, tél. (038) 21 21 25,
interne 308. 070663 0

| D|NNER
Nous cherchons pour notre succursale à Neuchâtel

UNE CAISSIERE
ET UN EMPLOYE DE VENTE

Comme introduction, vous avez l'occasion de suivre notre
cours de caisse (5 jours payés)

En plus, nous vous offrons:
- horaire de travail agréable
- rémunération adéquate

13mo salaire
- prime DENNER

Comme caissière ou employé de vente vous occupez chez
nous une position importante.

Si cette offre vous intéresse, veuillez remplir le talon ci-
dessous en lettres majuscules

Nom: Prénom : 
Date de naissance : 
Rue: Domicile : 
N" postal : ev. N" tél. : 
envoyer à : DENNER SA, Grubenstrasse 12,8045 Zurich.

071895 0

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ou allemande avec bon-
nes connaissances de l'autre langue et notions d'anglais.
Il lui sera confié, au niveau Direction, la responsabilité
d'un secrétariat qu'elle pourra gérer de manière indépen-
dante.

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

de langue maternelle française ou allemande pour
travaux variés et intéressants.

Ambiance de travail agréable dans équipe restreinte -
Restaurant d'entreprise à disposition.

Faire offres ou se renseigner par téléphone (032) 25 28 31
à SSIH-ELECTRONIC S.A., Administration, 23, rue de
l'Allée, 2503 Bienne. 072359 0

wSkX * a l^ r^^ ij ^^^^^ in̂ Ti

I Etablissement médico-social pour personnes âgées, f
I à Lausanne cherche 9a

I ERGOTHÉRAPEUTE 1
I ou PERSONNE ayant formation équivalente avec expé- |5*H rience, capable d'assumer la responsabilité d'un atelier I

RJ de loisirs. SJB

I Entrée immédiate ou à convenir. 
^

I Seules les offres manuscrites et accompagnées d'un I
I curriculum vitae et de références seront prises en consi- I

^m dération. p%

H Faire offres sous chiffres PQ 900520 à Publicitas, fcf i
¦ 1002 Lausanne. 070021 o | à

Boulangerie-
Pâtisserie
A.-R. Knecht
Place du Marché
2000 Neuchâtel
engage
vendeuse
Débutante
acceptée.
Congé dimanche
et lundi.
Tél. (038) 25 13 21.

070316 O

Un monteur-électricien
un aide monteur électricien

seraient engagés, immédiatement
ou à convenir.

Un apprenti monteur-électricien
serait engagé pour début août 1978.

E

2000 NEUCHATEL
0 25 90 50 EVOLE 92
ÉLE CTR ICITÉ

ALTER
069183 O

SPONTA
Levage-
manutention
Boudry
engage:

BOBINEUR
ÉLECTRICIEN-
MÉCANICIEN
pour travail varié
et indépendant.

Tél. 42 14 31.069004 0

La Rotonde engage
pour date
à convenir

une sommelière
(service du soir)

une sommelière
(service de jour)

Renseignements
et rendez-vous
au 24 48 48. 070320 0

Nous cherchons pour date
à convenir:

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

Adresser offres ou se présenter à :
FAEL SA - Musinière 17
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 23 23. 071934 o

Etablissement hospitalier cherche

laborantine 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

O
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CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
Au tribunal de police

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district du Val-

de-Ruz a siégé mardi matin à l'Hôtel de ville
de Cernier sous la présidence de M. Fran-
çois Buschini, suppléant, assisté de
M. Marc Monnier, greffier-substitut.

B.P., circulait au volant de son automo-
bile de Boudevilliers en direction de Valan-
gin, n'a pas respecté le signal « sens obliga-
toire » à l'entrée du pont de la Sorge et s'est
engagé sur la partie de route réservée aux
véhicules venant de Neuchâtel. Après avoir
ainsi parcouru environ 500 m. à contre-
sens du trafic, son véhicule a été heurté par
la voiture de R. G. qui se trouvait sur la
seconde piste pour dépasser un train
routier. B.P. reconnaît les faits. Il est
condamné à 150 fr. d'amende et au paie-
ment de 40 fr. de frais.

En sa qualité d'employeur H.B. a déduit
les cotisations AVS du salaire de ses
ouvriers mais n3 les a pas versés à la caisse
de compensation. Le montant ainsi
détourné s'élève à 708 fr 20. L'infraction
reprochée à H.B. est un délit passible d'une
peine d'emprisonnement. Elle a été réalisée
le 11 janvier 1972. C'est dès cette date que
doit partir le délai de prescription de l'action
pénale et celle-ci, pour un tel délit, se pres-
crit par cir.q ans. La plainte pénale ayant été
déposée le 28 novembre 1977, la prescrip-
tion est dès lors acquise. Des poursuites ont
bien été engagées par la plaignante contre
H.B. mais celles-ci ne sauraient constituer
en matière pénale des actes interruptifs.
Dès lors, bien que l'infraction ait été com-
mise, le prévenu est mis au bénéfice de la
prescription et le classement du dossier est
ordonné, les frais restant à la charge de
l'Etat.

AFFAIRE RENVOYÉE
G.B. circulait au volant d'un camion rue

de la Chapelle, aux Hauts-Geneveys, en
direction de la route de La Vue-des-Alpes.
Ayant aperçu un enfant au bord de la
chaussée, il ralentit l'allure de son véhicule

en changeant de vitesse. Au moment ou il
effectuait sa manœuvre P.M., qui le suivait,
emboutissait le capot de sa voiture
d'environ 1 m 50 sous le pont du camion.
P. M. affirme qu'au moment où G. B. effec-
tuait son changement de vitesse, le camion
a reculé de 4 à 5 mètres. G. B. le conteste
énergiquement. Il est en outre reproché à
G. B. d'avoir circulé avec un véhicule dont
le frein à main avait été démonté trois jours
auparavant pour être réparé, ce qu'il recon-
naît, et à P. M. d'avoir circulé avec un véhi-
cule non couvert par une assurance R.C, ce
qu'il conteste. Le juge examinera encore
tous les éléments de cette affaire et remet
son jugement à huitaine.

T.V. descendait la route de La Vue-des-
Alpes au volant de son automobile. Au-
dessus des Hauts-Geneveys au lieu-dit « Le
Fortain », à la suite d'une vitesse inadaptée
aux conditions de la chauasée recouverte

de neige savonneuse, il perdit la maîtrise de
son véhicule qui glissa et heurta violem-
ment la voiture conduite par M. C. qui
venait en sens inverse correctement à sa
droite. Sous l'effet du choc, la voiture de
M. C. fut projetée au bas du talus tandis que
celle de T.V. s'immobilisait en travers de la
route après avoir fait un demi-tout. T. V.
reconnaît les faits. Il est condamné à 100 fr.
d'amende et au paiement des frais fixés à
190 francs.

Montant la route de La Vue-des-Alpes au
volant de son automobile, P.C. a heurté la
voiture qui le précédait conduite par
H.-M. M., en présélection pour bifurquer à
gauche. Les deux conducteurs se rejettent
réciproquement la responsabilité de l'acci-
dent, P.C. prétendant queJ.-M. M. est subi-
tement revenu sur la piste de droite, ce der-
nier le contestant. Jugement à huitaine
également.

Il «oublia» de verser les cotisations AVS
de ses ouvriers à la caisse de compensation...

j r Confiance et climat serein
i à la Caisse Raiffeisen de Travers
De l'un de nos correspondants :
L'assemblée générale ordinaire de la

Caisse Raiffeisen de Travers s'est tenue
récemment à la grande salle du château de
Travers.

Après que leprésident du comité de direc-
tion, M. G.-A. Blaser, eut ouvert la séance et
que deux scrutateurs furent nommés, les
membres ont pu entendre le rapport direc-
torial. Si tout marche bien pour cette
banque particulière où le client est aussi
actionnaire et participe aux décisions, c'est
en grande partie grâce à l'intérêt et à la
confiance manifestés par tous les milieux
locaux. Bien qu'ayant subi le contre-coup
de la situation économique actuelle, la
Caisse Raiffaisen, avant tout banque de vil-

lage, fut moins atteinte que les grandes
banques suisses.

Les problèmes actuels de certaines
banques suisses confirme le choix judi-
cieux de la ligne de conduite des responsa-
bles de la caisse qui préfèrent les affaires
sûres et rentables où la situation locale joue
un rôle prépondérant grâce à une connais-
sance approfondie de la situation.

CONFIANCE
À LA BANQUE VILLAGEOISE

Des remerciements du conseil de direc-
tion sont adressées au gérant de la caisse,
M. Cl. Jenny, ainsi qu'à sa femme, qui sont
très à l'aise face aux lourdes tâches qui leur
sont assignées. Dans son rapport, le gérant
signale que l'année 1977 a été meilleure
qu'on pouvait l'espérer. La caisse a pu
placer d'importants capitaux et l'épargne
rencontre toujours de nombreux amateurs
qui font confiance à leur banque villa-
geoise. De sages règles d'administration
justifient pleinement cette confiance
accordée. Un conseil de surveillance veille
à la bonne observation de ces règles. Il
refuse les affaires à n'importe quel prix et
met l'accent sur la sécurité.

C'est à l'unanimité que les actionnaires
ont approuvé le bilan au 31 décembre 1977
qui s'élève à 3.351.436 fr. 45, et accepté les
comptes en donnant décharge aux organes
responsables.

Selon les statuts, tous les membres du
comité sont chaque année démissionnai-
res. Ils ont été réélus tacitement, sauf trois
membres atteints par la limite d'âge fixée à
70 ans, qui se trouvaient donc dans l'obli-
gation de se démettre de leurs fonctions. Il
s'agit de M. W. Fivaz qui fut secrétaire
durant 30 ans, ce qui représente quelque
200 procès-verbaux; M. P. Delachaux,
membre du conseil de surveillance durant
27 ans et M. H. Kaenel, qui fit partie du
conseil de direction durant 12 ans.

M. G.-A. Blaser a su remercier avec tact et
un brin d'émotion ces trois membres dont
le dévouement a permis à cette coopérative
financière de toujours bien se porter. Un
cadeau de l'Union suisse des Caisses Raif-
feisen a été offert à M. Fivaz pour sa longue
période d'activité et les trois membres
démissionnaires ont reçu une channe en
étain.

La relève sera assurée par MM. Alfred
Hugi, André Currit et Jean-Jacques Kirch-
hofer élus sans opposition.

Les Bugnenets servent de cadre
à la 2me course d'orientation à skis

L'Ecole de ski de fond des Bugnenets doit la
deuxième édition de sa « Course d'orienta-
tion » à skis à l'initiative d'Henri Cuche. Ce
dernier, champion suisse et membre de
l'équipe nationale dans cette discipline, esl
aussi moniteur de ski de fond de l'école du lieu.

Avec un spécialiste aussi complet, cette
compétition s'est déroulée de façon parfaite , à
la satisfaction de la cinquantaine de concur-
rents venus du canton et des régions limitro-
phes. Le temps qui n'était guère favorable a
provoqué de nombreuses défections, mais les
participants qui s'étaient déplacés se sont
déclarés enchantés des parcours tracés dans la
région Le Creux - Joly - Les Pontins.

Léo Cuche, du Pâquier , s'est montré le meil-
leur sur le réseau A (12 km - 18 postes) . Ses
poursuivants immédiats sont deux juniors ,
Alain Junod, de Dombresson et Andréas
Gygax, de Berne. Pierre Galland réussit aussi
une excellente course et il aurait pu prétendre à
la première place sans une faute de chemine-
ment. Sur le parcours B (10 km - 12 postes),
Pascal Junod , de Dombresson, gagne nette-
ment avec plus de 8 minutes d'avance sur
Bernhard Hausermann, de Bremgarten.
J.-F. Mathez, de Fenin, s'impose chez les
seniors II alors que Béatrice Dietrich , de
Bienne, fait de même chez les dames.

Dans le «Sport pour tous », c'est comme
l'année passée la famille Béguin , de Chaumont ,

qui a bouclé le parcours le plus rapidement.
Signalons, dans cette même catégorie , la parti-
cipation des courageux représentants de
l'Institut Belmont-Boudry. Dans les conditions
très particulières de dimanche (pluie, brouil-
lard, neige collante), le fait de participer et de
terminer l'épreuve représentait déjà pour les
débutants une belle performance.

RÉSULTATS
Parcours A, élite : 1. Léo Cuche (Le Pâquier

l h  18'31" ; 2. Pierre Galland (Neuchâtel) ;
3. Bernard Cuche (Le Pâquier) ; 4. Alain Juan
(Hauterive).

Juniors: 1. Alain Junod (Dombresson) l h
20'10" ; 2. Andréas Gygax (Berne).

Seniors I: 1. Eric Bûcher (Belmont
s/Lausanne) 1 h 35'37".

Parcours B, cadets : 1. Pascal Junod (Dom-
bresson) 55'09" ; 2. Bemhard Hausermann
(Bremgarten) .

Seniors II : 1. J.-Francis Mathez (Fenin) 1 h
14'47" .

Dames: 1. Béatrice Dietrich (Brugg) l h
2373" ; 2. Nicole Galland (Neuchâtel) ;
3. Véronique Juan (Hauterive).

Dames-juniors : 1. Barbara Jordi (Spiez) 1 h
28'42".

Parcours D: 1. Famille Claude Béguin
(Chaumont) 5774".

LA CÔTE-AUX-FÉES

(c) C'est mardi déjà que les enfants de La
Côte-aux-Fées ont célébré avec ferveur
la fête de l 'indépendance neuchâteloise.
Les garçons portaient fièrement de frin-
gants uniformes militaires, alors que les
filles étaient déguisées en infirmières ou
en dames de la Belle Epoque.

Le cortège, précédé par deux porte-
drapeaux, parcourut les rues du village,
s 'arrêtant devant chaque maison pour y
interpré ter un chant patriotique. Puis la
cohorte se divisa en quatre groupes qui
prirent la direction des hameaux d'alen-
tour afin d'y chante r encore. De retour
vers midi au collège, les enfants appréciè-
rent la collation qui leur fut  offerte , puis
participèrent à une séance de cinéma. La
collecte faite au cours de la tournée a
rapporté la coquette somme de 1500 fr . ,
qui alimentera les fonds scolaires. De
belles courses en perspective !

Patriotisme
bien récompensé

I CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Marti , Cernier , dès

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Ambulance : tél. 53 2133.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane : «Le Grenier » ,

tous les jours sauf le mardi.
CONFÉRENCE
Le Louverain : 20 h , «Un nouveau monde»

par Jean-Pierre Thévenaz et Philippe
Decorvet.

FRANCE VOISINE
Il tombe

d'un échafaudage
et se fracture

le crâne
(c) M. Antoine Bobba, âgé de 42 ans,
entrepreneur en maçonnerie à Mont-
gesoye dans la vallée de la Loue,
travaillait sur un chantier au château
de la commune. Il était juché sur un
échafaudage lorsque, pour une cause
inconnue, il bascula et tomba d'une
hauteur de 3 m sur une plaque de car-
relage. Aussitôt secouru, M. Bobba fut
soigné sur place puis transporté à
l'hôpital de Besançon par l'ambu-
lance. Les médecins devaient malheu-
reusement déceler une grave fracture
du rocher.

*™*SOURRiER DU VAL-DE-TRAVERS
Un calme 1er Mars au Vallon
De notre correspondant:
Comme le veut la tradition, c'est la

veille du 1er mars qu 'est célébré
l'anniversaire de la révolution neu-
châteloise. Des manifestations orga-
nisées pa r les partis politiques ont
encore lieu ici et là, mais la tradition
semble se perdre de plus en plus.

A Fleurier, il y a déjà belle lurette
qu 'aucune manifestation ne marque
l'anniversaire de la République. A
part des morceaux de musique j oués
dans les rues, il n'y a rien d'autre. Finis
les pétards, les feux de bengales et les
bals de circonstance. Mardi soir c'est
la fanfa re «L'Ouvrière » qui, à Fleu-
rier, s'est produit e en jouant la
retraite. Les musiciens se sont

déplacés en auto et ont tenu quinze
place dans le village et dans les quar-
tiers extérieurs, alors que mercredi
matin c'était au tour de l 'harmonie
« L'Espérance » de se faire entendre.

Tombant cette année au beau
milieu de la semaine, le 1" mars, qui
est jour férié obligatoire, a incité cer-
tains industriels à fermer leurs usines
et fabriques jusqu 'à samedi prochain,
le travail ne reprenant que le lundi
suivant. On comprend que, dans ces
circonstances, pas mal d'habitants de
la région ont choisi la veille et le
1er Mars pour filer penda nt quelque
temps sous d'autres cieux. Même si
l'on pense déjà au «pont de Pâques»
qui n'est pas loin cette année...

A Môtiers
Le Musée régional associé à Tannée Rousseau
De l'un de nos correspondants :
Le bureau du comité du Musée

régional d'histoire et d'artisanat du
Val-de-Travers a siégé dernièrement
sous la présidencede M. François Mat-
they, vice-président, de Buttes. Le
nouveau président de l'association -
qui sera nommé définitivement lors de
l'assemblée générale du 10 mai - a
assisté à cette séance de travail au
cours de laquelle une nouvelle réparti-
tion des tâches-clés du comité a été
opérée, en particulier par une plus
nette distinction entre l'intendance des
bâtiments des Mascarons (musée et
salle polyvalente) et la conservation
des collections muséographiques. Il a
aussi été question des travaux de
restauration de la cour intérieure,
travaux qui seront entrepris ce prin-
temps et qui contribueront à la mise en
valeur des fort belles fenêtres
«Renaissance» de la maison Rous-
seau immédiatement voisine; si
l'essentiel du financement de cette
dernière tranche de gros travaux est
assuré, il manque cependant quelques
milliers de francs pour parfaire la
remise en état de toutes les façades

donnant sur cette cour typique du
XVIIIe siècle.

A l'occasion de l'assemblée géné-
rale «le mai prochain, le Musée régio-
nal s'associera une première fois aux
manifestations du 200me anniversaire
de la mort de Jean-Jacques Rousseau
en permettant à M.Jean Courvoisier,
historien et archiviste de l'Etat, de
parler des monuments d'art et
d'histoire du Val-de-Travers au
XVIIIe siècle, soit à l'époque du séjour
môtisan de l'auteur des « Confes-
sions». L'adhésion du Musée régional
(uniquement en tant qu'organisateur
d'expositions temporaires) au
nouveau Centre culturel du Val-de-
Travers sera également discutée
durant cette assemblée annuelle.

Enfin, le comité a accepté de monter
au château de Môtiers, de la fin juin à la
mi-septembre, une exposition liée à
l'année Rousseau, sur le thème du
Val-de-Travers au XVIIIe siècle. On y
évoquera notamment les indiennes,
les dentelles, les débuts de l'horloge-
rie, les faïences de poêles et les origi-
nes de la liqueur dite absinthe...

COUVET

(c) Les élèves de l'école primaire de
Couvet, soit les troisième, quatrième et
cinquième années, ainsi que sept élèves
de la classe préprofessionnelle de
M. Georges Muller , s'adonneront aux
joies du ski de piste et de fond durant la
semaine du 6 au 11 mars à Zinal. Ils seront
accompagnés de 16 monitrices et moni-
teurs.

Pour les parents désireux d'avoir des
nouvelles, il sera affiché chaque jour , dans
la vitrine de la quincaillerie Roy, un bref
compte rendu d'une journée au camp.

Quant aux enfa nts restant à Couvet , ils
iront tous les matins à l'école car diverses
activités ont été organisées pour eux tels
que travaux manuels, confection de pâtis-
serie et une visite au château de Valangin.
Des membres du corps enseignant, au
nombre de sept, s'occuperont de ces
élèves, soit 140 environ. Les élèves des
deux jardins d'enfants seront en vacances
du 7 mars à midi jusqu 'à la fin de la
semaine.

Les classes primaires
à Zinal

FLEURIER
Perte de maîtrise

Dans la nuit de mardi à mercredi, vers
minuit et demi, M. A. N., d'Yverdon, circu-
lait rue du Temple en direction du centre du
village. Arrivé à la hauteur de l'église, il n'a
pas remarqué un virage à droite. De ce fait,
il traversa la chaussée et sa voiture heurta
une bordure en granit à l'ouest de la route,
pour terminer sa course au début de la rue
du Pâquier. Le permis de conduire a été
saisi. Dégâts.

BUTTES-LA ROBELLA

Belle affluence le week-end dernier aux
Cemets/Les Verrières et à Buttes-La Robella
où se sont déroulés les 4mcs Journées de ski du
groupe Interfood (Suchard-Tobler) .

Placée sous le signe de la détente et de la
bonne humeur et parfaitement organisée, cette
rencontre d'entreprise fut couronnée de succès
en dépit du temps et des conditions d'enneige-
ment assez peu favorables. Ce qui n 'empêcha
pas d'assister à une compétition de valeur où
les challenges par catégorie furent âprement
disputés.

CLASSEMENT
Fond Les Cernets - Les Verrières, samedi. —
Messieurs I: 1. René Flury, Suchard ; 2. Beat
Zoll , Suchard ; 3. Yvan Collaud , Suchard. Mes-
sieurs II: 1. Rudolf Von Kaenel, Tobler;
2. Guido Fuchs, Suchard ; 3. J.-Pierre Mûhle-
mann, Suchard. Dames: 1. Regina Schaerli,
Interfood ; 2. May Udriet, Interfood ;
3. Mariuccia Oudin, Suchard.

Slalom Buttes - La Robella, dimanche. -
Messieurs 1: 1. J.-Jacques Howald , Suchard ;
2. Michel Pellaton , Suchard ; 3. René Flury,
Suchard. Messieurs II: 1. Robert Baumeler,
Tobler; 2. Pierre-Alain Cuche, Suchard ;
3. Walter Kellenberger, Suchard. Dames:
1. Josiane Cuche, Suchard ; 2. Susanne Wael-
chli , Tobler; 3. Corinne Mesey, Suchard.

Résultats
des 4mes Journées de

ski Interfood

(c) Fait véritablement insolite que de
voir deux prévenus, en l'occurrence
F.V. et Mmc J.V., de Fleurier, contre
lesquels demandaient justice neuf
plaignants. Lors de la dernière
audience du tribunal de police, à
Môtiers, présidée par le juge Philippe
Favarger assisté de M. Adrien
Simon-Vermot, substitut-greffier.

Il s'agissait, pour les accusés, de
répondre d'injures et de scandale ; un
seul témoin, l'agent qui avait fait
l'enquête, avait été cité.

Finalement, F.V. et sa femme ont
bénéficié d'un retrait de plainte
moyennant le versement de 100 fr.
pour l'œuvre des Perce-Neige, après
avoir pris les engagements habituels.

Ce retrait de plainte n'intervenait
que pour les injures , le scandale se
poursuivant d'office. Toutefois, F.V.
a prétendu qu 'il avait déjà payé
un mandat d'amende pour ce scandale
ce qui a incité le président à ordonner
un complément d'information.

Neuf plaignants
au tribunalAvec mars c'est la venue du printemps

et... l'ouverture de la pêche à la ligne
De notre correspondant :
Une fin de février clémente fait déjà

penser au premier printemps qui, officiel-
lement, ne devrait se manifester qu'à la fin
de ce mois. Cependant, une date n'assure

pas la venue du printemps, car c'est plutôt
des éléments naturels que tout dépend...

Ainsi on assure que si l'on entend tonner
en mars , on ne pourra dire... qu'hélàs ! Et
que si mars est aride, avril sera humide.
Mais si mars qui porte le nom du dieu de
la guerre commence en courroux, il finira
tout doux, tout doux...

Lundi 11 sera le jour de la Saint-Paul. Au
cas où il ferait beau, l'hiver se serait défini-
tivement cassé le col. Tandis que le 19, s'il
fait chaud en cette Saint-Joseph, c'est que
l'été sera bref. S'il pleut deux jours plus
tard, à la Saint-Benoît, il pleuvra 30 jours ou
bien trois. Comme quoi il y a des saints qui
n'ont pas de... mesures.

Cette année, les fêtes pascales se situe-
ront en ce mois de mars précédées de celles
des Rameaux. Noël vert, Pâques blanches...
cela reste à confirmer !

Quoi qu'il en soit en ce début du mois, il
ne semble pas que l'hiver puisse faire un
retour offensif de grande envergure ou que,
s'il le tente, il sera limité dans la durée. En
tout cas, les grands froids-qui n'ont jamais
été bien terribles - paraissent avoir définiti-
vement vécu.

DEUX ÉVÉNEMENTS

Il y a 130 ans que la République et canton
de Neuchâtel est née. L'ancien régime fut
miné, aussi, parce que les droits de pêche
n'étaient accordés qu'à certains privilégiés.

Hier, deux événements se sont passés
dans ce domaine. C'était d'abord depuis
minuit et une seconde, comme il nous le
disait récemment , que M. Archibald Quar-

tier, inspecteur de la chasse et de la pêche,
est entré en retraite... non pas monastique
mais en raison de son âge.

Or, il faut admettre que cet homme, plein
de bon sens et pétri d'un humour neuchàte-
lois de bon aloi, a joué un rôle considérable
du point de vue de la chasse et de la pêche.
Ce fut une personnalité exceptionnelle qui,
sous une écorce qui ressemblait parfois à
une peau... d'ours, avait un tempérament
généreux et qui ne voulait surtout pas la
mort des pêcheurs, quand l'un d'eux
enfreignait les lois en vigueur, mais bien
plutôt sa repentance.

NOMBREUX PERMIS DÉLIVRÉS

Hier matin à 7 h, c'était l'heure H pour
tous les chevaliers de la gaule. En effet, ils
pouvaient se livrer à leur sport favori depuis
ce moment-là.

Il y avait du brouillard sur le Vallon quand
le feu vert leur fut donné, mais la tempéra-
ture était assez clémente pour la région. En
outre, le détachement de gendarmerie, à
Môtiers, avait délivré 270 permis, ce qui est
une très honorable moyenne.

Il est à souligner que les pêcheurs qui
opèrent au Vallon ne sont pas tous, loin de
là, domiciliés au district, et que bon nombre
de Neuchàtelois des autres parties du
canton voire des Vaudois, viennent
taquiner la truite sur les bords de l'Areuse et
de ses affluents, rivières qui passent, à
raison d'ailleurs, pourêt re particulièrement
poissonneuses.

G. D.

Le jour de congé du 1er Mars tombe â pic pour ceux qui taquinent la truite
puisque c'était hier l'ouverture de la pêche. (Avipress J.-P. Baillod)

I CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « L'incorri-

gible »,
avec Belmondo.
Fleurier, le Rancho : bar-dancing ouvert

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

2 heures .
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacie : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
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. 6138 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou tél. 33 18 90.
Bureau de renseignements: Les Verrières,

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 tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23,

Fleurier , tél. 61 10 21.
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La commémoration du 1er Mars a
été célébrée dans le calme au Val-de-
Ruz. Dans la plupart des villages, les
partis politiques ont organisé une
manifestation patriotique et divertis-
sante. Il n 'y a qu 'à Dombresson que la
fête aura heu avec du retard. Elle se
déroulera en effet samedi soir à la salle
de gymnastique.

Le 1er Mars
au Val-de-Ruz

Ecoulements obstrués

#

Nous vous aidons tout de suite !
Notre service est assuré 24 heures
sur 24, même pendant les jours
fériés. Facturation seulement en cas
de succès. Pas de saleté, pas
d'énervement. Frais de déplace-
ment Fr. 25.-
Tél. (038) 318833
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LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

A la suite de la démission du Conseil
général de M. Michel Schmid, le Grou-
pement des intérêts communaux, qui n 'a
plus de suppléant sur sa liste, a proposé
Mme Carole Rossetti pour occuper le siège
vacant qui lui revient de droit. Mmc Ros-
setti est proclamée élue conseillère géné-
rale par arrêté du Conseil communal.

Proclamation
d'une conseillère générale



Restaurant de la Couronne
Saint-Biaise
Tél. (038) 33 38 38

cherche pour entrée immédiate,

sommelier (ère)
Bon gain, 2 jours de congé par
semaine, dont le dimanche. 070296 O

complète de pompes immersi-
bles et d'eaux usées.

Les sociétés possédant du per-
sonnel de représentation qui
travaillent dans le domaine sani-
taire et qui sont intéressées par la
reprise de ces représentations
devront donner brièvement leurs
coordonnées par lettre en écri-
vant à:

ABS : Pumpen AG,
5242 Birr.

072312 0

SEULEMENT |55 CENTIMES 1
LE MOT! 1

C'est le prix d'une §§1

petite annonce au tarif réduit qui I
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis. fol™ chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; mm

£x vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à ^M
louer ; L>̂ |

A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d* enfants, etc. ; |||| f

0 vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. |E|

I
(Annonces commerciales exclues) ppl
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ABS-Pumpen AG
cherche des

représentants
régionaux

pouvant s'occuper d'une gamme

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

Nous cherchons

SECRÉTAIRE
avec CFC, habile sténodactylo et
habituée à travailler d'une façon
indépendante.
Poste intéressant pour personne
faisant preuve d'initiative.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à ER 533 au
bureau du journal. 069069 0

A. ORTLIEB Ferblanterie -
Installations sanitaires
CORTAILLOD
cherche pour entrée immédiate
ou date a convenir

FERBLANTIER/
INSTALLATEUR SANITAIRE

Tél. 42 15 55. 072326 o

, | Fiduciaire cherche, pour le 1°' avril ou j
< i date à convenir, 1

une comptable
1 > sachant travailler de manière indè- J1 • pendante. <
! [ Demi-journée possible. <
¦ • *
, | Faire offres sous chiffres Al 497 au <
m bureau du journal. 070641 o Jm__ _ _____ .~.~~.—~.~ ^—. ^^—. ^^^^m.

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. oesiso 0

Travailler un certain temps chez Adia, c'est WP&_
accumuler des expériences. Nous cherchons: r̂ ^© |"̂ M

LABORANT >̂JMKSI
expérimenté dans 'T^̂ TSil ''̂ -' Klle secteur alimentaire L m ~ Pa \ '<£/

T^ ŵ_\ fçsa ¦# ~ ŵ
Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel \*&l\  ̂ .JK -̂t é̂ **£
Tel 036/24 74 14 072372 0 _ ___J_ k Ĵf. j _ _ \ n_ ^  M

¦Café à Peseux
cherche,
pour le Ie'avril,

Jeune
sommelière
Congé tous les
samedis,
dimanches
et tous les soirs.

Tél. 31 66 98.072559 O

Nous cherchons des m̂

EXTRA I
pour les banquets. H

Téléphoner au (038) 47 11 660
070311 0 B;

Bar-Restaurant
MALOJA

cherche

sommelière
et extra
Tél. (038) 25 66 15.

072314 0

Je cherche tout de
suite ou à convenir

gentille
vendeuse
expérimentée,
pour boucherie-
charcuterie.

Adresser offres
écrites à BN 530 au
bureau du journal.

072567 O

BAR CENTRE VILLE
cherche

SERVEUSE
fermé le soir
et dimanche.

Tél. 24 06 54.069118 0

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

'(({ sans avoir

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

Famille 2 enfants
cherche

JEUNE
FILLE
pour avril.
Région Nyon.

Tél. bureau
(022) 61 00 04.

072311O

Arcade
à remettre, très
bien décorée, avec
ou sans stock.

Adresser offres :
Avenue de la
Gare 15, Neuchâtel.
Tél. 24 32 21.069421 o



La planification hospitalière bernoise:
un débat parlementaire qui promet...

De notre correspondant:
Mardi, au cours d'une conférence de presse présidée par le

conseiller d'Etat Kurt Meyer, la planification hospitalière bernoise
a été présentée à la presse. Elle devra encore franchir le seuil du parle-
ment. Comme ce sujet est non seulement très brûlant, mais encore
coûte très cher, cela risque de donner lieu à un débat dont le moins
que l'on puisse dire c'est qu'il sera chaud. On attend cet objet pour
le mois de novembre.

Mais revenons un peu en arrière. En 1973,
le Grand conseil a débattu de la nouvelle loi
sur les hôpitaux en se fondant sur deux
documents qui ne concordaient pas entiè-
rement:
- La planification hospitalière de 1970.

Mis à part les principes généraux, elle fixe,
entre autres, le nombre de lits d'un hôpital
et prévoit les besoins futurs pour bon
nombre d'années. Le Grand conseil avait
pris connaissance de cette planification
antérieurement.
- Le projet de la nouvelle loi sur les hôpi-

taux. Celui-ci comprenait une répartition
équilibrée et mûrement réfléchie des
tâches entre le Grand conseil et le gouver-
nement.

La planification hospitalière de 1970 est -
comme il a déjà été indiqué ci-dessus - très
détaillée. Cette abondance de détails rap-
pelle les planifications hospitalières
d'autres cantons qui, néanmoins, sont arrê-
tées définitivement par leurs Conseils
d'Etat respectifs. La loi cantonale du
2 décembre 1973 sur les hôpitaux donne au
Grand conseil la compétence d'approuver
la planification hospitalière ; il laisse au
Conseil exécutif des décisions de détail. Il
fallait tenir compte de ces principes
contenus dans la loi sur les hôpitaux pour
mener à bien la révision de la planification
hospitalière existante au moment de
l'entrée en vigueur de la loi. C'est pourquoi,
la nouvelle planification comporte beau-
coup moins de détails que celle de 1970.

RÉPARTITION DES TÂCHES
La présente planification hospitalière de

1978 tente de respecter la répartition des

tâches entre le Grand conseil et le Conseil
exécutif, conformément à la loi sur les hôpi-
taux :
- Le Grand conseil prend les décisions

de principe relatives à l'organisation du
secteur hospitalier du canton de Berne.
- Dans le cadre de la conception géné-

rale arrêtée par le Grand conseil, et sous
réserve des dispositions constitutionnelles
concernant les compétences du Gand
conseil en matière de dépenses et le réfé-
rendum financier, le Conseil exécutif est
compétent pour l'organisation et le déve-
loppement du secteur hospitalier, c'est
ainsi qu'il détermine, par exemple,
l'implantation, la mission des dimensions
et l'équipement des hôpitaux.

Cette délégation importante des compé-
tences du Conseil exécutif ne signifie pas
une étatisation ou une centralisation des
hôpitaux. Elle ne restreint le principe
évoqué à l'article 29 de la loi sur les hôpi-
taux en vertu duquel les communes
construisent et exploitent les hôpitaux
régionaux ou de district et en nombre
nécessaire dans le cadre de la planification
hospitalière cantonale que dans la mesure
où l'exige l'objectif du plan hospitalier. Cet
objectif, précisons-le, est de garantir à la
population un service hospitalier suffisant,
en engageant de la manière la plus efficace
possible les moyens financiers dont les
pouvoirs publics disposent. Par consé-
quent, les communes jouissent d'une cer-
taine autonomie et d'une marge de
manœuvre dont elles peuvent faire usage
dans les limites imposées par cette restric-
tion et compte tenu de l'article 24 de la loi
sur les hôpitaux qui prescrit une exploita-

tion médicale et administrative aussi
économique que possible.

La planification hospitalière de 1978
comporte des innovations. Ces dernières
sont dues au fait que la planification doit
être soumise au Grand conseil et que des
principes concis se prêtent mieux pour un
examen au parlement.

GÉNÉRALITÉS

Bien que l'on ne puisse souvent en véri-
fier l'importance véritable et qu'il ne
s'agisse par conséquent que d'hypothèses
plausibles, les facteurs énumérés ci-
dessous sont en général considérés
comme déterminants pour l'utilisation des
hôpitaux par les malades :
- Structu re de la population: les per-

sonnes âgées doivent être hospitalisées
plus souvent et plus longtemps que les
jeunes.
- Structure des logements et des habita-

tions: les malades ou victimes d'accident
qui habitent seuls ou dans de petits
ménages se font plus souvent soigner à
l'hôpital (ou y restent plus longtemps) que
les malades qui habitent dans de grands
ménages, puisqu'il n'y a personne pour
s'occuper d'eux.
- Le nombre des médecins pratiquants:

on ne peut qu'émettre des suppositions sur
les conséquences que peut entraîner le
nombre croissant de médecins pratiquants.
On peut par exemple prévoir que le nombre
de malades traités et soignés à domicile
augmentera, puisque les médecins dispo-
seront de plus de temps pour fa ire la
tournée des malades à domicile. Mais il se
peut également que les médecins en plus
grand nombre, diagnostiqueront des maux
et des maladies qui, jusqu'à maintenant,
n'étaient pas traités ou ne l'étaient que plus
tard, ce qui augmenterait les besoins en
services hospitaliers.
- Le développement de la médecine de

nouveaux traitements et de nouveaux
appareils peuvent encore raccourcir la
durée des hospitalisations et permettre
ainsi d'accueillir de nouveaux malades.

- La morbidité : l'évolution des maladies
dépend, en partie, des conditions sociales
(mode de vie, habitudes alimentaires et
consommation de boissons) et des condi-
tions de travail. Le nombre des victimes
d'accident soignés dans les hôpitaux peut
varier si, par exemple, on réduit la vitesse
maximale autorisée pour les véhicules à
moteur ou on prend de nouvelles mesures
de sécurité.
- Le développement des services ambu-

latoires : si les soins ambulatoires augmen-
tent, les besoins en services hospitaliers
diminuent.
- Les objectifs politiques: l'encourage-

ment de la médecine préventive et de la
prévention des influences extérieures
nocives peuvent améliorer l'état de santé
de la population.

NOMBREUX FACTEURS
Cette énumération montre clairement

que de nombreux facteurs, quoique déter-
minants pour l'utilisation des hôpitaux, ne
touchent pas la planification hospitalière. Il
faut pourtant tenir compte de ces facteurs
lorsqu'il s'agit d'évaluer des projets
concrets. La planification de l'hygiène
publique et des œuvres sociales peut, en
partie, modifier ces influences.

La planification hospitalière du canton de
Berne doit prendre en considération les
établissements existants et les structures.
En effet, la planification 1978 ne peut
repartir à zéro. Mais cela n'exclut pas qu'il
faille fixer de nouvelles priorités et ouvrir de
nouvelles voies de développement.
Conformément à la loi, la planification vise
à garantir un service hospitalier optimal
pour tout le canton de Berne ; elle établit les
différents types d'hôpitaux et répartit les
domaines de spécialisation médicale entre
eux, sous réserve d'une répartition indivi-
duelle des tâches.

Nous reviendrons en détails, dans une
prochaine édition, sur les autres problèmes
posés par la planification hospitalière.

E. O.-G.

Débat entre les Eglises à Moutier
A l'occasion du 450mc anniversaire de

la Réforme bernoise, la commission
« Réforme 78 » et le bureau du synode
jurassien ont organisé samedi après-midi
un débat entre deux théologiens suisses :
les professeurs J. -L. Leuba de Neuchâtel
et H. Stirnimann de Fribourg, catholique.
Une centaine de personnes y ont assisté;
parmi elles, le pasteur J. de Roulet, prési-
dent du conseil synodal, et le vicaire géné-
ral, Mgr J. Candolfi.

Le débat s'est déroulé non dans l'ancien
climat d'opposition confessionnelle (ou
être protestant , c'était surtout ne pas être
catholique, et vice versa), mais sur une
base de compréhension mutuelle prépa-
rée par l'œcuménisme du 20nw siècle.

Le RP Stirnimann exprima sa gratitude
que, pour la première fois depuis 450 ans,
un anniversaire de la Réforme puisse

associer les deux Eglises dans une com-
mune célébration, et releva le caractère
conciliant et œcuménique de la Réforme
bernoise, illustrée par des apports stras-
bourgeois.

Le professeur Leuba, lui, compara
l'évolution des rapports confessionnels à
un long divorce qui tourne à de nouvelles
fiançailles, où les partenaires veillent à
vivre chacun leur propre identité. C'est
chez les croyants les plus convaincus que
l'unité spirituelle se réalise le mieux, alors
que chez les membres détachés des deux
Eglises, les traditions sociologiques
renforcent la séparation. Dans l'interpré-
tation scientifique de la Bible, l'unité est
réalisée. La chrétienté francophone est la
première à jouir d'une traduction
œcuménique de la Bible, la «Tob».

Aujourd'hui, séance plénière de la Constituante
L'Assemblée constituante jurassienne tiendra aujourd'hui à Delémont une séance

plénière, consacrée à l'examen de différents textes législatifs. Elle examinera aussi
les problèmes hospitaliers. D s'agit généralement d'adapter aux nécessités jurassiennes
des dispositions du droit bernois, chaque fois que celui-ci ne peut être maintenu
en l'Etat. Nous avons, dans le courant des semaines dernières, largement commenté
la matière qui sera traitée aujourd'hui, à l'exception toutefois de celle que présentera
la commission législative 2, que préside Me André Cattin, de Saignelégier. Il s'agit
en particulier de dispositions d'ordre culturel, artistique et scolaire. Dans ce dernier
domaine, pas de grandes modifications, mais des adaptations de détail. Nous disons
bien des adaptations, car U n'était pas dans les compétences de la commission de pro-
poser de véritables changements de structures : ces changements qui, justement, .sont
dans l'air. Ce sera ultérieurement que le nouveau canton pourra réaliser un « aggiorna-
mento» dans son système scolaire.

Pour sa part, la commission Cattin
proposera une modification du statut
organique de l'Ecole cantonale de Porren-
truy, qui dépendra désormais de deux
commissions : l'une du gymnase et de la
section commerciale, l'autre du progym-
nase. Dans les faits, ce dédoublement de
la commission ne créera aucune modifica-
tion réelle de l'école. Mais il placera le
progymnase sous dépendance de la com-
mune de Porrentruy, et non plus sous
celle de l'Etat, comme c'était le cas jusqu'à
présent. Des classes ou sections de classes
pré-gymnasiales pourront être ouvertes
dans toutes les écoles secondaires du
nouvel Etat, et non plus seulement à Por-
rentruy et Delémont comme jusqu'à
présent. Cette mesure assurera une meil-
leure égalité de chances.

Du côté de l'école maternelle, dont la
constitution jurassienne garantit l'accès à
tous les petits Jurassiens, il y aura au
début quelques « trous », car toutes les
communes ne seront pas équipées au
départ. Mais ça ne saurait tarder, estime
l'inspecteur Moritz, car on est partout
conscient de la situation ; des commissions

d'étude, parfois intercommunales, sont au
travail. La situation la plus difficile se
présente dans les Franches-Montagnes où
il y a beaucoup de hameaux et de fermes
isolés.

Pas de modifications au chapitre des
écoles primaires, si ce n'est la suppression
de l'école primaire supérieure, qui
n'existe d'ailleurs plus nulle part. L'école
complémentaire, bien que moribonde, est
conservée en son état.

La commission Cattin proposera la
création de deux' commissions de cinq
membres chacune, désignées par le
gouvernement : une pour l'encourage-
ment des lettres jurassiennes, l'autre pour
l'encouragement des beaux-arts. Elle
donnera également sa caution à la loi ber-
noise sur les activités culturelles, qui
remonte à 1975 seulement, et aux ordon-
nances sur les archives cantonales, de
districts et de communes, aux subventions
en faveurs des bibliothèques communa-
les, à la loi sur la conservation des objets
d'art et monuments historiques, à
l'ordonnance sur la protection de la
nature, ordonnance dont le catalogue de
plantes protégées qu'elle contient a été
adapté aux réalités jurassiennes.

ENCORE DU TRAVAIL
Voilà, en gros, la matière que la com-

mission législative 2 soumettra
aujourd'hui au plénum. Cette commis-
sion, il faut le souligner, tiendra largement
les délais qui lui ont été impartis, pour
autant qu'elle reçoive à temps Pavant-
projet de loi sur les relations entre l'Eglise
et l'Etat qui a été commandé au profes-
seur Macheret. Depuis le printemps der-
nier, la commission Cattin a tenu
29 séances plénières. En outre, elle s'est
scindée en deux sous-commissions, l'une
consacrée aux problèmes scolaires,
l'autre à tous les autres problèmes. Ces
sous-commissions ont siégé jusqu'à trois
fois par semaine. C'est dire que la com-

mission 2 a travaillé d'arrache-pied. Elle a
d'ailleurs déjà fait adopter différentes
dispositions par le plénum, et plusieurs
autres dispositions sont prêtes à lui être
soumises : moyens d'enseignement,
constructions scolaires, traitements, éligi-
bilité, caisse d'assurance et logement du
corps enseignant, formation des maîtres
primaires et secondaires, et des maîtres de
gymnase, des maîtres de branches com-
merciales, des maîtresses enfantines,
ménagères, d'ouvrages, le service
dentaire et médical, l'orientation en
matière d'éducation, les subventions en
matière scolaire, etc...

La commission Cattin étudie actuelle-
ment ou doit encore le faire : les disposi-
tions sur la formation professionnelle, la
gymnastique et le sport, les bourses et les
fondations, les relations Eglise-Etat.

Enfin, la même commission s'est vue
attribuer d'autres dossiers par le bureau
de la Constituante, mais davantage à
destination du premier parlement qu'à
celle de la Constituante qui a suffisam-
ment de pain sur la planche pour l'instant.
Il s'agit de dossiers qui touchent à l'éduca-
tion des adultes, à la loi culturelle, à
l'assurance-maladie obligatoire, à la
généralisation des allocations familiales.

Toutes ces exigences inscrites dans la
constitution impliquent des conséquences
financières importantes, qu'il faudra
étudier de manière très minutieuse avant
de prendre des décisions en ces domaines.
La commission Cattin s'y attaquera dès
qu'elle en aura le temps. BÉVI

Drame à Reconvilier:
deux morts

Un drame qui a fait deux victimes
s'est produit mardi à Reconvilier. Un
jeune homme âgé d'une trentaine
d'années, marié, sans enfant, a été
retrouvé sans vie en début de soirée
par son épouse. Il gisait aux côtés de
son amie, une voisine de palier âgée
elle aussi d'une trentaine d'années,
mariée et mère de trois enfants.
L'enquête en cours n'a pas encore
permis de déterminer les circonstances
exactes du drame. Il semble être
d'origine passionnelle: les deux
victimes étaient très liées. Un pistolet
a été retrouvé à proximité des corps.

Compte d'Etat du canton de Berne
pour 1977: une heureuse surprise!

Avec des recettes de 2.622 millions
de francs et des dépenses de 2.609 mil-
lions, le compte d'Etat du canton de
Berne se solde par un boni de 13,2 mil-
lions de francs pour 1977. Un déficit
de 91 millions de francs était pourtant
prévu au budget.

Ce résultat favorable provient de
recettes fiscales supérieures à ce qu'on
avait estimé de la part des personnes
physiques, et du fait que le canton n'a
pas versé d'allocations de renchéris-
sement pendant l'année écoulée. En
outre, la politique d'économie prati-
quée par le gouvernement, l'adminis-
tration et les institutions a déployé ses
effets. Cette notable amélioration
permet de renforcer la dotation au
fonds pour l'amortissement des dettes.

Le Conseil exécutif bernois a pris
connaissance de ce résultat qui com-
prend encore des postes transitoires
aux recettes et aux dépenses, et il
l'approuvera ultérieurement, lorsqu'il
sera en possession des données détail-
lées.

Les travaux préparatoires sont en
cours pour réviser la loi cantonale sur
les impôts mais les innovations
prévues ne seront pas intégrées au
système fiscal bernois avant le
1" janvier 1981. Cependant, en raison
de la hausse des recettes fiscales, le
Conseil exécutif a chargé la direction
des finances d'élaborer un projet
prévoyant entre-temps des allége-
ments sous forme de rabais d'impôts,
sur la base d'une réglementation tran-
sitoire.

JURA

BIENNE

Un ancien Biennois récompensé
Libres opinions

C'est avec un vif plaisir que j'ai
appris mardi par la FAN que le
«Grand prix du Jura Libre » avait
été décerné à M. Marcel Schwan-
der, écrivain et journaliste.

Cet honneur est mérité parce
que, déjà dans son ouvrage «Jura,
Aergernis der Schweiz» (Le Jura,
cause de scandale pour la Suisse),
paru il y a huit ans, M. Schwander
est parvenu à exposer en toute
objectivité, sur la base d'observa-
tions personnelles, et avec un sens
remarquable des nuances, un pro-
blème aussi complexe que celui
des aspirations jurassiennes et de
leur évolution. Par la suite aussi, en
sa qualité de correspondant du
«Tagesanzeiger» de Zurich pour la
Suisse romande, il a su, dans cet
ordre d'idées, faire preuve de com-
préhension et de sympathie, et a
contribué à résorber certains
préjugés tenaces en Suisse aléma-
nique.

On peut d'ailleurs également féli-
citer les responsables du «Jura
libre » d'avoir attribué leur récom-
pense non pas à un partisan, mais à
un témoin.

Ce qui intéresse aussi les Bien-
nois, c'est que M. Marcel
Schwander exerça son activité poli-
tique et journalistique dans leur
ville pendant bien des années.

même si cette activité ne fut pas
toujours du goût de chacun.

Il avait été rédacteur de la
«Seelander Volkszeitung », le
quotidien socialiste défunt, s'effor-
çant contre vents et marées d'en
élargir l'audience, d'en faire un
journal populaire dans le meilleur
sens du terme.

Mais, comme d'autres avant lui,
face à l'incompréhension, face à
des jalousies mesquines, il ne
parvint pas à atteindre le but
espéré.

Par la suite, il avait pris nettement
parti dans la dramatique affaire de
la caisse de pension. Avec M. Hans
Kern, il avait écrit une brochure inti-
tulée «La vérité dans l'affaire de la
caisse de pension», brochure qui
ne ménageait pas le Conseil muni-
cipal de l'époque, y compris les
socialistes qui en faisaient partie.

Il avait été conseiller de ville et
député socialiste au Grand conseil.
Dans l'un et l'autre de ces parle-
ments, ses interventions étaient
remarquées. Il savait allier le
sérieux de l'argumentation à un
humour parfois caustique. Mais il
renonça à Bienne, à la politique
biennoise et bernoise. Il exerce
aujourd'hui son activité à
Lausanne. Il faut bien croire que,
chez les socialistes biennois, les

esprits originaux sont peu appré-
ciés. On pourrait citer toute une
série d'exemples de personnalités
ralliées à ce parti par idéalisme, se
jetant avec enthousiasme dans la
mêlée politique, puis, brimées,
morigénées, critiquées sans indul-
gence par les stratèges, finissant
par rompre les ponts, à moins
qu'elles n'aient été écartées, voire
exclues par une majorité docile aux
démagogues.
Il est certain que, face au pro-

blème jurassien notamment,
M. Schwander a fait preuve d'un
véritable esprit «biennois».
Bilingue parfait, répugnant aux
formules toutes faites, il s'efforce
de voir les choses telles qu'elles
sont et, sans cacher ses
sympathies, tient à opposer le plus
équitablement possible les thèses
des uns et des autres.

Ce n'est certainement pas à force
de glapissements, d'incohérence,
de violences que l'on parviendra à
calmer les esprits dans un Jura
tragiquement déchiré, mais bien en
accordant la primauté à la pondéra-
tion, à l'examen judicieux des faits
tels qu'ils sont. En récompensant
M. Schwander, le «Jura libre » a-t-il
voulu aussi récompenser ce genre
d'esprit «biennois»? Souhai-
tons-le. R. WALTER

Le 2 novembre 1977, des « avis de
recherche» de la «Bande à Bauder » en
français et en allemand étaient affichés
dans une centaine de villes de Suisse et
avaient été communiqués à la presse par
le groupe Bélier. Quinze jours plus tard,
les 18 personnes représentées sur ces affi-
ches (du monde politique et des milieux
antiséparatistes) et accusées d'être les
« assassins du peuple jurassien » portaient
plainte. M. Jean-Claude Montavon,
ancien animateur du groupe Bélier, a été
entendu mardi par la police de sûreté qui
poursuit son enquête sur cette affaire.
D'autre part, quatre jeunes gens de
Moutier avaient été arrêtés alors qu'ils
posaient des affiches en ville de Bâle.

Affiches
sur f<la bande à Bauder» :

l'ancien responsable
du groupe Bélier interrogé

Femina
vous offre

™ 
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Le Conseil de ville de Delémont a
approuvé le budget de la commune pour
1978 en lui apportant quelques modifica-
tions qui font passer le déficit prévu de
236.230 fr. à 267.230 francs. Le peuple
sera appelé à se prononcer le 2 avril.

Le législatif communal a en outre
approuvé une nouvelle échelle des trai-
tements du personnel communal,
prévoyant notamment la création d'une
nouvelle classe. Enfin, il a accepté un cata-
logue de travaux à réaliser dans les quatre
ans à venir représentant une somme de
quelque cinq millions de francs. A noter
que l'augmentation des tarifs du gaz et de
l'électricité a été retirée de l'ordre du jour,
les Forces motrices bernoises ayant
reporté de six mois l'augmentation
prévue.

DELEMONT

Le législatif
accepte le budgetNe toussez

plus la nuit]
La toux chasse le sommeil. Après
chaque quinte vous espérez pouvoir
enfin dormir, mais la toux recommence,
l'énervement grandit.
* Pour calmer ces quintes de toux
et retrouver votre bon sommeil, vite
prenez de l'excellent Sirop des Vosges
Cazé.
Demain, après une nuit reposante,
votre toux sera apaisée. Sirop des
Vosges Cazé, actif , énergique agréa-
ble au goût !

Médication de la toux• oam?7 B
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Loeb SA rachète Bouldoires SA
Dès le premier août prochain, les grands

magasins Bouldoires, rue de Nidau à
Bienne, s'appelleront Lœb SA. A l'occasion
d'une conférence de presse à l'hôtel Elite,
mardi, la nouvelle de ce rachat -que nous
annoncions d'ailleurs déjà dans notre
édition de mardi-a été rendue publique. La
maison Lœb, de Berne, reprend l'actif de
Bouldoires SA, soit immeubles, mobilier et
marchandise entreposée. Le personnel, en
revanche - engagé par Bouldoires SA,
société qui doit être liquidée - devra être
réengagé avec nouveau contrat par
Lœb SA. Pour l'heure, les quelque
120 employés de Bouldoires recevront leur
dédite pour la fin juillet. Il semblerait
cependant qu'il ne devrait pas y avoir de dif-
ficultés pour le réengagement du person-
nel.

L'ouverture du magasin Lœb est prévue
pour le 17 août prochain. Dans une
première étape, seul l'aménagement inté-
rieur du magasin va faire peau neuve.
M. François Lœb a précisé qu'il n'envisa-
geait aucune démolition d'immeuble pour
l'avenir, les possibilités d'agrandissement
étant suffisantes. La direction du nouveau
magasin biennois sera confiée à M. Rolf
Szeemann, qui fait déjà partie des cadres de
l'entreprise bernoise, tandis que
M. Wutrich, actuel directeur, restera encore
au service des nouveaux propriétaires.

Cette implantation à Bienne d'un
nouveau grand magasin est un des signes
concrets «du printemps biennois », ainsi
que le préconise le préposé à l'Office bien-
nois pour la promotion de l'économie. Tous
les secteurs (industrie des machines, de
l'horlogerie, biens de consommation,
voitures) ont publié des chiffres d'affaires

qui accusent des hausses variant entre 10 et
20 %.

Les statistiques de l'office du travail
sont-elles aussi optimistes? Alors qu'en
janvier 1976 on comptait encore
546 chômeurs, il n'y en a aujourd'hui plus
que 250. En 1976, chaque quatrième
chômeur du canton de Beme était un Bien-
nois. Aujourd'hui, ce n'est plus que chaque
huitième.

Le besoin d'expansion des entreprises
industrielles se répercute aussi sur le
marché de la construction. Quelques « gros
morceaux» sont en voie d'exécution ou
prêts à être mis en chantier. La fabrique de
machines-outils Posalux SA construit dans
les champs de Boujean une usine pour plus
de six millions de francs; la direction de
l'arrondissement des téléphones a investi
huit millions de francs pour installer un
garage pour l'entretien de son parc de véhi-
cules dans une partie des salles vides de la
GM ; un tunnel reliera la poste centrale au
perron des CFF pour améliorer l'achemi-
nement des marchandises ; coût de la
construction : 1,4 million; le canton de
Berne va restaurer cette année la demeure
du Rockhall pour 1,5 million, tandis que
l'école d'ingénieurs (technicum) aun projet
d'agrandissement revenant à 15 millions.

Les biens de consommation ne sont pas
en reste : Migros et COOP aménagent deux
supermarchés : le premier, route de
Bruegg, (une importante construction), le
second dans les salles de montage de la
GM. Et, indépendamment de tout cela, il
reste toujours la Maison du peuple qui est à
vendre et qui jouit d'une situation idéale au
cœur de la ville.

Marlise ETIENNE

I CARNET DU JOUR |
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 20h 15, « Nous irons tous au

paradis ».
Scala: 15 h et 20 h 15, «Un million d'années

avant notre temps» (dès 14 ans).
Palace: 15 h et 20 h 15, «The squeeze».
Studio: 20 h 15, «Mademoiselle Kippy » .
Métro : 19 h 50, « Holp-up » et « Cannonball ».
Elite: permanent dès 14 h 30, « Bademeister-

Report» .
Capitole : 15 h et 20 h 15, « Et vive la liberté ».

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 8 h à

20 heures.

EXPOSITION
Galerie 57 : Carlos Duss , peintures, collages et

dessins.

THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20 h, « Die tollen Ges-

chàfte des Ivar Kruger».

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.

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL
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%ZÏZZK GRAND MATCH AU LOTO
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Cnntainnmnlnn Organisé par la SOCiété de gymnastique Hors abonnements : I carton: 1 télévision
Qu rOlIlallIblTIclUll Quines sensationnels : (valeur minimum Fr. 6.—) S

Abonnements : (avec tirage au sort) Fr. 25.— 56 tours (28 tours doubles) -_ •„..-... «.- S
Fr. 13.—28 tours (14 tours doubles) JAMBON A L'OS, sucre, cageots de vin, huile, salamis, transistor, enregistreur, etc. s
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Secrétaire
(habitude du dicta-
phone, comptabili-
té, anglais, notions
d'allemand) cher-
che emploi à la
demi-journée, éven-
tuellement temps
partiel.

Adresser offres
écrites à IW 537 au
bureau du journal.

069188 D

Jeune fille sortant
de l'école parlant
français et italien,
connaissant la
dactylographie
cherche place

d'apprentie
de bureau
pour une durée
de 2 ans.

Adresser offres
écrites à JX 538 au
bureau du journal.

069178 K

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

Comptable
expérimenté, avec expérience bancaire,
capable de travailler seul (organisation, mise
sur pied de comptabilité avec établissement
de bilan, etc.,) bonnes références, cherche
changement de situation.

Entrée en service selon convenance.

Faire offres sous chiffres P 28-130152,
à Publicitas av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 0723590

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre

1 MACHINE A CAFÉ
entièrement automatique FAEMA
Fr. 1200.—

1 MACHINE
idem à réviser Fr. 400.—

1 GROUPE
EAU-CHAUDE-VAPEUR
à réviser Fr. 300.—.

071783 B

WKSBBBK^̂ êê

^m/ Nous engageons

Ë 1 apprenti
H mécanicien de précision
Hj et
( 1 apprenti

monteur électricien
pour fin août 1978.

Les jeunes gens capables, ayant terminé leur scolarité
et suivi de préférence l'école secondaire, section /
scientifique ou éventuellement moderne, sont priés A
de téléphoner à M. D. Cardinaux, du servicedeforma- [fl
tion qui répondra volontiers à leurs questions et leur SI
adressera un questionnaire de candidature. "m

CHOCOLAT SUCHARD S.A. M
Département du personnel M
2003 Neuchâtel I ¦
Tél. (038) 21 11 55, interne 308. 072294 K JJ_\

Dessinateur en bâtiment
ayant travaillé dans entreprise de
construction, connaissant les devis,
métrages et surveillance de chan-
tiers, cherche place analogue ou
dans gérance à Neuchâtel ou envi-
rons.

Faire offres sous chiffres 28-300109 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 072374 o

RÉPARATIONS
Appareils ménagers

toutes marques

Tél. (038) 31 22 02

Tous les après-midi

de 13 h 30 à 20 heures
, 069137 A

/"" un Iten entre les hommes

Nous engageons des

APPRENTIES
TÉLÉPHONISTES

pour nos services des dérangements et des renseigne-
ments.

Début de l'apprentissage : 1" mai 1978
et I0'septembre 1978
Lieu de l'apprentissage : Neuchâtel
Durée de l'apprentissage: 12 mois

Les candidates devront remplir les conditions suivantes :
- avoir obtenu de bons résultats scolaires secondaires
- posséder des connaissances suffisantes d'une seconde

langue officielle
- être âgées de 16 ans au minimum

Tous renseignements peuvent être obtenus à notre
service du personnel, tél. (038) 22 14 08. Les offres
manuscrites seront adressées à la

Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL. 070409 K

_______W_mPTT
unlienentre les hommes y

Agent d'assurances
cherche changement de situation
dans la représentation, porte à porte
exclu.

Faire offres sous chiffres 28-300110 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 072373 D

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
Nationalité Suisse, avec plusieurs
années d'expérience dans les
travaux de génie civil, B.A., épuration
des eaux, pose de revêtement bitu-
mineux, métrés et soumissions cher-
che place dans entreprise ou poste
analogue.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Ecrire sous chiffres P 28-460065 à
Publicitas, av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 072323 c



Rapport Jeanmaire approuvé au National
Adaptation du service de contre-espionnage

BERNE. -Au cours de sa séance d'hier,
le Conseil national a rejeté par 129 voix
contre 5 la proposition de M. Schwarzen-
bach (rép./ZH), qui demandait de
renvoyer le rapport Jeanmaire au groupe
de travail afin que celui-ci précise ses
conclusions. Le Conseil fédéral a accepté
la motion de la commission de gestion qui
charge le gouvernement d'adapter le
contre-espionnage aux exigences actuel-
les tant au point de vue technique que sur
le plan personnel.

Le conseiller fédéral Kurt Furgler a
indiqué que, depuis l'avènement de
M. Gnaegi à la tête du département mili-
taire fédéral (DMF), le système de promo-
tion dans l'armée a reçu de nombreuses
améliorations. Ainsi, il devrait être possi-
ble à l'avenir de reconnaître plus facile-
ment et plus rapidement les défauts d'une
personnalité candidate à l'avancement.

D'autre part, les rapports entre les mem-
bres du DMF et des diplomates étrangers
sont sérieusement contrôlés. Toutefois,
a-t-il ajouté, il s'agit d'éviter une chasse
aux sorcières. Il ne sera pas possible
d'éviter totalement à l'avenir des trahi-
sons, mais on pourra tout de même en
limiter la portée. Le cas Jeanmaire est
unique et ne saurait être généralisé. En
raison de sa situation particulière, tant
géographique qu'économique, la Suisse
sera toujours la cible favorite des services
de renseignements étrangers. Celui qui ne
sait pas se taire nuit à sa patrie. La popula-
tion suisse tout entière est concernée.

L'AFFAIRE PETRA KRAUSE
Interpellé par M. Soldini (Vig/GE) au

sujet de l'affaire de la terroriste germano-
italienne Petra Krause , M. Furgler rap-
pelle qu'il n'a aucune raison de douter de
la parole du gouvernement italien qui lui a

promis de remettre M™ Krause aux auto-
rités judiciaires suisses dès que son état
de santé le permettra. M. Furgler pense
d'ailleurs que cela ne devrait pas tarder
puisque M™ Krause vient de se marier et
«qu'il ne serait pas dans l'intérêt des
jeunes époux de disparaître dans les
milieux terroristes pour y fêter leur lune
de miel ».

D'autre part, le Conseil fédéral a rejeté
une motion de M. Carobbio (PSA/TI) au
sujet des peines disciplinaires et préventi-
ves, qui empiéterait sur la compétence des
cantons, et il a transformé en postulat une
motion demandant le renforcement de la
protection légale des locataires et des
fermiers. Le chef du département fédéral
de justice et police (DFJP) a enfin répondu
à une interpellation à propos de la législa-
tion sur l'utilisation au DFJP d'un bureau
de consultation pour les affaires relevant
de la Convention des droits de l'homme.

Des voitures révolutionnaires à plus de 300.000 francs...

De notre correspondant :
- Je reconnais, l'aventure qui m'arrive

me surprend moi-même, nous dit M. Ber-
nard Michelloud, homme d'affaires valai-
san, de Sion. Je m'était mis dans la tête de
créer en Suisse une voiture révolutionnaire,
destinée à une clientèle particulière.
Lorsque mon prototype monté à Aproz près
de Sion fut terminé, l'homme qui passe
pour être le plus riche de la terre, M. Akram
Ojjeh, le Saoudien bien connu qui vient
d'acquérir d'ailleurs le paquebot « France »
et dispose de plusieurs avions, a pris en
mains mon affaire et ensemble avec un
groupe financier nous allons créer en
Suisse romande une industrie automobile
peu commune.
- Deux mots sur ce genre de véhicule?
- C'est la voiture gouvernementale

idéale, la voiture de l'homme d'affaires, des
diplomates, de tout ce que vous voulez. Le
«TAG fonction car» offre tout d'abord un
confort surprenant, l'espace, la possibilité
de se tenir debout et surtout de régler en
route des problèmes d'ordre politique,
diplomatique, économique etc. L'engin est
équipé du téléphone bien sûr, du téléco-
pieur permettant d'envoyer immédiate-

ment des documents à un bureau précis, la
TV couleur, un coffre-fort pour transporter
des valeurs. Une version du véhicule d'ail-
leurs se fera selon le système anti-balles sur
les données des meilleurs fabricants du
moment rencontrés en Italie. La voiture est
équipée également d'un circuit de TV
interne permettant aux hommes d'affaires
réunis à l'intérieur de voir l'habitacle
réservé au chauffeur ou le déroulement de
la circulation. Le chauffeur est relié au
«salon des affaires » par interphone. Le
véhicule est équipé d'un bar, frigo, machine
à café même, stéréo-radio, dictaphone. Le
véhicule est équipé de 220 volts. On y
trouve quatre sièges réglables, permettant
le repos et la relaxation avec possibilité
d'ouvrir deux banquettes pour deux per-
sonnes supplémentaires. On peut bien
entendu suspendre les habits etc.
- Il y a un marché pour ce genre de véhi-

cules?
- Indiscutablement et M. Akram Ojjeh

s'en est aussitôt rendu compte. Nous avons
déjà d'ailleurs trente-cinq commandes. Ce
véhicule peut servir à tous les gouverne-
ments pour traiter dans un point donné
d'affaires importantes, à l'abri de toute

indiscrétion et même des balles. C'est le
véhicule rêvé des rois du pétrole et même
de l'avocat suisse qui veut relier Zurich à
Genève en préparant ses dossiers tout en
restant en liaison directe avec son bureau.
- Le prix ?
- Dans la version banalisée, c'est un

véhicule qui va coûter environ 150.000 fr.
Mais M. Ojjeh mise surtout sur la voiture de
luxe pour hautes personnalités. Elle vaudra
alors entre 300.000 fr. et un demi-million.
Le simple téléphone nous coûte déjà plus
de 5000 fr. Nous produirons deux variantes
et cela en Suisse romande. Nous allons en
mettre une à disposition du Conseil fédéral
pendant quelque temps aux grands politi-
ciens entamant une tournée électorale, à
tous les géants de la finance américaine,
aux chefs de gouvernement africains ou
aux capitaines d'industrie qui doivent se
rendre dans une succursale ou chez un
homme d'affaires etc.

Nous venons de créer avec M. Akram
Ojjeh une société anonyme au capital
action de 3 millions, capital qui sera doublé
sous peu afin de commencer sans tarder la
production. Je puis vous dire que dans
quelques mois le nouveau capital de 6 mil-
lions sera entièrement libéré tant notre idée
est apparue fascinante aux yeux de certains
financiers.

Notons que c'est lors d'un voyage
d'affaires en Arabie Saoudite que le jeune
Valaisan a rencontré par hasard l'homme le
plus 'riche de la terre dit-on qui vit aussitôt
les possibilités offertes sur le marché de
l'automobile par une telle création.

Reste à savoir si l'avenir donnera raison
au duo valaisan - saoudien...

Manuel FRANCE

L'homme du paquebot « France » crée
une industrie uutomobile en Suisse

Crédits pour des ouvrages militaires
BERNE (ATS). - Dans un message publié

mercredi, le Conseil fédéral demande aux
Chambres l'ouverture d'un crédit global de
431 millions de francs pour des ouvrages
militaires et des acquisitions de terrains.
Les montants demandés, à répartir sur
plusieurs années, seront attribués à diffé-
rents travaux et achats : notamment, pour
la fabrique de munitions d'Altdorf, à la
fabrique d'armes de Berne, à la fabrique
d'avions d'Emmen, à la place d'armes de
Thoune, à la place de tir du Lac Noir, à la
place de tir du Glaubenberg, au dépôt
central du groupe d'exploitation ravitaille-
ment et évacuations en Suisse centrale, aux
installations téléphoniques et de signalisa-
tion sur 6 aérodromes militaires, au nouvel
atelier sur un aérodrome militaire de
l'Oberland bernois, aux cantonnements
protégés pour des troupes d'aviation et de
défense contre avions, à la protection des
cavernes pour avions, au renforcement du
terrain (abris et postes de commande-
ment), à un ouvrage souterrain pour la

fabrication d'appoint et l'entreposage de
produits pharmaceutiques, à l'agrandis-
sement de l'arsenal fédéral de Bulle, à la
construction d'un magasin à munitions
souterrain en Suisse romande, à l'aména-
gement de 6 ateliers de guerre dans des
ouvrages existants, à l'agrandissement de
l'arsenal de Mels, au parc des automobiles
de l'armée de Bellinzone, à la place d'armes
et arsenal de Coire, à des réservoirs de car-
burants dans la région de Berne, à la protec-
tion des eaux dans diverses exploitations
militaires, au bâtiment administratif et
d'exploitation à Saint-Maurice/Lavey et au
magasin central des subsistances de
l'armée à Brenzikofen, etc.

Le message précise que plusieurs projets
concernent des adaptations dans le secteur
de la protection des eaux ou de la rationali-
sation d'exploitations. Les demandes de
crédits additionnels sont devenues insigni-
fiantes en raison de l'évolution favorable de
l'indice du coût de la construction et grâce
aussi à une planification minutieuse.

Autoroute : les adversaires commentent
«Le comité cantonal contre la N9 -

tronçon Martigny-Brigue - ayant pris
connaissance de commentaires au lende-
main de la votation fédérale sur l'initia-
tive « démocratie dans la construction des
routes nationales », regrette que le Valais
ait la plus faible participation du pays.
S'agit-il d'un désintéressement ou d'un
embarras ? Il précise qu'il n'a pas pris posi-
tion en faveur de cette initiative laissant à
ses membres la liberté de s'engager à titre
personnel. Elle ne l'a pas soutenue faisant
deux réserves importantes sur le principe
du fédéralisme et la clause prévoyant
l'éventuelle destruction de tronçons déjà
commencés depuis 73.

Il souligne que, parmi les opposants à
l'initiative, de nombreux citoyens et

citoyennes ne sont pas convaincus de la
nécessité de réaliser le tronçon contesté.
D'ailleurs, le conseiller fédéral Hùrlimann
a reconnu dimanche soir que le réseau
prévu en 1960 devait être revu et que la
liste des six tronçons contestés pourrait
être complétée par le parlement. Il récuse
donc l'interprétation qui consiste à diviser
les Valaisans entre partisans et adver-
saires de la N 9 de Martigny à Brigue.
Dans quel camp faut-il alors classer le
60 % des électeurs qui n'a pas participé à
ce scrutin?

Il appartient maintenant aux Chambres
fédérales de statuer sur la pétition
déposée à Berne et de se prononcer sur la
nécessité de remettre en question l'auto-
route de Martigny à Brigue. Enfin, le
comité rappelle qu'il a développé son
action et son opposition en s'appuyant sur
la motion Kaufmann qui prévoit la remise
en question de tronçons contestés.

Consommation de viande en hausse
LAUSANNE (ATS) . - La consomma-

tion de viande en Suisse a augmenté de
5% (de 415.000 tonnes en 1976 à
436.000 en 1977), grâce à des baisses des
prix du marché qui ont été transmises par
les utilisateurs aux consommateurs, grâce
aussi à une situation économique meil-
leure. L'accroissement est de 2 % pour la
viande de bœuf , de 6,2 % pour le veau, de
6,5% pour le porc et de 9% pour le
mouton. C'est ce qui a été annoncé à la
29mc assemblée de la Société vaudoise et
genevoise des producteurs de bétail de
boucherie, tenue mercredi à Lausanne
sous la présidence de l'ancien conseiller
national Ernest Pidoux.

La production de viande indigène a elle
aussi augmenté en 1977, de 4,1%, pour
atteindre 409.000 tonnes. Si la viande de
veau (7,4%) et de porc (6,6%) est en
accroissement, celle de mouton (4,4 %) et
de bœuf (1,7%) est en régression. La

viande suisse a souvent été vendue à des
prix inférieurs aux prix indicatifs moyens,
ce qui représente pour notre élevage un
manque à gagner, dans le rendement brut,
de 160 à 180 millions de francs.

Quant aux importations (25.000 tonnes
en 1977), elles marquent une faible
hausse de 1,8 % (les résultats allant d'une
augmentation de 18 % pour la viande de
mouton à une baisse de 5,5% pour le
veau). Tout »- ulignant cette stabilisa-
tion de; r -rtations de viande,
M. Pidoux s'est vivement élevé contre les
importations clandestines et contre les
achats individuels croissants dans les
régions frontalières.

Les membres de la Société vaudoise et
genevoise des producteurs de bétail de
boucherie annoncent un effectif de
139.756 animaux, soit 363 de moins
qu'en 1976.

Théâtre de création à Mézières
Le Théâtre du Jorat à Méz ières a, pour

son 75""' anniversaire, choisi de p résenter
une œuvre de M. Henri-Charles Tauxe,
responsable du service culturel de notre
confrère lausannois «24 He ures».

En faisant revivre le destin tragique
d 'Othon «chevalier de Grandson», tué
en duel par Gérard d 'Estavayer ,
M. Tauxe répond au vœu d'un des fonda-
teurs du Théâtre du Jorat, René Morax ,
qui estimait que la vocation de ce théâtre
était «de jouer au Théâtre de Mézières
des œuvres dramatiques ou musicales qui
soient vraies, qui soient émouvantes, qui
soient un foyer commun pour une grande
masse de public, de gens désireux de
frémir tous ensemble. Le théâtre est fait
pour plaire et pour émouvoir» . Depuis
plus de 10 ans, le Théâtre du Jora t est en
quête d 'auteurs. Il est heureux, a dit hier
son président , M" André Pache, au cours
d'une conférence de presse, de saluer la
création du « Chevalie r de Grandson »
de M. Tauxe, musique de Robert Mer-
moud, dans une mise en scène de Gérard
Carrât et des décors de Thierry Vernet.

La pièce de M. Tauxe est une œuvre à
la Shakespeare qui conduit le public de la
cour de ripaille où meurt le « comte Rouge
Amédée VII de Savoie » qu 'Othon de

Grandson fut  accusé d'avoir empoisonné,
à celle du roi de France, en passant par la
mer démontée , Moudon et les bistrots. On
peut dire que l 'histoire d 'Othon de
Grandson, poète et chevalier, n'a été
qu'une lutte constante mais vaine pour la
justice.

La première du « Chevalier de Grand-
son » aura lieu le 3 juin prochain. Dix
représentations sont prévues. Il ne reste
plus qu 'à souhaiter que l'œuvre de
M. Tauxe remporte le même succès que
celui qu 'avait suscité , en 1975, la reprise
d'«Aliénor», œuvre pour laquelle 42
représen tations avaient été données. ..

M.

GENÈVE

Un incendie dans un appartement, hier
à Genève, a coûté la vie à un enfant de
quatre ans.

Le sinistre, dont les causes exactes
restent à établir, mais qui paraît d'origine
accidentelle, s'est déclaré en début
d'après-midi dans un appartement situé
au rez-de-chaussée d'un immeuble locatif
du quartier de la Servette.

Aussitôt sur les lieux, les sapeurs-
pompiers sont intervenus avec quatre
véhicules, une lance et douze hommes qui
ont dû utiliser des masques, vu le fort
dégagement de fumée.

Deux chambres ont été touchées par
l'incendie: l'une d'elles a été entièrement
détruite et l'autre partiellement. Dans une
chambre, les sapeurs-pompiers ont
découvert un enfant de 14 ans, sain et
sauf. En revanche, ils devaient trouver
dans l'autre chambre un petit de quatre
ans, Daniel de Bartoldo qui, admis à la
clinique pédiatrique, y est décédé des
suites d'asphyxie.

Le sinistre, qui a été rapidement maîtri-
sé, s'était déclaré dans la chambre de la
petite victime. - (ATS)

Un entant meurt
dans un incendie Raffinerie de Collombey:

mise au point
MONTHEY (ATS). - Lundi soir le

gouvernement valaisan adressait à la
presse du canton un double de la requête
adressée au Conseil fédéral concernant la
raffinerie du sud-ouest à Collombey. Le
conseiller d'Etat faisait savoir dans ce pli
qu'il «tenai t de bonne source que
l'exploitation de la raffinerie cesserait dès
le 1er juillet 1978 ».

Mardi la direction de la raffinerie
démentait pratiquement la nouvelle
disant dans un communiqué officiel
« qu'aucune décision concernant l'avenir
de l'entreprise n'a été prise jusqu'à ce
jour». Selon la direction de la raffinerie,
les sociétés partenaires de l'entreprise
étudient en ce moment les diverses solu-
tions possibles concernant son avenir.
«Aucune décision n'a été prise jusqu'à
aujourd'hui » note à nouveau le commu-
niqué qui estime, vu la situation, qu'il est
inopportun de publier des affirmations
non contrôlées «lesquelles ont pour effet
de semer le doute au sein du personnel et
de l'opinion publique».

• Les plâtriers-peintres assujettis à la conven-
tion-cadre de la Suisse allemande, du Jura et du
Tessin bénéficieront à partir du 1" avril d'une
augmentation de salaire de 20 centimes par
heure en guise de compensation du renchéris-
sement. Les trois syndicats intéressés et l'Asso-
ciation suisse des maitres plâtriers-peintres ont
décidé de demander au Conseil fédéral de
déclarer cette hausse de salaire obligatoire
pour tous les employeurs de la branche.

Collision et pollution
près d'Echallens

ECHALLENS (ATS). - Mardi vers
7 h 30, sur la route Lausanne-Yverdon,
commune de Villars-le-Terroir (près
d'Echallens), une fourgonnette, par un
épais brouillard, dépassait un train
routier, et reprit subitement sa droite. Elle
fut alors heurtée par le poids lourd et
projetée au bas d'un talus. Sous le choc, le
train routier dévia également à droite et
dévala le même talus. Sa remorque,
contenant 10.000 litres de mazout, versa
sur le côté droit et une quantité de mazout
évaluée entre 3000 et 5000 litres s'écoula
dans le terrain.

Les postes permanents de Lausanne et
d'Yverdon ont récupéré une grande
partie du liquide et établi un barrage anti-
pollution. Il n'y a pas en de blessé. La cir-
culation a dû être détournée durant
plusieurs heures.

PÊLE-MÊLE
• Le Tribunal fédéral a condamné le canton
d'Argovie à payer la somme de 500.000 francs
(+ intérêts à partir du 20 novembre 1972) à la
« communauté de travail N1/02 » (Walo Berts-
chingerSA , Sateg SA et Franz Kœnig SA) .
Cette dernière estimait avoir été lésée lors de la
construction de la route nationale entre Kœlli-
ken et Hunzenschwil (AG) et ainsi avoir subi une
perte de 3,3 millions de francs. Elle avait
cependant accepté la somme de 500.000 francs
offerte sous forme de dédommagement par le
département des travaux publics du canton
d'Argovie. Le Conseil d'Etat, estimant que la
requête de la communauté n'était pas fondée,
refusa cette solution «à l'amiable» . La com-
munauté déposa alors une plainte auprès du
Tribunal fédéral, lequel lui donna raison.

D'après les relevés du bureau fédéral de
statistique , près de 500 salles de cinéma étaient
encore exploitées l'année dernière. En une
année, le nombre des places disponibles s'est
réduit de 183.000 à 177.000. Au début des
années soixante, notre pays comptait encore
quelque 650 salles de cinéma réunissant plus
de 230.000 places.

• Deux hommes armés ont commis lundi soir
une agression à la poste de Diessenhofen (TG)
Ayant fait main basse sur 57.000 francs, ils ont
pris la fuite en Voiture en emmenant en otage
une employée qu'ils ont libérée peu après. Lies
deux malfaiteurs ont été arrêtés dans la nuit par
la police , qui n'a cependant pas encore
retrouvé la somme volée.

Recettes fiscales: 432 millions
de moins que prévu au budget
Les recettes fiscales de la Confédération se sont montées, l'an dernier,

à 12.623 millions, soit 432 millions de moins que prévu au budget. Cette moins-
value est compensée, pour plus de ia moitié, par les rentrées supplémentaires
au titre des recettes diverses (prêts et marchandises, produit de la fortune,
bénéfice de la Régie des alcools, participations, etc.). Au total les recettes
atteignent 14.026 millions, soit 1,4% (197 millions) de moins que ce qui était
budgétisé.

Si l'impôt de défense nationale (IDN) et l'Impôt anticipé ont un rendement
plus faible que prévu, les droits de timbre, l'impôt sur le tabac, les droits de
douane (droits d'entrée), les droits de base et la surtaxe sur les carburants
donnent des résultats conformes ou supérieurs aux prévisions. En ce qui
concerne l'impôt anticipé, la rapide baisse des taux d'intérêt et des rembourse-
ments sur la base de taux antérieurs plus élevés expliquent la moins-value
enregistrée (— 145 millions par rapport au budget).. Pour l'IDN, la différence
t- 366 millions) vient essentiellement des retards dans les versements des contri-

uables aux cantons qui perçoivent l'Impôt. Quant à l'ICHA, son rendement
est inférieur de 3 % (— 112 millions) à ce qui était budgétisé.

L'évolution des recettes fiscales en 1977 a été prise en considération dans
l'élaboration du budget 1978 ct de la planification financière 1978 - 1981.

.Résultats par impôt (en millions de francs) fe*${&:- .-Mm
1977 1976

IDN 2824 3290
Impôt anticipé 1456 1683
Taxe militaire • 102 95
Droite de timbre 489 495
ICHA 3788 3524
Impôt sur le tabac 568 519
Droite d'entrée 858 869
Droits sur les carburants 877 837
Surtaxe sur les carburante 1162 1108
Autres recettes fiscales 499 448

Recettes fiscales totales 12623 12868

DAVOS (ATS) - Quatre skieurs sortis des
pistes balisées ont provoqué une avalanche sur
le versant nord de la « Weissfluhn » dans la
région de Parsenn, au-dessus de Davos. Un des
skieurs a trouvé la mort. Trois d'entre eux
s'étaient retrouvés pris par la masse de neige,
deux ont pu se libérer eux-mêmes bien
qu'étant blessés, alors que le troisième était
complètement enseveli. Les services de secours
de la région ont entrepris les opérations de
sauvetage en collaboration avec la Garde
aérienne suisse de sauvetage (GASS) et ont
découvert le disparu eu fin de matinée. Biea
qu'un médecin ait été amené rapidement sur
place pour le ranimer, on n'a pu que constater
sa mort à l'hôpital de Davos. La victime est
M. Wilhelm Hermann Bromberger, 44 ans, de
Meinerzhagen (RFA).

Skieurs victimes
d'une avalanche

Les Etats renvoient le projet
Loi révisée sur la concurrence déloyale

La loi révisée sur la concurrence déloyale,
qui devra désormais comprendre l'obligation
d'indiquer les prix des marchandises et des
prestations de services, n'a pas eu de chance
devant le Conseil des Etats. La version du
Conseil fédéral, amendée par la commission de
la Chambre des cantons, a été renvoyée pure-
ment et simplement à cette dernière pour
reexamen et nouvelle rédaction.

Les modifications demandées et obtenues au
Vote par l'indépendant zuricois Heimann -
entre autres - ont changé le texte initial i tel
point que l'ensemble manquait de cohérence.
Une proposition d'amendement du radical tes-
sinois Masoni , présentée sans texte et, partant,
sans traduction, a mis le feu aux poudres: bien
que la Chambre ait voté sur ce point , le prési-
dent Reimann, démocrate-chrétien argovien, a

proposé le renvoi de l'article incriminé à la
commission, de façon quêtes députés puissent,
au cours d'une séance ultérieure, voter sur un
texte clair, en toute connaissance de cause.
Cette intervention a incité un autre démocra-
te-chrétien, M. Hoffmann, de Saint-Gel), à
demander que tout le paquet soit retourné i la
commission. Le socialiste vaudois Morier-
Cenoud a appuyé cette proposition.

Au cours de la même séance, la Chambre des
cantons a éliminé les dernières divergences
dans la loi sur la protection des animaux et dans
celle sur la formation professionnelle. Elle a
enfin, après le Conseil national, voté le crédit
de 150 millions environ pour les travaux en
vue du transfert de l'Ecole polytechnique de
Lausanne i Ecublens et le nouvel aménage-
ment de celle de Zurich. - (ATS)

Etats: la loi sur l'asile prend un bon départ
BERNE (ATS). - La future loi sur

l'asile, préparée par les services de
M. Furgler, a passé facilement mercredi le
cap de la première Chambre. Le Conseil
des Etats a en effet adopté par 27 voix
sans opposition le texte appelé à codifier
en une seule loi les diverses prescriptions
relatives au statut des réfugiés en Suisse.
D'autre part, la Chambre des cantons,
ainsi que l'avait fait la veille le Conseil
national, a souscrit aux conclusions du
rapport du groupe de travail Jeanmaire
sur le cas d'espionnage dont on a tant
parlé. Elle a aussi fait sienne la motion de
l'autre Chambre demandant que le
gouvernement adapte le contre-espion-
nage aux exigences actuelles.

La nouvelle réglementation sur le droit
d'asile formule plus clairement, en un seul
texte, les normes juridiques en cette
matière et précise mieux que ce n'était le
cas jusqu'à présent le statut des réfugiés.
La tradition humanitaire de la Suisse -
terre d'asile où vivent actuellement plus
de 30.000 réfugiés - s'en trouvera mieux
respectée. Le seul point d'interrogation a
trait à la constitutionnalité des mesures de
restriction que pourrait prendre le
Conseil fédéral dans une situation excep-
tionnelle - guerre, menace pour la sécu-
rité nationale, graves difficultés d'appro-
visionnement, manque de place intoléra-
ble, etc... -. Le conseiller fédéral Furgler a
été net sur ce point : elles ne sont pas
exceptionnelles puisqu'elles relèvent
d'une situation requérant impérative-
ment les pleins pouvoirs. Mais même dans
des cas aussi exceptionnels, la loi préco-
nise que le maximum d'efforts soient faits
pour accueillir les réfugiés dont la vie ou
l'intégrité corporelle sont menacées.
L'esprit général de la loi va dans le sens de
la plus grande tolérance et charité possi-
bles. Le député genevois Reverdin a
insisté sur la disponibilité du peuple suisse
à accueillir et assimiler des réfugiés. Cet
élan est beaucoup plus important que les
normes juridiques que l'on cherche à
mettre en place. On n'évitera jamais
cependant, a souligné le conseiller fédéral
Furgler, les tensions entre raison d'Etat et

idéal humanitaire, lorsqu'on est plongé
dans des situations dramatiques. La
nouvelle loi sur l'asile sera encore
soumise au Conseil national.

L'AFFAIRE JEANMAIRE

Pour ce qui est de l'affaire Jeanmaire, la
chambre des cantons est restée dans le
sillon du Conseil national qui en avait
délibéré la veille. L'accent a été mis,
notamment par le radical neuchàtelois
Grosjean, sur la difficulté pour une démo-
cratie «ouverte» du type occidental de
mettre sur pied une police ayant l'effica-
cité de celle(s) des pays totalitaires.

Mais il doit être possible, en respectant
la séparation des pouvoirs et le contrôle
du législatif sur l'exécutif, de renforcer
nos moyens de défense dans le secteur de
la sécurité nationale. Il faut prendre
conscience du fait qu'à cet égard le
blocage du personnel ne saurait être
respecté absolument - les spécialistes du
contre-espionnage ne courent ni les rues
ni les services de la Confédération - et
que les considérations budgétaires
doivent passer au second plan. La lutte
contre les forces de désintégration de
l'Etat se généralise dans le monde indus-
trialisé et la Suisse, a conclu M. Furgler,
ne saurait rester à l'écart.
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\^& football j Quârts de fjna|e (matches aller) des Coupes d'Europe

EINTRACHT FRANCFORT -
GRASSHOPPER 3-2 (0-1)

MARQUEURS : Bosco 36me ; Ponte
(penalty) 51°"; Kraus 58m'; Hoelzenbein
68— et penalty 91°".

EINTRACHT FRANCFORT : Koitka ;
Reichel, Skala, Koerbel, Neuberger ;
Weidle, Kraus, Grabowski , Nickel ;
Hoelzenbein, Wenzel.

GRASSHOPPER : Berbig ; Becker,
Bachmann, Montandon, Wehrli ; Herr-
mann, Meyer, Bosco ; Sulser, Ponte, Else-
ner.

ARBITRE: M. Linmayr (Autriche).
NOTES: Stade du Waldstadion.

15.000 spectateurs. A la 46mc minute,
Stepanovic entre pour Weidle. A la 78me,
Wenzel cède sa place à Bihn.

Cinquante secondes après le terme du
temps réglementaire, l'arbitre Linmayt
offrait à Eintracht Francfort la possibilité
d'enlever son match aller des quarts de
finale de la coupe UEFA, grâce à un
penalty accordé pour faute de main de
Bachmann. L'international Hoelzenbein
ne ratait pas la transformation, prenant
Berbig à contre-pied.

Le portier des Grasshopper avait
stoppé un premier penalty à la 63 me minu-
te, botté par Nickel alors que Wenzel
avait été déséquilibré par Meyer et
Montandon. Battue finalement 3-2 après
avoir mené 2-0, la formation helvétique a
préservé ses chances et aussi ses possibili-
tés de recettes pour le match retour qui se
déroulera le 15 mars au Hardturm.

REMARQUABLE
La performance accomplie au Waldsta-

dion devant 15.000 spectateurs , est
remarquable pour une équipe à court de

compétition depuis près de trois mois et
qui de surcroit était privée de deux titulai-
res importants, le « libero » Hey et le demi
Bauer. En outre, l'entraîneur Johannsen
avait laissé sur le banc des réserves
l'arrière latéral gauche Thomas Niggl.
Face à une formation allemande qui passe
pour être l'une des plus talentueuses, les
«Sauterelles » ont démontré, une fois
encore , leur incroyable efficacité dans le
jeu de contre-attaque: la vélocité de
Ponte, le coup de rein d'Elsener , la
couverture de balle de Sulser font peser
une menace constante sur n'importe
quelle défense.

Certes, la chance accompagne parfois
les Zuricois. Ainsi le gardien Berbig fui
assisté à plusieurs reprises par ses
montants mais il déploya un grand talent ,
Le remplaçant de Burgener en équipe
nationale fut à Francfort l'un des plus
méritants. Avec lui, il faut citer le capi-
taine « Bigi » Meyer, au placement judi-
cieux , Roger Wehrli , qui gêna longtemps
Holzenbein, Kurt Becker, l'arrière aux
tumultueuses montées offensives, ainsi
que les trois avants de pointe. Les Suisses
payèrent en seconde mi-temps un lourd
tribut à la fatigue. Pour eux, cette
échéance de la coupe UEFA venait trop

Coupe des champions
SSW Innsbruck -Borussia Moenchengladbach 3-1 (3-0)
Ajax Amsterdam-Juyentus Turin 1-1 (0-0)
FC Brugeois-Athletic Madrid 2-0 (1-0)
Benfica Lisbonne-Liverpool* A-î (1-1)

Coupe des coupes
Vejle BK-Twente Enschede 0-3 (0-1)
FC Porto-Anderlecht* ( )
Betis Séville-Dynamo Moscou ce soir
Austria Vienne-Hajduk Split ce soir

Coupe de l'UEFA
Eintracht Francfort-Grasshoppers '. 3-2 (0-1)
Aston Villa-Barcelone 2-2 (0-1)
FC Magdeburg-PSV Eindhoven 1-0 (0-0)
Bastia-Carl Zeiss Jena 7-2 (2-0)

* Ces deux rencontres ont débutés respectivement à 22 h 30 et 22 h 45.

tôt. Seuljun grand courage leur permit de
limiter lés dégâts durant cette deuxième
période/

QUELLE CHANCE !
Trois Zuricois ont fait l'objet d'un aver-

tissement: Becker (18mc) , Montandon
(52mi;) et Elsener (64mc) . A la 6mc minute,
en moins de trente secondes, Berbig était
sauvé deux fois par la latte (têtes de
Nickel et Holzenbein). A la 23 rac minute,
le gardien allemand avait son premier
arrêt difficile sur une tête de Montandon
lors d'un « corner ». Puis, Koitka sauvait
du pied devant Becker lancé par Ponte.
Berbig avait une parade identique face à
Holzenbein à la 33m,;. A la 36mc minute,
les Suisses ouvraient la marque par Bosco,
lequel reprenait un centre en retrait de
Elsener que Ponte, déjouant le piège du
hors jeu, avait admirablement lancé.

Trois minutes après la reprise, nouveau
miracle pour Berbig avec une tête de
Koerbel sur la latte et un tir de Wenzel sur
la base du poteau. A la 50mc minute, Else-
ner démarquait Sulser dans les «seize
mètres»; l'ex-Veveysan résistait aux
assauts de deux adversaires. Ceux-ci
n'avaient d'autre recours que de culbuter
l'attaquant. C'était un penalty que Ponte
transformait sans bavure. A la 58 mc minu-
te, Grabowski , très actif , débordait sur la
gauche et Krause déviait dans les filets
une balle que Berbig avait peut-être trop
attendue. Après le penalty manqué de la
631™, Francfort égalisait par Holzenbein à
la 68m<; qui reprenait de plein fouet un bon
centre de la gauche. Berbig avait encore
deux arrêts spectaculaires (71mc devant
Wenzel et 83™ tir de Krause) avant le
dénouement funeste.

En coupe UEFA face à Eintracht Francfort :
Grasshopper préserve toutes ses chances

Fleurier et Lucerne engagés dans
un terrible quitte ou double...

MCADAM. — L'Américain de Fleurier, par son abattage, peut contribuer,
dans une large part, au succès de l'équipe neuchâteloise... (Avipress Baillod)

[^ hockey sur glace | Qe sojr 
à Bienne

Ce soir dès 20 h à Bienne.
Fleurier et Lucerne vont livrer le plus
dur combat de leur saison : un match
de barrage dont le vaincu accompa-
gnera Forward Morges en première
ligue I Le verdict sera sans appel. Au
sortir du Palais de glace le couperet de
la relégation sera tombé. Or, pour
désigner le compagnon d'infortune de
Forward... il convient de désigner un
vainqueur, même si le résultat reste
nul à l'issue du temps réglementaire !
Dès lors, une première solution existe :
une prolongation de vingt minutes
avec arrêt du match au premier but
marqué. Si la décision n'est pas encore
intervenue, le règlement (article 1083)
prévoit d'avoir recours à la différence
des buts, solution qui maintiendrait
Lucerne en ligue B, son total étant
inférieur à celui de Fleurier (43 contre
50).

« Nous voilà donc au pied du mur.
C'est un impératif: nous devons
gagner» constate l'entraîneur-joueur
neuchàtelois René Huguenin. Pour ce
faire, l'équipe du Val-de-Travers a
tout mis en œuvre afin de se présenter

: à Bienne au maximum de ses possibili-
té ! -

«Après le match de lundi contre
Zurich, nous n'avons pas eu d'èntràî-

>̂ vmëne^^iF^iimmr̂qûè''mm^
.joueurs étaient fatigués. Je leur ai donc
demandé de se reposée», explique
Huguenin. Et de poursuivre : «Notfr
quitterons Fleurier vers 13 h 30 et

' nous prendrons un repas en commun.
Puis vers 17 heures, sur la piste exté-
rieure, nous nous astreindrons à une
séance d'échauffement d'environ
45 minutes à une heure».

Voilà donc Fleurier au pied du mur.
«J'ai entière confiance en mes gars »
affirme Huguenin. Et de poursuivre :
« Dans cette rencontre, l'arbitrage
d'une part, et la capacité de maîtriser
ses nerfs de l'autre, vont jouer un

grand rôle. Quant à Lucerne, nous
l'affronterons alors qu'il se trouve
dans une phase ascendante.
N'oublions pas qu'il a battu Zurich à la
régulière... »

Conscient des réalités, René
Huguenin ne refuse pas de les voir en
face. D sait combien la tâche sera diffi-
cile. Et précise : «J'alignerai la même
équipe que lundi soir contre Zurich.
Ce soir-là mes garçons ont fourni le
maximum. Je voulais éviter un match
de barrage. Finalement, il faut être
réaliste : Zurich nous était supérieur
techniquement et surtout il était plus
expérimenté...» N'empêche que
durant deux tiers-temps, Fleurier a pu
espérer arracher ce point libérateur.
Un signe de santé morale ?

Voilà donc Fleurier dans l'obliga-
tion de s'imposer. Pour ce faire, il ne
manque pas d'atouts : Schlaefli dans le
but, Huguenin et Tschanz en défense,
McAdam, Jeannin, Willy Steudler
(trois buts contre Zurich), Emery, en
attaque. Certes, Lucerne n'est pas
dénué d'atouts : mis à part qu'il
traverse une bonne période - cinq
points en quatre matches — Bûcher
(deux «blanchissages» cette saison),
le Finlandais Rantasila et Weber en
défense; Schallberger, Joho et le
FribemgèôRr^BTirFRémywû19 ifWfwi
' Qui de Fleurier ou de Lucerne
conservera sa place en ligue Q à l'issue
de ce terrible quitte ou double? Dans
un tel match, tout peut arriver. En
revanche, Fleurier devrait bénéficier
de l'appui du public, Bienne étant aux
portes du canton 'de Neuchâtel. Or,
l'issue de ce verdict dépasse le cadre
de la région stricte du Val-de-Travers :
elle concerne l'ensemble du canton
dans la perspective du développement
de ce sport, surtout que Fleurier a
toujours été un creuset duquel quel-
ques grands noms sont sortis...

P.-H. BONVIN

Neuchâtel Xamax, Sion, Boudry et Audax s'entraînent

NEUCHÂTEL XAMAX-SION 4-1
(3-1)

MARQUEURS : Decastel 28me ;
Mathez 30""; Pillet 38rae ; Mundwiler
45m'; Decastel 72mc.

NEUCHÂTEL XAMAX: Constantin;
Mundwiler; Claude, Mantoan, Richard ;
Mathez, Blankenburg, Osterwalder,
Hasler; Bonny, Decastel. Entraîneur:
Humpal.

SION: Donzé; Coûtât; Moix, Balet,
Dayen ; In Albon, Djorjic, Perrier ; Sarra-
sin, Brigger, Luisier. Entraîneur: Szabo.

ARBITRE: M. Perrenoud (Neuchâtel).
NOTES : stade du Chanet à Neuchâtel.

Terrain lourd et gras. 300 spectateurs.
Sion joue sans Fussen, Isoz (tous deux
malades) et Vergères (actuellement en
période d'examens). A la 14me minute, un
but de Brigger est annulé pour une faute
préalable d'un Valaisan. A la 32me, Pillet
prend la place de Luisier blessé à une
cuisse (élongation). A ia mi-temps, Neu-
châtel Xamax fait entrer Guggisberg pour
Hasler et Salvi pour Richard. A la 68me,
Rub et Elsig entrent pour Mathez et
Bonny. A la 72me, Garcia et Constantin
entrent pour Djorjic et Sarrasin. Coups de
coin: 7-3 (6-1).

Le verdict de cette rencontre amicale
est sans appel ! Il témoigne d'une certaine
santé de Neuchâtel Xamax avant l'impor-
tant match de reprise (Chênois à la Mala-
dière) de dimanche prochain. Certes, Sion
évolua en-dessous de ses possibilités.
« Mes joueurs manquaient de vivacité, de

promptitude» relevait l'entraîneur Szabo
à la sortie du Chanet. Et puis ! les Valai-
sans parurent lourds, peu enclins à se
battre réellement au contraire de Neuchà-
telois volontaires, ardents, à la tâche.

De plus, l'équipe de Szabo se révéla
dans la quasi impossibilité de résoudre le
problème posé par son adversaire, s"oit le
« mur* (Mathez, Blankenburg, Osterwàfc
der, Hasler) érigé au centre de la pelouse;-
Il s'y" cassa véritablement les dê pts» P#-
comme seuls Decastel et Bonny (ce der-
nier sur l'aile droite) restaient en pointe, il
lui fallut encore parer aux actions de
Mathez, Osterwalder, Richard, ces der-
niers se précipitant, tour à tour, sur la
droite de sa défense. C'est dire qu'en
marquant quatre buts et en n'en concé-
dant qu'un, Neuchâtel Xamax a atteint
son but, du moins sur le plan tactique.
« Nous avons mieux joué dimanche passé
contre Grasshoppers » affirmait Humpal à
l'issue de la rencontre. Il est vrai que la
nature du terrain rendu lourd et gras par
les dernières pluies ne facilitait pas la
manœuvre.

Et puis, à l'issue de cette rencontre, les
points positifs sont de nature à engendrer

un certain optimisme pour l'avenir;
Decastel a fourni un excellent travail tant
défensif qu'offensif (deux buts) ; Mathez
(un but) a démontré que son retour en
forme est pour demain - il manqua
seulement de compétition à un niVeau

Relevé —; Osterwalder a apporté un sérieux
"appui à l'attaque qui souffre " ... dé
l'absence de véritables attaquants !

—Certes, Bonnya îvré-un-bon match, pas-
ii8ant;pre$queÂ£h#que fois, un Dayen peu
1 â sorç.affaire... ,

Sur le plan défensif , les Neuchàtelois
n'eurent pas de gros problèmes à résoudre
alors que Constantin fut alerté sérieuse-
ment en deux occasions : sur le but de
Pillet - un tir croisé - il fut impuissant et à
la 87mc minute lorsqu'il sortit à la
rencontre de ce même Pillet pour lui
plonger dans les jambes ! En définitive, un
excellent galop d'entraînement à l'issue
duquel les soucis de Szabo paraissent plus
sérieux que ceux de Humpal. Il est vrai
que les Sédunois sont privés de terrain
d'entraînement, la neige recouvrant
encore les places de jeu dans la capitale et
ses environs...

P.-H. B.

Plus de soucis pour Szabo que pour Humpal
Coupe de la ligue:
Young Boys qualifié

En match en retard des huitièmes de finale de
la coupe de la ligue, au Wankdorf, les Young
Boys ont éliminé Bulle par 3-0 (1-0). Ils affron-
teront le FC Bâle, à Bâle, en quart de finale, à
une date qui n'est pas encore connue. Malgré
l'absence de Kuettel , les Bernois n'ont pas
connu de problème et les Bullois, privés de
Demierre et de Kvicinsky, n'ont jamais été en
mesure de mettre en doute leur qualification.
Cette partie d'un niveau particulièrement
médiocre a été suivie par 628 spectateurs
seulement!

Stade du Wankdorf. 628 spectateurs. Arbi-.
tre : M. Gaechter (Suhr). Buts : 31"* Schmid
1-0 ; 66mc Brechbuehl 2-0 ; 80mc Burkhardt 3-0.

Course autour du
monde: les positions

rjjjfgfr yafoing

Les concurrents de la dernière étape
(Rio-Londres) de la course autour du
monde bénéficient actuellement de condi-
tions favorables à la navigation.

Selon des informations parvenues à
Paris, il semblerait que les bateaux les
plus larges soient mieux placés que ceux
qui ont tiré un bord le long de la côte
brésilienne. « Great Britain 2» mènerait
la course en temps réel avec 25 miles
d'avance sur « Condor » et « Pen Duick ».
En temps compensé, « Gauloises 2 » serait
le mieux placé, devant « Flyer », «King's
legend » et «ADC Accu trac ». Les vents
d'est permettent à la flotte de progresser
rapidement et les premiers bateaux
devraient arriver dans la zone du pot au
noir dans 4 ou 5 jours.

Martigny étouffé à Fribourg
Finale de promotion en ligue B

FRIBOURG - MARTIGNY
7-2 (1-0 2-0 4-2)

MARQUEURS : Stoll 12™ ; Brand
26""; Marti 36m« ; Pillet 42me :
Rotzetter 46me ; Locher SO"1'; Luedi
51""; Stoll 54me ; Raemy 58me.

FRIBOURG : Meuwly ; Bûcher,
Waeber; Lehmann, Jeckelmann ;
Marti, Wenger, Brand ; Stoll, Raemy,
Luedi ; Ruffieux, Aeby, Rotzetter.
Entraîneur: Maisonneuve.

MARTIGNY : Michellod ; Locher
R. Schwab ; Frezza, Fellay ; Gaspari.
Giroud, N. Schwab ; Pillet, Udriot,
Pochon ; Bovier, M. Schwab, Monnet,
Entraîneur: Udriot.

ARBITRES : MM. Meyer et Rochat.
NOTES: patinoire des Augustins.

Glace excellente. 3200 spectateurs.
Fribourg sans Stempfel.

C'est finalement sur un «score »
plus élevé qu'il ne l'espérait lui-même
que Fribourg est parvenu à s'imposer
face à Martigny, son adversaire connu
et redouté de finale. Cette nette diffé-
rence s'explique surtout par la diffé-
rence de rythme entre les deux équi-
pes, les Fribourgeois étant constam-
ment plus prompts et plus directs dans

leurs actions. Et puis ! Les hommes de
Maisonneuve ont su faire preuve
d'une application supplémentaire
chaque fois que la situation l'exigeait.
C'est ainsi qu'ils marquèrent deux
buts alors qu'ils évoluaient en supério-
rité numérique et que le gardien
Meuwly put retenir un penalty tenté
par Fellay à un moment où Martigny
n'avait que deux buts de retard. Bien
qu'un peu décevants, les Valaisans ont
fait preuve de belles qualités techni-
ques et physiques et Fribourg, admi-
rablement bien placé comme la saison
passée à ce stade de la compétition,
ferait bien de ne pas les sous-estimer
au match-retour. P. Du.

Ce diable de Tunisien Brahim !
AUDAX-BOUDRY 2-1 (1-1)

MARQUEURS : Gomez 28m,:; Molliet
44me ; Brahim 71me.

AUDAX : Turberg ; Stauffer, Walthert,
Sermet, Binggeli; Bassi, Gomez, Brahim ;
Riera, Maire, Hofmann. Entraîneur : Ber-
tschi.

BOUDRY : Hirschy ; Challandes ;
Marti, Paulsson, Bulliard ; Castek, Maier,
Molliet ; Aubée, Dubois, Borel. Entraî-
neur: Debrot.

ARBITRE: M. Claude Wehrli.
NOTES : stade de Serrières. Terrain

gras. Le soleil est de la partie en fin de
match. 100 spectateurs. Audax est privé
de Rebetez, Ischi , Magne et Grossi (qui
n'ont pas pu se libérer) alors que Farine
est toujours blessé. Par contre, les Italo-
Neuchâtelois enregistrent la rentrée d'un
Tunisien de 22 ans, Ben Brahim. Boudry
est au complet. Changements : Eberhardt
pour Marti (34me), Debrot pour Aubée,
Grosjean pour Dubois et Helmbaeck pour
Maire (46"") ; Gerber pour Eberhardt
(62""), Maire pour Gomez (67me). Coups
de coin: 9-3 (2-3).

Audax est sorti vainqueur de cet ultime
match amical avant la reprise, ce week-
end, du championnat de première ligue.
Opposés à leur rival cantonal Boudry, les

gars de Bertschi ont prouvé que leur
réveil, enregistré lors des dernières
rencontres d'avant Noël était bien réel.
Bien que privés de plusieurs joueurs, ils
ont plus souvent que leurs adversaires
inquiété le gardien. Certes, Boudry
semble être plus régulier, mieux organisé
mais, au décompte des buts et des occa-
sions, Audax a bien mérité sa victoire .

Il faut dire que les dirigeants neuchàte-
lois ont vu, avec un certain plaisir, évoluer
avec aisance leur nouvelle recrue, ce
diable de Tunisien Brahim. Très précis
dans ses passes, excellent dans la relance ,
l'Africain a redonné corps à l'équipe du
président Maffioli. Ajoutons également la
brillante performance des jeunes Gomez
(auteur du premier but) et Binggeli qui
amena le point de la victoire : partant du
milieu du terrain, il réussit à dribbler
plusieurs adversaires avant d'être stoppé
irrégulièrement à l'orée des 16 mètres ; le
coup franc qui s'en suivit étant transformé
par Brahim. Boudry a lui connu plus de
problèmes sur le terrain serriérois. Pour-
tant , Molliet (un but parfait) a prouvé que
l'équipe de Debrot pouvait encore
réaliser d'excellentes choses au cours de
ce match amical.

J.-C. S.

g^6^ s I I Avant-dernière étape

La Coupe du monde se poursuivra du
jeudi 2 mars au mardi 7 mars avec les
épreuves américaines de Stratton Moun-
tain (Vermont) et Waterville Valley (New
Hampshire) . Tous les coureurs du «cirque
blanc» , mis à part les Italiens , ont voyagé
ensemble jusqu'à Boston. De là , quatre
heures de voiture ont été nécessaires pour
arriver à Stratton Moutain puis encore
cinq autres pour atteindre Waterville Val-
ley. Le voyage de retour en Europe est
prévu lundi déjà pour les hommes alors
que les dames ne rentreront que mardi.

A Stratton Mountain , les conditions
sont excellentes : temps magnifique,
température moins dix degrés et deux
mètres de neige. Les pistes sont, pour la
plupart, tracées dans d'étroits couloirs de
forêt et comportent une faible dénivella-
tion.

Le programme de la tournée améri-
caine s'établit de la façon suivante (six
heures de décalage) :

Stratton Mountain. - Jeudi 2 mars :
slalom géant dames (10 h et 14 h -16 h et
20 h heures suisses). - Vendredi 3 mars :
slalom géant messieurs (10 h et 14 h). -
Samedi 4 mars : slalom spécial messieurs
(10 h et 14 h). - Dimanche 5 mars : slalom
spécial dames (10 h et 14 h).

Waterville Valley. - Lundi 6 mars :
slalom géant messieurs (aux mêmes
heures qu'à Stratton Mountain) . - Mardi
7 mars : slalom géant dames.

Les prochaines épreuves de la Coupe
du monde se dérouleront les 10 et
11 mars à Laax pour les messieurs (deux
descentes) et les 11 et 12 mars à Basklein-
kirchheim pour les dames (deux descentes
également) .

Le « Cirque blanc » aux Etats-Unis

En vue du match international RDÀ-
Suisse du 8 mars prochain à Karl Marx
Stadt, l'entraîneur national a fait appel à
quatre joueurs qui n'ont encore pas porté
le maillot de la sélection nationale en
match officiel : le gardien Roger Berbig,
les défenseurs Marcel Parietti et Roger
Wehrli et le demi Christian Gross.

Quatorze joueurs ont été sélectionnés.
Deux autres seront désignés après les
matches du week-end. Ils seront choisis
parmi cinq joueurs qui n'ont pour l'heure
qu'un rôle de réservistes.

Gardiens: Roger Berbig (Grasshop-

pers) et Erich Burgener (Lausanne). -
Défenseurs : Pierre-Albert Chapuisat
(Zurich), Plus Fischbach (Zurich), Marcel
Parietti (Lausanne), Joerg Stohler (Bâle)
et Roger Wehrli (Grasshoppers). - Demis
et attaquants: Umberto Barberis (Servet-
te), René Botteron (Zurich), Ruedi
Elsener (Grasshoppers), Christian Gross
(Lausanne), Josef Kuettel (Young Boys),
Bigi Meyer (Grasshoppers) et Claudio
Sulser (Grasshoppers). - Réservistes:
Charly In-Albon (Sion), Fredy Scheiwiler
(Zurich), Serge Trinchero (Servette),
Arthur Von Wartburg (Bâle) et Gian-
Pietro Zappa (Zurich).

Le premier choix de Roger Vonlanthen
Premier grand prix
pour Jacques Cornu

<*gffî motocyclisme .

Le champion suisse 1977 en 500 cmc, le
Neuchàtelois Jacques Cornu a reçu hier, sa
première lettre d'engagement pour une
épreuve comptant pour le championnat du
monde. En effet , les organisateurs du GP
d'Autriche au Salzburgring ont bien voulu
prendre en considération la demande
d'engagement du Neuchàtelois. Rappelons
que c'est dimanche sur le circuit de Nogaro
en France que Cornu et de Coulon débute-
ront leur saison internationale. J. -C. S.
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Grasshopper battu
Dans la deuxième fi nale (match aller),

Grasshopper a été battu par Duebendori
4-7 (3-0 1-4 0-3). Le match retour aura lieu
samedi.

Le Canadien Paul-André Cadieux
(30 ans) qui quitte le CP Beme à la fin de
cette saison, a été engagé comme joueur-
entraîneur par le HC Davos. Il a signé un
contrat de deux ans.

Deuxième ligue:
mauvaise opération

des Loclois
A Genève, Le Locle s'est incliné dans son

troisième match du tour de promotion en
première ligue en concédant une courte
victoire à Jonction : 3-1 (1-0 0-0 2-1).

Cadieux à Davos
Ẑ .1 ' T, ̂ Trélés/àgiS^

f Téléskis Augmentation^
m du débit par nouvelles 1
I Installations'Pistes variées à
Y Skibob-Patinoire- Curling \
^̂PJscfne - Ecole suisse de ski I
f Hôtels - Pensions • Chalets j
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I LA JOURNÉE I
I D'UNE RÊVEUSE I
R DE COPI H

|S monté parunetroupeduCentreculturel neuchàtelois. H
H Mise en scène de Pierre SCHWAAB H
mu Décors de François KOLLROS M
JS Costumes Anne MONNIER M
ffl Entrée Fr. 12.— Etu„ appr. Fr. 8.— Membres CCN et I
iS AVS Fr. 6.—. 071775 A B

Entreprise cherche pour extension

Fr. 80.000 —
à 100.000.—

pour une période à convenir. Mini-
mum 12 mois. Toutes garanties
fournies par Société cvec produits
industriels. Excellente référence
dans l'industrie chimique.

Faire offres sous chiffres H 26117 à
Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne. 072307 A

Il 
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Cancipé transformable en 
lit 

a 2 places de 
bas! Paiement comptant: acompte , solde
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TEZ AVRY-CENTRE près de Fribourg Wmm (037) 309131

AU FOU
MÉNAGÈRES, lisez l'annonce

C'EST DINGUE à la page 39, elle

vous permettra d'économiser

beaucoup d'argent.

071633Â

^^^f une 
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M
K̂f t^* GSpécial 1220 Berline, H

HM » \ un voyage d'une semaine ¦
A pour 2 personnes ¦

¦¦ aux Baléares, B

^H iJ- 
ou Tun des deux ¦

^HL w cyclomoteurs PEUGEOT, A

|] s^du 1er au 31 mars 1978 JE
^Htt  ̂ Billets gratuits... /__\_\\\\W

^M _m ^L 070731A 
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VI l'Artisane
Grand-Rue 1, 1er étage, Neuchâtel. Tél. 25 66 40

Pour notre club de dames (ouvrages manuels)

VOUS AVEZ CERTAINEMENT
DANS VOTRE GALETAS:

chaises, petites tables, vieilles lampes,
fauteuils, coussins à dentelles, fuseaux, livres,
une vieille machine à coudre, métiers à

tapisserie, etc...

La dame aux coussins, de Cornaux,
est priée de me téléphoner. Merci.

Nous prenons les inscriptions pour la course en autocar.
Renseignements au magasin.

072305 A

/ \ Poissons 1
Et Ê ^̂ ^̂ 1 M B Sf?

P̂ ) ] Q̂*t recommandés GJ
\ f  "" \ I cette semaine Ka\l RUE FLEURY 7 l# £M
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D'EAU DOUCE: i
FILETS DE PERCHES PETITS I H

Fr. 24.— le kg ¦
l i  .n . ¦ m i, ,J 3|j

OMBLES CHEVAUERS g
TRUITES SAUMONÉES JU

BROCHETS g
DE MER: très avantageux m

COLINS m
PETITES SOLES PORTIONS ||

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL H
Neuchâtel - Rue Fleury 7 • Tél. (038) 25 30 92 B

Fermeture hebdomadaire : le lundi 072239 B Bt

OFFRE EXCEPTIONNELLE
Nettoyage complet d'appartement, sol, mur, plafond,
vitre et porte à des prix avantageux.

1 pièce ou studio Fr. 70.—
2 pièces Fr. 120.—
3 pièces Fr. 160.—

Plus de 3 pièces, supplément de Fr. 30.— par pièce.
N'hésitez pas, retrouvez votre intérieur comme au
premier jour propre et clair. Pour cela une seule adresse :
Gilbert Prétôt, Nettoyage privé. Temple 23,
2024 Saint-Aubin. Tél. (038) 55 16 18. 069073 A

FAN SL'ANNONCE
^

0m
^̂  

. . efficiente devient facilement un

^̂  A 
COUP 

DE
/1W 

p  ̂ "N CLAIRON

A r̂ ^^^k si son texte et sa présentation
w s'harmonisent pour attirer l'œil,

d'autant plus si elle paraît dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

20e salon desvacances

A. B̂ ^̂ _ \w&

Mettez-vous au
caravaning ! i

Et profitez des joies innombrables de votre
«maison roulante». Venez découvrir les nouveautés du

Salon des vacances
Caravanes, camping-bus, mobile-homes: quel choix !

Ouvert : du lundi au vendredi : 13 h. 30 - 22 h. 00
samedis et dimanches : 10 h. 00 - 18 h. 30

ff^TT/ • T _ j_* r » i vjw _ \?4  "i *HfeS^̂ ^̂ ^̂ Kj ĤW * m A. m~i r_W L *T~* JP ^j  Bf Mml *mm

DIMANCHE 5 MARS

VERBIER
train spécial dép. 6.55

Fr. 41.—, y compris carte journalière sur toutes les instal-
lations de Téléverbier.

Inscriptions jusqu'au samedi à 17 h, tél. 24 45 15.r 072303 A

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Zone dangereuse (zone des positions • zone des buts - routes barrées)

Mars 1978
Lundi 6.3 0800-1145 1330-1600
Mardi 7.3 0800-1145 1330-1600
Jeudi 9.3 0800-1145 1330-1600
Vendredi 10.3 0800-1145 1330-1600
Mardi 21.3 0800-1145 1330-1600

Place de tir/ zone des positions
Bevaix, stand de tir fusil d'assaut et position lance-mines.
Délimitation de la zone selon CN 1:50.000, feuille 242
a) Pour les tirs au fusil d'assaut : La Tuilerie exclue - ligne au sud de la crête La

Tuilerie - Le Biollet - L'Abbaye exclue, route de la Tuilerie - Les Vernes
exclues, la zone de vigne devant la position de tir. (La ligne au sud de la
crête mentionnée est indiquée pendant les tirs, sur le terrain, par des
drapeaux).

b) Pour les tirs au lance-mines : La Tuilerie exclue - Bout du Grain - Le Désert -
L'Abbaye exclue - Les Vernes exclues - A Comblémines - A Banens, ainsi
que 400 m de profondeur de lac sur toute la rive considérée.

Lundi 6.3 0800-1145 1330-1600
Mardi 7.3 0800-1145 1330-1600
Jeudi 9.3 0800-1145 1330-1600
Vendredi 10.3 0800-1145 1330-1600

i Bevaix, carrière du Suif (grenade).
c) Pour les tirs avec grenades : Le Suif, pt 526 - Lisière de forêt jusque dans la

région du domaine du Cerf - Pré Rond - zone NW Prise Steiner. L'accès à la
zone dangereuse est surveillé, partiellement, par des sentinelles. Par ail-
leurs, des barrières et des ecriteaux marquent l'interdiction du secteur
faisant partie de la zone dangereuse.

Remarques :
Les tirs avec lance-mines auront lieu aux dates suivantes :

Jeudi 9.3 0800-1145 1330-1600
Mardi 21.3 0800-1600 1330-1600

Chaque jour, il y aura interruption de -tir, de 1145 à 1330.

LES TIRS FASS + HG PRÉVUS LES :
JEUDI 2.3. ET VENDREDI 3.3 SONT SUPPRIMÉS.

Armes : Fusil d'assaut, mitr. et grenades. Lance-mines, selon les jours indi-
qués sous remarques.
Tirs art et Im : Elévation maximale de la trajectoire 1500 m s/mer.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à
proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Place d'armes de Colombier, tél. (038)
41 33 91.

Demandes concernant les tirs jusqu'au 2.4.78 tél. (038) 41 33 91
dès le 6.2.78 tél. (038) 41 33 91

Lieu et date : 2013 Colombier, 13.2.78
Le commandement : ER inf • 2, Colombier.

072378 /

i DÈS MAINTENANT
; ! chez vous plantez nos ! \

j i  | BÉGONIAS BULBEUX 1 j
' Bulbes de qualité ! !

| | Grand choix de variétés aux tons vifs. *
1 1  Multif lora - Double • Pendilla - Fimbriata ! !
! ! !!Ajouter à l'eau d'arrosage J [
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MAÎTRE PATRICK-ANDRÉ WAVRE !
AVOCAT ET NOTAIRE

a l'avantage de vous informer que tous les
lundis, dès le 6 mars 1978, il recevra en son
étude de Lignières, à partir de 15 heures.
Tél. 5140 89. 072304 A

' Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j >
> mots de la liste en commençant par les plus longs. Il < j
| vous restera alors sept lettres inutilisées avec \ |
• lesquelles vous formerez le nom d'une profession. < (
j Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- \ j
| ment, verticalement ou diagonalement, de droite à J »
i gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de ( \
| bas en haut. j »
| Archet-Aux - Chalumeau-Ciel - Car-Dose-Enfanter J i
i • Eté - Farceur - Fusible - Kaki - Luire - Lime - Mois - i|

Miche - Mère - Minimum - Non - Œuf - Patienter - ! ;
| Permis - Pesage - Puiser - Pister - Parme - Plancher - ] i
i Poirier - Pouce - Pise - Paon - Rocher - Roux - Rite - i \

C Sirupeux-Skieur-Surgir-Singer-Sic-Saut-Torse- J i
S Toi - Sous - Ubu - Vase - Vis - Zébu. i J
5 (Solution en page radio) J i

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



1̂  ̂ footba" 1 Les championnats à l'étranger

Italie : Juventus perd un point...
On a j oué à cache-cache, chez les prétendants au titre , lors du dernier week-end.

Mais si, finalement , ce jeu s'est terminé au désavantage de Juventus, il faut préciser que
le chef de file n'a pas réalisé une mauvaise opération en arrachant le match nul à Floren-
ce, un partage « away » étant considéré comme faisant partie de la marche normale d'un
prétendant au «scudetto» .

Pourtant, dura nt quarante minutes , le
« leader» pouvait espérer plus. Ainsi , à la
4 nw minute, Turin était-il mené à la
marque par son visiteur Foggia (but de
Iorio) , si bien que celui que les «blanc et
noir» peuvent considérer, en tenant
compte des saisons précédentes, comme
leur plus dangereux rival, se retrouvait

avec un retard de six points. Le fossé sur
les « toro » s'élargit encore à la
23mc minute lorsque, sur les bords de
PArno , la Vieille Dame ouvrit la marque
grâce à une prouesse de Boninsegna. Et
comme, jusqu 'alors , les autres poursui-
vants, Milan et Vicence, n 'avaient pas
encore trouvé le chemin du but adverse,

l'avance sur ces deux derniers était
également montée à six points (et à... sept
sur Turin) !

Mais tout évolua à partir de la
40mc minute, moment où le jeune
Galdiolo égalisa pourFiorentina , mettant,
du même coup, un terme à 633 minutes
d'invincibilité pour Zoff. Dans une cer-
taine mesure encore à l'avantage du chef
de file , puisque à la 43 mL' minute, Vicence,
en déplacement à Pescara , se retrouvait
avec un passif d'un but réussi par Repetto.
Mais , au cours de la seconde période,
Milan , par Di Bartolomei (65m<), obtenait
le but qui devait lui valoir le double de
points. Puis, Vicence égalisait par son
«buteur» Rossi (69mc), avant de s'impo-
ser par une réussite de Lelj (78mc).

Quant à Turin , il renversait la vapeur en
l'espace de douze minutes , successive-
ment par Mozzini (74""), Graziani (84™)
et Zaccarelli (86mc) !

Si ceux qui prétendent contester le titre
à Juventus ont gagné une bataille, ils n'ont
pas pour autant gagné la guerre. On est
d'autant moins enclin à le croire que les
protégés de Trapattoni auront l'avantage,
jusqu 'à la fin de la saison, de jouer encore
six fois à domicile contre cinq à Milan et
Vicence et quatre , seulement, à Turin.

SITUATION PRÉCAIRE

Une seule autre formation évoluera
encore six fois devant son public: Gênes,
qui en aura certainement bien besoin, car
sa situation devient de plus en plus précai-
re. Dimanche, l'équipe de Ligurie, qui
jouait à Vérone, a été mise K.O. en
l'espace de deux minutes par un «dou-
blé» de Mascetti (42™ et 44""•'). Heureu-
sement pour elle, la série positive de
Bologne a été interrompue à Pérouse, ce
qui lui permet de devancer toujours d'un
point la formation de l'Emilie. Mais,
d'autres menacés ont pris leurs distances.
C'est ainsi qu'à Rome, Clerici, le dernier
étranger encore en activité dans la pénin-
sule, réalisa , à la 87mc minute, un but qui
permit à Lazio de vaincre Inter. Un succès
qui pourrait valoir cher lors du décompte
final , tout comme le point acquis par
Atalanta à Naples (2-2). Ca
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I T~ Opinion* I La grenouille qui veut se faire |
I ~~~-"~ aussi grosse que le bœuf I

Ainsi qu'il était prévisible, la reprise du championnat
suisse de football s'est soldée par un large fiasco. Bien
que banal, ce genre d'anicroche posera pourtant quel-
ques problèmes, la durée du championnat étant com-
pressée à l'extrême. La Coupe de la ligue, peut-être
partie d'une bonne intention, ne parvient décidément à
bien tenir son rôle que dans des conditions climatiques
favorables. Elle charge inutilement un calendrier qui se
passerait bien d'elle.

On se demande aussi comment Grasshopper résou-
dra la montagne de tâches lui bouchant l'horizon !
Engagé dans la Coupe de l'UEFA, dans la Coupe de
Suisse et celle de la ligue, aura-t-il suffisamment de res-
sources pour défendre ses chances en championnat?
Ne dit-on pas que qui trop embrasse, mal étreint?

MODE DE FAIRE ABERRANT

Donc, d'ici fin mai, Grasshopper devrait jouer envi-
ron un match tous les trois jours, c'est-à-dire, liquider un
pensum généralement réservé aux seuls profession-
nels, et encore !

De quelle étrange manie sont habités les clubs
toujours poussés à augmenter le nombre des rencon-
tres? Les vingt-six matches auxquels nous étions habi-
tués jusqu'ici étaient-ils si insuffisants qu'il ait été
nécessaire d'en adjoindre six autres dans un mode de
faire aberrant? Quelles sont les sociétés devenues plus
iiimiiiimmiiiitiiiiifiiiiiiiiiiitiimiiimlmiimiiiiiiiiliiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiii

riches? Le tour en est vite fait. Combien le tour final a-t-il
rapporté à Lausanne, sinon la vergogne de devoir
annoncer le nombre de spectateurs. Ce qui n'empêche
pas son président d'être demeré un partisan convaincu
du système actuel, comme d'être protagoniste d'un
professionnalisme intégral. Il est vraiment des expé-
riences n'ayant servi à rien.

SUR LE DOS DES ENFANTS

Y a-t-il, chez nous, seulement trois clubs pouvant
s'offrir une équipe professionnelle sans danger de fail-
lite au bout d'une saison ? Et les partenaires, quels
seraient-ils? Aujourd'hui déjà, les trois quarts des clubs
sont comme la grenouille singeant le bœuf, avec pour
tout résultat de tirer le diable par la queue.

Il est vrai que nos mégalomanes sont rarement à
court d'idées lorsqu'il s'agit de presser le citron. Leur
dernière trouvaille? La publicité sur les maillots des
juniors. Enfin des gamins qui rapportent! Que voici une
bonne éducation, une belle préparation à la vie...

J'espère vivement que le championnat des filles ne
sera pas oublié, car elles ont aussi bon dos que les gar-
çons. De plus, avec un brin de fantaisie, la réclame pour-
rait être assez croquignolette.

Pas d'erreur, les «fortiches» sont parmi nous.
A. EDELMANN-MONTY
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I Le professionnalisme en Suisse [
I serait une formule aberrante... 1

Précieux succès de Neuchâtel
@ y-„ ruaby ~~| 

Ligue nationaie A

NYON - NEUCHATEL-SPORTS 10-14
NYON: Bach , Gwerder, Vuille; Lenz

(Perron) Errera II ; Damond Ritson, Erre-
ra I ; Crettin (m), Deblue (o) Santos, Par-
khouse, Courtois, Dupertuis ; Suter.

NEUCHÂTEL : Kaesch , Vuillomenet,
Flury, Demairé, Dagon; Morel , Henry,
Charmelot; Chevillard (m) Johnson (o)
de Montmollin , Soap, Varney; Gikay.
Rempl. : Poublanc, Sauser.

ARBITRE: M. Mac Donald.
NOTES: Terrain de la Vuarpillière.

Pelouse grasse. 70 spectateurs.
La qualité technique de la rencontre fut

très mauvaise. Les deux équipes peuvent
malgré tout faire prévaloir l'excuse
qu 'étant donné les conditions météorolo-
giques, aucune rencontre de préparation
n'avait pu être, jouée.

Les Neuchàtelois ont été dominés en
début de match. L'essai de l'opportuniste
Dupertuis et une pénalité de Suter étaient
la juste récompense d'une domination
territoriale (7-0). Mais les visiteurs
allaient réagir et, au bout d'une belle
action collective, Varney posait, .d^ns

l'enbut. Avec la transformation, les Neu-
chàtelois revenaient à 7-6. Cette remon-
tée amorcée juste avant le coup de sifflet
de la mi-temps eut un effet psychologique
certain. La suite des événements démon-
tra que le «paquet » neuchàtelois prenait
l'avantage face au «pack» vaudois qui
s'usait dans des actions décousues. C'est
le talonneur Vuillomenet et le
« 2mc ligne » Morel, des « rouge et jaune »,
qui inscrivirent les points nécessaires à la
victoire (7-14).

La fin de la partie fut pénible pour les
hommes du capitaine Charmelot mais les
Vaudois ne purent inscrire qu'une péna-
lité (10-14).

Neuchâtel gagne ainsi de précieux
points qui pèseront lourd lors du
décompte final.

A noter encore, en championnat, la
sévère défaite de Hermance face au
CERN (43-4) , lequel sera l'adversaire de
Neuchâtel, samedi, à Puits-Godet.

RFA : but salvateur de Flohe
nistes ne devait perdre , s'est terminé par un
partage. Ayant trouvé la faille par le talen-
tueux Simonson, Borussia a mené 1-0 jusqu 'à
quatre minutes de la fin... au grand dam des
admirateurs de Cologne, qui imploraient tous
les saints de la terre afin de conjurer le mauvais
sort. C'est alors que Flohe, d'un tir expédié de
quinze mètres, est parvenu à arracher le match
nul pour Cologne, qui méritait cette égalisa-
tion , à n'en pas douter. Une immense ovation a
salué l'exploit de Flohe qui doit encore en avoir
l'écho dans ses oreilles! Cologne conserve,
avec toutefois un match de plus, quatre points
d'avance sur Borussia Mœnchengladbach.

Hertha , tenu en échec à Dùsseldorf par For-
tuna , a galvaudé un précieux point qui le
relègue à quatre longueurs du chef de file.
Bayem, par Hoeness et Gerd Muller , a imposé
sa loi à Hambourg, qui n'en est plus à une
fausse note près. Ce diable de Muller compte
trois buts d'avance sur son homonyme, Dieter
Muller, au classement du joueur le plus oppor-
tuniste.

Nottingham Forest menait par 3-0 sur le ter-
rain de Norwich... Or, à la fin de la rencontre, le
chef de file a été tout heureux de sauver un
point du naufrage. Mais, dans le même temps,
Manchester City battait Everton par 1-0. Le
vainqueur se retrouve à... six points de Not-
tingham, qui doit toutefois gagner son match de
retard pour conserver cette précieuse marge de
sécurité. En battant Manchester United par
3-1, Liverpool a vengé son échec de la dernière
finale de la Coupe d'Angleterre. Liverpool est
à sept points de Nottingham. West Ham, qui a
besoin de points, a tenu Arsenal en échec.

Real Madrid, en Espagne, a sauvé l'essentiel
en battant Gijon par 3-2, ce qui lui permet de
souffler quelque peu. Gijon , néo-promu, a
laissé la meilleure des impressions aux Madri-
lènes qui ont été étonnés de la maturité et de la
qualité du jeu de l'adversaire.

DE NOUVEAU MONACO

En France, Monaco a repris la tête devant
Marseille et Nantes. Les Monégasques ont
battu la «lanterne rouge », Rouen, par 6-1.
Saint-Etienne a logiquement battu Metz par
2-0. Bordeaux s'éloigne peu à peu de la route
dangereuse. Reims et Nîmes font des pieds et
des mains pour sauver leur peau. Reims a battu
Lyon (2-1), alors que Nîmes a arraché un point
à Nancy. En fin de classement, la bataille est
aussi âpre qu 'au sommet. Voilà qui donne du
sel au championnat ! G. MATTHEY

Soixante mille personnes ont assisté, sur les
bords du Rhin , au duel entre le prétendant à la
couronne, Cologne et le champion en titre de la
RFA, Borussia Mœnchengladbach. Ce match
au sommet, que ni l'un , ni l'autre des antago-

Quarante-deux
Neuchàtelois à Sion

 ̂
athlétisme

-

Parmi les 938 inscriptions qui sont
parvenues au club organisateur des
championnats suisses de cross-country, le
CA. de Sion, se trouvent celles de pas
moins de 42 athlètes neuchàtelois !

Le club le plus représenté sera le CEP
Cortaillod avec 28 coureurs, dont 8 filles.
Autres clubs du canton présents : l'Olym-
pic de La Chaux-de-Fonds (6 partici-
pants), le CS Les Fourches (5), Neuchâ-
tel-Sport (2) et la SFG Corcelles (1). Sur
un parcours qui sera surtout rapide (très
faible dénivellation), avec tout de même
une petite butte peu avant l'arrivée, les
atouts neuchàtelois seront Dominique
Mayer dans la catégorie cadettes A et
Vincent Jacot parmi les juniors, en tout
premier lieu. Par ailleurs, la cadette B
M.-P. Oppliger, le trio de cadets A Hunke-
ler-Haussener-Binda et les Pizzera , Schaf-
fer , Berthoud et Roux engagés dans la
catégorie «cross court » (4 km), ainsi que
la junior P. Gerber lutteront pour les
places d'honneur.

Enfin, dans les «petites» catégories, G.
Buchs a ses chances... Mais, nous suivrons
également avec intérêt et passion M.-C.
Buchs, Ecolière A, J. Jakob, cadet B (pour
autant qu 'il se soit un peu remis de sa
maladie) , le junior J.-P. Nydegger,
nouveau champion neuchàtelois (en
l'absence de Jacot , il est vrai) , M.-C.
Ruchti parmi les dames, le vétéran O.
Buratto, et, en élite, R. Butty et J.-B.
Montandon, tout en déplorant l'absence
d'A. Warembourg, qui ne s'estime pas
assez préparé... A. F.

Samedi, au Panesoo

« Première », samedi, à Neuchâtel où le
Groupement des clubs de football corpo-
ratif organise un tournoi en salle. Trente-
quatre équipes participeront aux joutes
dans le Panespo divisé en deux «ter-
rains », pour la circonstance. Tonte ^a
journée ne sera donc pas de trop pour les
départager.

Tournoi en salle du
Groupement corporatif

BOB. - Les courses internationales de bob à
deux qui devaient avoir lieu le week-end passé
à Saint-Moritz ont été annulées à cause des
mauvaises conditions météorologiques.
3 BI ATHLON. - La Suisse n'a pris que la
¦Î0"' c place du biathlon,international d'Anter-y
<sielva qiîi a été remporté par la RDA.
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L'ancien boxeur Edouard Tenet ,
plusieurs fois champion de France,
d'Europe et du monde des poids moyens,
est décédé à l'âge de 71 ans. Né à Lyon le
7 juillet 1907, Edouard Tenet avait
débuté sur le ring à l'âge de 14 ans, au
Palais d'hiver de sa ville , pour une bourse
de... cinq francs ! Il franchit toutes les
catégories, depuis les poids papier, pour
arriver aux moyens, après une carrière
professionnelle qui dura 25 ans, en ayant
livré environ 130 combats. Il livra son
dernier grand combat en 1946, à l'âge de
39 ans , contre Marcel Cerdan , qui le battit
aux points.

Décès d'un ancien
champion français

fâ£tà automobilisme

Rallye des neiges

Auteur de deux temps «scratch »
(dans la deuxième montée de
Sonzier-Les Avants et aux Voëttes), le
bouillant pilote neuchàtelois Michel
Scemama, associé à Michel Bétrix, a
réalisé un véritable exploit, samedi, au
Rallye des neiges, en terminant au
troisième rang, tenant la dragée haute
à la meute des « Porsche Carrera » et à
la «Fiat 131 Abarth » de Claude Etien-
ne.

Avec sa petite « Opel Kadett GTE »,le
Landeronnais a prouvé — s'il en avait
encore besoin - qu'il était bien un des
meilleurs pilotes de rallye en Suisse.
Lorsque avant le départ, il nous disait
espérer terminer dans les cinq
premiers, il ne pensait certainement
pas monter sur une des marches du
podium!

Ainsi, grâce à la nouvelle formule
d'attribution des points, qui favorise
les pilotes qui brillent dans leur groupe
et, de par sa victoire en groupe II,
Scemama se retrouve-t-il déjà au
deuxième rang du championnat
national, ex aequo avec Bernard
Chenevière.

Les autres équipages neuchàtelois
ont réussi des performances en dents
de scie. Jean-Claude Bering, qui était
l'un des grands favoris, n'a finalement
pas pu prendre le départ. Par contre,
une autre brillante performance a été
réalisée par l'équipage jurasso-neu-
châtelois composé de François Bour-
quin (Tramelan) et de Biaise Moulin
(Corcelles). Sur une « VW Golf GTI », ils
ont terminé au onzième rang au clas-
sement général, réalisant la deuxième
meilleure performance du groupe I. Il
faut dire que nous avons profite de la
disqualification de Patrick Lier
(échappement pas conforme), devait
préciser Moulin.

Deux autres voitures neuchâteloises
ont été moins heureuses. Guggis-
berg-Lamarche (Ford Escort 2000 RS)
ont dû abandonner à ta suite d'un bris
du levier de vitesses, alors que
Guyot-Aquilon (Kadett GTE) sont
sortis de la route. J.-C. S.

Brillant résultat
neuchàtelois
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J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31

Le Finlandais Pentti Ai rikkala a gagné le Ral-
lye international « Mintex », dans le Yorkshire,
effaçant ainsi sa défaite de l'an dernier dans la
même épreuve.

Classement : 1. Pentti Airikkala (Vauxhall
Chevette) 156,50 minutes de pénalité • 2. Rus-
sel Brookes (Ford Escort RS 1800) 158,44 • 3
John Taylor (Ford Escort RS 1800) 159,59.

Airikkala vainqueur
du Rallye «Mintex»



_m^^^̂\̂ __ _̂_m _ _̂ \ hh. *0̂ ^^̂  ̂ :̂ W è̂i_ m^^^^^^ K

C'est le tabac qui compte.
m M 067758B

VACANCES A CATTOLICA
(Adriatique)

Excellent hôtel, cuisine réputée, tout
confort, plage magnifique. Ouverture
28 mai. Prix spéciaux d'avant-saison.
Voyage du 28 mai accompagné (par
train) intéressant pour titulaires AVS.

Tous renseignements, prospectus
et réservation

i C. SCHLEGEL, 2017 BOUDRY,
Addoz 42, tél. (038) 42 29 25. 072563 A
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porte-bagages
neufs

et d'occasion
Prix intéressants.

nfisnns A

Les 4 et 5 mars

À ONNENS
près de Grandson »

dès 9 heures

VÉRITABLE MARCHÉ
AUX PUCES

Très grand choix de meubles soit : armoires,
tables rondes, carrées, rectangulaires,
ovales, chaises tous genres, fauteuils,
travailleuses, secrétaires, bureaux, vaisse-
liers, commodes, bahuts, canapés, lits de
repos, petits meubles divers, lampes et
lustres à pétrole et électrique, objets 1900,
miroirs, tableaux, encadrements, pendules,
bibeloteries diverses, cuivres, vieux jouets,
sabres, épées, fusils, sans compter des
centaines d'autres objets.
Un rendez-vous à ne pas manquer. Local
abrité et chauffé.
Tél. (024) 71 17 49 ou 71 17 45. 072360 8
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Régie Michel Turin SA I
I Diplôme fédéral de régisseur I
I et courtier en immeubles «B
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F agi ité.d'Emploi pou commune Mise <i l'heure électroni-
que, à la seconde près . p.ir simple pression sur la couronne

Changement de pile tous les trois ans seulement El non Réglage instantané de l'allichage de l'heure lors d' un changement Prix particulièrement intéressant . La Tissot Quartz est
chaque année comme c'est le cas pour les montres â quartz de fuseau horaire (idéal pour celui qui voyage beaucoup) . Mise sans concurrence dans sa catégorie: on peut l'obtenir a partir de
courantes. à date rapide. 198.-francs déjà (ref.40643) .

La montre à quartz de l'année.
Et ses concurrentes les plus redoutables.
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Les acheteurs suisses de montres cons- Tissot Quartz fonctionne trois longues années avec La collection Tissot Quartz: un choix de
tituent certainement le plus sévère des jurys. Or, la même pile. Son extrême précision demeure modèles racés aux lignes très actuelles. Avec la
le verdict est clair: jamais, dans la longue histoire imperturbable, même lorsqu'il s'agit dé s'adapter à garantie complète d'une grande marque suisse
de Tissot. une montre n'a rencontré autant de un changement de fuseau horaire. Et puis elle bénê- honorée dansplusde!50pays.PourFr.l98.-déjà.
succès que le modèle leader de la collection Tissot ficie évidemment de cette robustesse et de cette Certes, il existe des montres plus luxueuses
Quartz. fiabilité qui caractérisent toutes lesTissot (étanche, ou meilleur marché. Mais il n'en existe guère qui

Cela s'explique. D'abord par une avance verre minéral, boîtier et bracelet en acier inoxy- vous offrent autant pour un prix comparable,
manifeste du point de vue technologique. Une dable).

TISSOT
A tous égards une classe au-dessus. Sauf pour le prix !

®r̂ '* |l25ANSj g
F. Robert P. Sauvant E. Michaud
Rue du Seyon 5 Neuchâtel Saint-Honoré Neuchâtel place Pury 3 Neuchâtel
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[FUST]

Lave-linge
Lave-vaisaelle
Réfrigérateurs
Congélateurs
Tumblor
Repasseuses
Cuisinières
Aspirateurs
Petits appareils
Fours à raclette ,
friteuses, machine
à café, rasoirs, fers
à repasser à vapeur,
etc., aux prix FUST
les plus bas I

-Vous trouverez les .
meilleures marques,
telles que:
Miele, AEG. Nova-
matic, Electrolux,
Siemens,
Bsuknecht, Volta,
Schulthess, Hoover,
Jura, Turmix, Rotel,
etc.

Garantie è neuf,
conseils neutres, loca-
tion, crédit.

069468 B
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Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

¦ Nettoyage chimique 
Ĵ^1(̂ 20%

¦¦ Centre Coop Heurter

H| Centre Coop Serrières
Ĥ Centre Coop Boudry

|̂ Coop Couvet textile Grand-Rue

J^H Coop Dombresson
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GENEVE : Le Salon de l'auto s'ouvre aujourd'hui pour la 48™ rois
M. Willy Ritschard , président de la

Confédération , inaugure ce matin à
Genève, le 48mc Salon international de
l'automobile , qui gardera ses portes
ouvertes jusqu 'au 12 mars. Une fois de
plus , la ville du bout du Léman est le
rendez-vous mondial de tous les amateurs
et spécialistes , car son Salon est le plus
complet que l'on puisse visiter.

En effet , les autres salons, influencés
très largement par les marques fabri quées
dans le pays où ils ont lieu , n 'offrent pas
un panorama aussi étendu et aussi diversi-
fié. Cette position privilégiée s'explique
notamment par le fait que toutes les gran-
des marques internationales sont assurées
de trouver à Genève un terrain qui leur
est favorable: la Suisse, pays neutre et ne
possédant pas d'industri e importante de
voitures de tourisme, constitue d'une part
un marché-test en Europe et , d'autre part ,
permet aux réalisations de tous les pays
d'être présentées au public sans être
entravées par la prédominance d'une
marque nationale.

Aucune nouveauté mondiale ne manque.
Toutes sont présentées et souvent dévoi-
lées à la dernière minute pour renforcer le
suspense.

Ce Salon est donc depuis longtemps
parmi les plus importants du monde , ce
qui est prouvé par le nombre de ses expo-
sants , un total d'entrées approchant le
demi-million et la visite d'environ deux
mille journalistes originaires de 30 pays
différents.

Cette année, il est placé sous le signe de
la victoire contre la récession , car à la crise
économique des années 1973, a succédé
une année 1977 qui a vu le nombre des
immatriculations en Suisse progresser de
14,9% par rapport à 1976. C'est la p lus
forte augmentation qu 'ait connue cette
branche de l'économie ces dix dernières
années.

Ce résultat magnifique laisse présager
une année 1978 encore meilleure.

En parcourant l'exposition avant que le
rideau ne se lève, nous avons remarqué au
sous-sol de la halle 6, un secteur spécial

réservé aux prototypes inédits qui , pour
une raison ou une autre , n'ont jamais été
produits en série, ni commercialisés. Il
s'agit soit de modèles destinés à l'usage
courant , mais finalement abandonnés ,
soit de voitures de rêve ou de projets futu-
ristes n'ayant servi qu 'à rechercher ce
qu 'aurait pu être la voiture de l'avenir ou
de voitures extraordinaires réalisées en
un exemplaire uni que.

Le Service fédéral des routée et des
digues illustre dans un autre stand l'état

des travaux sur le réseau des routes natio-
nales , la construction du tunnel routier du
Gothard et celle du tunnel du Seelisberg.

Les philathélistes amateurs et les collec-
tionneurs peuvent à nouveau obtenir au
bureau des PTT situé dans la halle 4 l'obli-
tération spéciale apposée sur tous les
envois faits à partir du Salon. '

La Radio suisse romande occupe le
studio aménagé pour elle dans l'enceinte
de l'exposition et des émissions sont diffu-
sées en direct.

Comme l'année dernière , il y a chaque
jour une voiture à gagner, et même deux
lorsque le Salon est également ouvert en
soirée , soit au tota l 13 voitures. De plus ,
vu la présence du secteur des «deux-
roues », on peut gagner plusieurs motos,
vélomoteurs et bicyclettes , ainsi que des
voyages comprenant la visite d'usines de
construction d'automobiles , de sort e que
la planche des prix de cette tombola du
Salon représente une valeur de plus de
200.000.— fr.

Quoi qu 'il en soit , chaque visiteur
découvrira dans ce Salon de nombreuses
nouveautés et attractions dans les stands
des exposants.

Dans les pages suivantes , nous vous en
présentons l'essentiel. Toutefois , certai-
nes marques gardant jusqu 'au lever du
rideau la plus parfaite des discrétions,
nous reviendrons brièvement sur ces
nouveautés de dernière heure dans une
page Spécial-Salon que nous publierons
samedi prochain 4 mars.

Le marche suasse de B automobile
Parmi les nombreux compteurs dont on

dispose pour juger de l'évolution conjonc-
turelle , le marché automobile est l'un des
plus sensibles. Il varie fortement suivant

Immatriculations des voitures de tourisme
1968 1969 1970 1971 1972

167.747 192.358 210.626 235.468 258.912
+ 9% + 14,6% + 9,5%(v\  + 12% + 10%

1973 1974 1975 1976 1977

238.678 202.227 189.945 203.834 234.201
-7,8% -15,3% -6,1% + 7 ,3% +14 ,9 %

on y retrouve l'accélération des a ffaires
de 1968 à 1972, suivie en 1973 des effets
des premières mesures du Conseil fédéral
contre l'inflation , accentuées par ceux de
la guerre du Moyen-Orient. La crise
pétrolière qui en a résulté a conduit à la
récession de 1974 et de 1975.

Dès qu 'en 1976 se sont manifestés les
premiers signes d'une reprise économi-
que , les immatriculations ont marqué un
changement de tendance après trois
années de baisse consécutives. Ce retour-
nement s'est amplifié l'an dernier. Mais il
convient de souligner que les résultats de
1977, qui marquent une progression
réjouissante de 14,9% par rapport à
1976, restent toutefois sensiblement au-
dessous des chiffre s records de 1972.

RATTRAPAGE

L'amélioration des ventes en 1977
provient surtout du fameux phénomène
de rattrapage. Lors de la récession , les
automobilistes qui ont pu le faire ont

que le baromètre monte ou descend dans
le climat de la consommation intérieure.

Si l'on considère les immatriculations
de voitures de tourisme neuves de ces dix
dernières années,

renvoyé à des jours meilleurs l'achat d' un
véhicule ou son remp lacement.

Mais les voitures sont devenues
toujours davantage un outil de travail ;
leur achat ne put pas être différé
longtemps. Ceux qui , pendant la crise , se
sont abstenus de toute acquisition , ont
constitué peu à peu une réserve d'ache-'
leurs qui est intervenue sur le marché dès
que la conjoncture leur est apparue plus
rassurante. Tel fut le cas en 1977 et c'est
ainsi que les immatriculations ont pro-
gressé de 14,9 % par rapport à l'année
précédente.

A noter que , pour les véhicules utilitai-
res , le rattrapage s'est manifesté de la
même manière en 1977, avec même une
progression plus accentuée. Rappelons
que , dans ce secteur, les chiffres record
(18.579 véhicules) avaient été atteints en
1972. Un véritable effondrement s'était
produit alors jusqu 'en 1975, année où les
immatriculations attei gnirent seulement
8325 unités , soit un recul de 55 % en trois
ans. Après l'année de stabilisation que fut

1976, on peut enregistrer une nette
augmentation de 28 % (10.840 véhicules)
pour 1977. Cette progression s'est mani-
festée surtout dans la catégorie des véhi-
cules de livraison , ce qui reflète fidèle-
ment l'améliora tion générale enregistrée
dans le commerce de détail l'an dernier.

MOROSITÉ SUR LE MARCHÉ
DE L'OCCASION

Pour l'homme de la rue ces succès de
vente sont synonymes du retour à la pros-
périté dans la branche automobile , ce qui
est vrai au niveau de l'importation. Pour
le commerce de détail en revanche, les
rensei gnements qui nous sont parvenus
présentent un tableau moins favorable.
Malgré un chiffre d'affaires généralement
en augmentation - cela varie sensible-
ment d'une marque à l'autre-la rentabili-
té est généralement inférieure à celle de
1976.

La princi pale raison qu 'il convient
d'invoquer pour expliquer cette évolu-
tion mitigée réside dans le marché des
voitures d'occasion. Le rythme de l'écou-
lement ne paraît pas suivre celui des véhi-
cules neufs mal gré les efforts de publicité
considérables qui ont été consentis. Une
enquête par sondage, effectuée au début
de décembre, révèle non seulement une
augmentation des véhicules en stock , ce
qui est normal en raison de la progression
de la vente du neuf , mais surtout une
durée de rotation plus longue, ce qui n 'est
manifestement pas un indice positif.

PRÉVISIONS 1978

Que peut-on attendre de 1978? Les
premiers résultats enregistrés en janvier

sont favorables. Ils semblent montrer que
le rattrapage n'est pas terminé. Mais il ne
faut pas oublier que ce phénomène n'est
qu 'une réaction technique du marché et
que, par définition , il s'épuise lui-même.
Par ailleurs le marché suisse est devenu
essentiellement un marché de remplace-
ment. L'écoulement plus ou moins rapide
des voitures d'occasion exerce ainsi une
fonction de régulation sur l'ensemble du
marché. C'est de cet écoulement et du
climat économique de ces prochains mois
que dépendra l'évolution des ventes en
1978.

Robert Rivier
Présient de l'Union professionnelle

suisse de l'automobile

OPEL :
vente record

en janvier
Durant le mois de janvier 1978, les

distributeurs Opel ont vendu en Suisse
1764 voitures. Cela représente une
augmentation de 70 pour cent par rapport
à la période correspondante de 1977 et un
nouveau record absolu pour Opel et pour
le premier mois de l'année. L'ancien
record (1736 voitures) datait de 1973.

La nouvelle Rekord a obtenu un succès
remarquable (738 voitures, soit une
augmentation de 197 pour cent!). L'Opel
City (plus 61 pour cent) et la Kadett (plus
53 pour cent) ont également enregistré
des augmentations importantes.

C'est sur le thème plein de
promesses «La voiture nous rap-
proche» que s'ouvre aujourd'hui à
Genève le 48me Salon international
de l'automobile.

Si, par définition, l'automobile
est synonyme d'évasion et de
liberté, elle est en effet aussi un
facteur important de rapproche-
ment entre amis, citadins, villa-
geois, civilisations car elle franchit
toutes les frontières.

Avec ses qualités de liberté,
l'automobile nous permet, en quel-
que sorte, sans perdre du temps et
à des conditions relativement avan-
tageuses, de joindre avec le mini-
mum de problèmes, n'importe
quelle destination; les distances
n'ont d'influence que sur la durée
du trajet.

Ainsi donc, la voiture, en plus de
son côté pratique et de sa disponi-
bilité, joue un rôle essentiellement
social et humain. Ce sont ces

éléments surtout que le Salon
international de l'automobile de
Genèvea voulu mettre en évidence.

Si la voiture nous permet de
maintenir des rapports étroits avec
nos connaissances et nos amis, elle
joue également un rôle essentiel
sur le plan du tourisme. Elle nous
permet de voyager vers des pays
lointains et de découvrir d'autres
peuples, d'autres cultures.

Ce rôle est primordial.
Aujourd'hui plus que jamais, nous
avons tous grand besoin de mieux
nous connaître pour mieux nous
comprendre et mieux nous aimer...
sans compter que l'apport d'autres
civilisations ne peut que nous enri-
chir.

On la critique souvent parce
qu'elle « pollue», on la jalouse, on
la met à l'index parce qu'elle tue...
Mais en toute objectivité, lequel des
«ennemis» de la voiture pourrait,
aujourd'hui encore, vivre sans elle?

C.-H. MESSEILLER

La voiture nous rapproche
LE COUP OE VOLAIT
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PEUGEOT 305
C PREMIÈRE SUISSE J

Dans la perspective d'un important
développement du marché des cylindrées
moyennes dans la plupart des pays et
principalement en Europe , Peugeot a
introduit dans sa gamme à la fin de l'année
dernière une nouvelle voiture de cette
classe, la 305, présentée en première suis-
se au Salon de Genève. Elle est particuliè-
rement compétitive en raison de ses lignes
jeunes et modernes , de son utilisation
économique, de ses performances et ses
qualités routières , de son confort , sa sécu-
rité et sa maniabilité.

Traction-avant , de conception classi-
que dite «3 corps» , 4 portes et un coffre
AR , la 305 offre une large habitabilité
pour 5 personnes dans une carrosserie
monocoque tout acier directement déri-
vée du «VSS » Peugeot (Véhicule synthè-
se sécurité) comportant des zones AV et
AR d'absorption d'énergie, un plancher
renforcé par des arcs-boutants et une
traverse supplémentaire protégeant des
chocs latéraux. Le capot AV comporte
trois points de verrouillage et les 4 portes
à profil anticoincement sont équipées de
serrures de sécurité et de palettes exté-
rieures évitant l'ouverture des portes lors
d'un choc ou d'un retournement. Le
réservoir de carburant est placé sous le
plancher entre les roues AR (protection
contre les chocs AR) et la liaison avec
l'orifice de remplissage est assurée par un
soufflet en caoutchouc (protection contre
le chocs latéraux).

Dotée selon la version GL, GR ou SR
d'un moteur de 1290 cm3 (65 CV Din) ou
1472 cm3 (74 CV Din) en aluminium
coulé sous pression , disposé tranversale-
ment , la 305 permet d'excellentes per-
formances (147 km/h pour GL et GR
153 km/H pour SR) avec des consomma-
tions économiques (de 6,5 1 à 9,5 litres
pour GL et GR , de 6,2 litres à 8,9 litres
pour SR) pour des vitesses de références
conventionnelles. L'entretien est égale-
ment économique par l'absence de point
de graissage de la mécanique , la vidange
d'huile tous les 7500 km et des prises de
diagnosti c facilitant le contrôle et le régla-
ge sans démontage dlorganes.

Ses qualités de tenue de route (suspen-
sion AV type «Mac Pherson intégral» ,
train AR à roues tirées indépendantes et
barre anti dévers) liées à celles de son
dispositif de freinage (double circuit ,
freins AV à disque et AR à tambour,
compensateur asservi à la charge) font de

la 305 une robuste et confortable routiè-
rç.

En circulation urbaine et lors des
manœuvres de stationnement sa maniabi-
lité la rend pratique et agréable avec un
rayon de braquage réduit à 10 m 85 entre
murs et sa longueur hors-tout de 4 m 24.

L'équipement très soigné et complet de
la 305 et des options telles que le toit
ouvrant à commande par manivelle ou
lève-vitres AV électrique , selon les modè-
les , procurent un confort et un agrément
de conduite de voitures d'une classe supé-
rieure.

Cette nouvelle Peugeot 305, issue
d'une longue expérience de l'architecture
à base d'un groupe motopropulseur avant
disposé transversalement , vient donc se
situer dans la gamme entre la 304 et la
504, elles-mêmes entourées par les deux
modèles 604 en gamme haute et les modè-
les 104 en gamme basse.

NOTRE ESSAI

La presse spécialisée en avait d'ailleurs
déjà eu les honneurs l'automne dernier
sur les routes du midi de la France, dans la
région niçoise où alors une pré-série était
à sa disposition.

En prenant le volant , nous avions res-
senti tout de suite l'impression de confort
qui se dégage de cette nouvelle berline.
Tout est fait pour plaire , tout est bien fini ,
et c'est en pleine confiance que l'essai
s'est déroulé.

Cette voiture se maîtrise facilement , et
les manœuvres ne posent aucun problè-
me. Sa direction s'est révélée très précise
et sa tenue de route , grâce aussi à ses
quatre roues indépendantes, est impecca-
ble, même sur des revêtements douteux.
Sa carrosserie est classique, et si l'avant
rappelle la 504, l'arrière est plus tradi-
tionnel et en tout cas moins personnel.
L'habitacle est quant à lui exemplaire :
Peugeot a résolument choisi le confort , la
clarté et le bien fait. C'est du cousu main.

Sur le plan technique , relevons sim-
plement qu 'il s'agit d'une traction-avant
avec moteur transversal.

Si cette Peugeot 305 a commencé déjà
l'automne dernier sa carrière chez nos
amis français , elle est présentée à Genève
en grande première suisse.

Nous aurons d'ailleurs l'occasion dans
le courant de cette année d'y revenir lors
d'un essai plus approfondi.

OPEL SENATOR
et MONZA

f PREMIÈRE MONDIALE J

Les modèles de prestige de la marque
allemande, dont la production débutera
au printemps , sont exposés pour la
première fois dans leur exécution défini-
tive à Genève. La Senator est une berline
de grand luxe , à six fenêtres latérales , la
Monza un coupé sportif du type «hatch-
back » avec hayon arrière . Les deux
modèles sont dotés d'une suspension à
quatre roues indépendantes avec des

éléments McPherson à l'avant et des
demi-essieux oscillants à bras de guidage
articulés à l'arrière. Le moteur est un six
cylindres de 3 litres à injection d'une puis-
sance de 132 kW (180 ch DIN) qui
permet une vitesse de pointe de 210 km/h
pour la Senator et 215 km/h pour la
Monza. Les temps d'accélération de 0 à
100 km/h sont inférieurs à dix secondes
pour les deux modèles.

FORD CAPRI,
troisième génération

(̂ PREMIÈRE MONDIALE 
J

Avec sa Capri II remaniée sur les plans
de l'aspect et de la technique , Ford joue
une fois de plus l'atout du bon sens, qui est
de perfectionner une techni que éprouvée
en fonction des goûts de l'utilisateur et
d'optimiser la contre-valeur offerte.

Depuis que la Ford Capri est née en
1969, ce modèle a fait son chemin de
coupé sportif et familial à quatre places et
coffre variable. Cette série à nulle autre
pareille a été pour Ford l'occasion de
lancer en Europe - à l'exemple de la
Mustang pour les USA - une voiture de
conception entièrement nouvelle, combi-
nant une ligne sportive aux avantages
d'un véhicule pratique et peu coûteux. La
Capri a largement passé le cap des
1,5 million d'unités construites depuis le
début de sa production; elle est donc
jusqu 'ici le coupé sport européen le plus
vendu de sa classe.

Dans la ligne des perfectionnements
constants apportés à ses modèles, Ford
vient de polir encore l'aspect et la techni-
que de la Capri . On constatera que ce
coupé sport de la troisième génération se
distingue de l'ancien modèle par quatre
phares à iodes et par des feux arrière
améliorés sur les plans forme et fonction ,
ainsi que par un capot plus allongé, un
spoiler intégré à l'avant et une nouvelle
calandre à lamelles. Ces modifications se
combinent aux amortisseurs à gaz com-
primé maintenant montés en série à
î'arrière^fcàla suspérisibrt adaptée à tous:;-
les modèles de l'ancienne Capri S pour
améliorer:'*enc©re la* tenue de route et
l'aérodynamique de cette voiture.

Ses nouveaux pare-chocs sont prolon-
gés jusqu 'à l'échancrure des roues et se
poursuivent par de larges moulures laté-
rales assurant une excellente protection.

La Capri S possède maintenant en plus un
spoiler à l'arrière , et les deux flancs de la
carrosserie sont accentués d'une bande
«S» du plus bel effet. Les jantes de
5 Vi pouces en alliage léger sont mainte-
nant équipées de pneus à basse section de
185/70 x 13 qui font également partie de
l'équipement standard de la «Ghia ».

Question intérieur , on a amélioré le
graphisme de l'instrumentation , mais on a
gard é tels qu 'ils étaient les éléments de
commande qui ont fait leurs preuves. Les
modèles «L» et «GL » sont désormais
équipés du volant sport à trois branches
de la «S» . Une nouveauté sur tous les
modèles Capri est la tablette qui protège
les bagages des regards indiscrets depuis
l'extérieur, qui s'ouvre quand on soulève
la porte arrière compensée par des amor-
tisseurs à gaz comprimé et qui peut
s'enlever complètement au besoin. Les
grandes portes s'ouvrent largement et
donnent aux passagers un accès aisé aux
sièges «baquet » revêtus d'un tissu
élégant. La Capri S est équi pée en plus de
magnifiques sièges sport « Recaro » avec
appuis-tête transparents.

On n'a rien enlevé aux avantages
fondamentaux de la ligne Capri qui se
caractérise, avec ses grandes vitres , par
une excellente visibilité. Et le capot allon-
gé n'est pas seulement esthétique : c'est
un élément de sécurité passive. Un coeffi-
cient de décélération très bas donne à la
Capri un comportement excellent pour sa
classe en cas de collision. Son pare-brise
en verre laminé, ses ceintures de sécurité
autornatiques et des appuis-tête .consti-
tuent d'autres exemples de sécurité passi-
ve. Sa suspension équilibrée , ses servo-
freins à disque à l'avant , sa direction
précise et ses phares à iode sur tous les
modèles confèrent à la Capri un haut
niveau de sécurité active.

FIAT Mirafiori
et Supermirafiori

Ç PREMIÈRE MONDIALE )

C'est en première mondiale que Fiat
présente à Genève sa nouvelle gamme de
voitures Mirafiori et Supermirafiori. La
réalisation de ces nouveaux modèles n'est
pas seulement le résultat d'une étude du
marché à sens uni que, mais bien plus
d'une enquête entreprise minutieusement
auprès de la clientèle. C'est à la suite des
remarques et des suggestions de celle-ci
qu 'a été réalisée cette nouvelle Mirafiori
et ensuite la Supermirafiori.

D'un niveau nettement plus raffiné , ces
nouveaux modèles offrent princi pale-
ment un confort de bien meilleure qualité.

Si la calandre a été redessinée et est
insérée entre des projecteurs plus grands ,
on remarque également une différence au
capot du moteur ainsi qu 'au couvercle du
coffre qui sont à présent exempts de
nervures. A noter que les groupes de bali-
sage arrière ont été nettement agrandis.
C'est dire qu 'en général la robe est plus
sobre et mieux définie.

La Supermirafiori quant à elle est enro-
bée de pare-chocs plus cossus, tandis que
le confort intérieur s'est considérable-
ment amélioré pour atteindre un niveau
nettement plus élevé. Notons que cette
Supermirafiori possède des sièges enro-
bants dont le soutient est excellent, et
qu 'en plus des appuis-tête intégrés des

sièges avant , les dossiers des places arriè-
re en possèdent également.

C'est donc surtout au niveau du confort
que l'effort a été donné et nous avons
remarqué la parfaite insonorisation de
l'habitacle qui , même aux vitesses de
pointe , n'empêche pas les passagers de
correspondre entre eux sans problèmes.

C'est à l'extrême sud-est de l'Italie
qu 'eurent lieu les premiers essais de cette
nouvelle gamme. Dans le golfe de Taren-
te, sur la côte près de Gallipoli , et plus
précisément sur le circuit de Nardo , nous
avons eu il y a une quinzaine de jours , tout
loisir d'essayer ces nouvelles versions.
Sur la piste en particulier , nous avons pu
contrôler les vitesses de pointe des diffé -
rents modèles, mais ce sont surtout , tout
au long de l'essai, les qualités de confort et
de silence de route qui nous ont frapp é.
Ce renouvellement de la Mirafiori n 'est
en réalité que le début d'un renouvelle-
ment complet de la gamme dans le
courant de ces prochaines années , et d'ici
à quelques mois nous verrons apparaître
un tout nouveau modèle dont l'appella-
tion technique est pour le moment X 1/38.

Nous aurons d'ailleurs l'occasion de
revenir sur cette nouvelle gamme de
Mirafiori et Supermirafiori lors d'un pro-
chain essai plus prolongé, et , au . prin-
temps , sur la grande nouveauté que sera
sans doute cette X 1/38.

DATSUN 280 C
Q PREMIÈRE SUISSE )

Le programme de vente Datsun pour la
Suisse est enrichi de la limousine de luxe
DATSUN 280 C, une voiture susceptible
de satisfaire les prétentions les plus subti-
les. Dotée d'un puissant moteur de 2,8 1,
six cylindres (125 CV-DIN / 92 kW), d'un
châssis d'une finition parfaite ainsi que
par sa fiabilité, cette confortable cinq

places satisfait même les souhaits exclu-
sifs. Son équipement standard est com-
plet, son confort unique. La 280 C est
livrable avec une boîte automatique à
trois vitesses et un système de lève-glace
électrique, ainsi qu 'avec une direction
assistée.

SEAT sport 1430
Ç PREMIÈRE SUISSE J

La Seat Sport 1200 était jusqu a présent
offerte à un secteur du marché qui
demandait une voiture de sport différen-
te, avec un haut niveu de personnalisa-
tion , mais cependant ne renonçant pas
totalement aux possibilités familiales. Au
plaisir de conduire qu 'elle devait assurer,
s'ajoutait sa « fonctionnalité» d'emploi, le
tout se basant sur la conception et la
mécanique de Seat.

Un peu plus d'un an après sa présenta-
tion , Seat modifie les possibilités de sa
voiture de sport en y incorporant le
moteur de 1438 cm3 qui a équipé les

modèles Seat 124 S, la Seat 131 L ou la
SeaM28-1430. C'est d'ailleurs ce moteur
qui a permis de réaliser la première for-
mule espagnole de monoplace et qui a
aussi remporté de nombreuses victoires
dans des épreuves de route. La ligne de
cette nouvelle Seat 1430 est originale et
distinguée et éveille l'intérêt des gens qui
sont à la recherche d'une voiture de sport
personnalisée.

. Cette nouvelle Seat prouve que l'indus-
trie automobile espagnole peut offrir un
produit digne d'usagers très exigeants et
qui possède, avec sa technologie, un cer-
tain prestige.

f PREMIERE SUISSE " j

La nouvelle Mitsubishi Galant Combi
est présentée pour la première fois dans sa
version 1,6 litre et quatre vitesses. De
belle apparence, avec un profil rectiligne
et de larges vitres, elle possède également

de larges portières arrière qui facilitent
grandement le chargement de la plate-
forme.

Avec cette nouvelle version, la gamme
Mitsubishi s'agrandit en se complétant de
plus en plus.

Mitsubishi Galant Combi

î& SPECIALÂUTD
Essais et commentaires : CI. -Henri Messeiller

(_ PREMIERE MONDIALE )

Le marché européen intéresse de plus
en plus le premier constructeur automobi-
le japonais. S'il avait fallu en apporter une
preuve tangible , ce serait fait à présent
avec la sortie en première mondiale à
Genève de son tout dernier modèle.

Conçue selon le principe du maximum
d'habitabilité pour un minimum
d'encombrement, cette nouvelle Starlet
répond assez bien à l'idée qu'on se fait en
Europe d'une voiture compacte d'un litre
de cylindrée. Bien que dérivée de la
Copain, elle n'a repris de sa devancière
que le moteur et la transmission. Habillée
d'une carrosserie originale, elle jouit d'un
gain notable d'habitabilité.

Munie d'un hayon arrière, elle est
offerte en version trois portes et quatre
vitesses et en version cinq portes et cinq
vitesses. Dans ce sens elle innove, car en

réalité, c est la première fois qu une
voiture d'un litre de cylindrée est dotée en
série d'une boîte à cinq vitesses. Les deux
versions jouissent d'ailleurs également
d'un équipement relativement complet ; il
comprend un garnissage de siège en dra p
à motifs originaux, des sièges-couchettes
individuels, des ceintures de sécurité inté-
grées aux montants de porte, des accou-
doirs devant et derrière, des essuie-glace à
deux vitesses et balayage intermittent,
une lunette-arrière chauffante munie d'un
essuie-lave-glace, d'un rétroviseur inté-
rieur à position jour/nuit, d'un totalisateur
kilométrique journalier , de deux rétrovi-
seurs extérieurs etc...

Notons également des éléments tels
que pneus radiaux , phares à iode, pare-
brise en verre feuilleté, freins assistés, qui
feront sans doute sortir du rang la plus
petite des Toyota.

TOYOTA STARLET
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DATSUN 160 J et DATSUN 200(  ̂ NOUVEAUTÉ 
""")

La grande «petite » voiture familiale
160 J, compacte , spacieuse, respectueuse
de l'environnement et sportive, lancée en
Suisse en février , ainsi que la Datsun
200 L, la 6 cylindres au nouveau design , à
la technique éprouvée et aux atouts de
confort en série, vendues en Suisse depuis
le mois d'octobre dernier, sont deux

nouveautés sur le stand Datsun de cette
année.

Comme tous les modèles Datsun , la
version 160 J réunit toute une série de
caractéristiques dominantes: ligne euro-
péenne claire , carrosserie autoportante
aux nombreux éléments de sécurité,
dimensions extérieures compactes, poids

minime , habitacle spacieux , équipementi
standard dépassant la moyenne, puissant
moteur de grande longévité , consomma-
tion d'essence normale , etc...

La Datsun six cylindres 200 L réunit
également toute une série de caractéristi-

ques : excellente vue circulaire grâce à des
vitres aux très larges dimensions, élégante
et intemporelle ligne extérieure, grand
coffre à bagages, habitacle spacieux , riche
tableau de bord , grande aisance de
conduite grâce à un châssis mûrement
étudié, etc...

LADA Niva 1600 4x4
Q PREMIÈRE SUISSE )

C'est avec la Range Rover qu'était née,
il y a quelques années, la voiture «tous
chemins ». C'est sans aucun doute, un
véhicule très intéressant, mais dont le
prix, il faut le dire, n'était pas à la portée
de tout le monde. L'année dernière,
Simca, avec sa nouvelle RANCHO,
lançait la voiture «verte » faite elle aussi
pour passer partout.

Cette année, Lada lance en première
suisse une nouvelle NIVA 4 x 4 , qui a été
« testée » sur les plus grandes pistes d'essai
du monde, soit l'ensemble du territoire de
l'URSS, soit sur une surface de
27.274.700 km2, comprenant des sols
aussi variés que la toundra du nord et les
salins sablonneux de l'Asie centrale.

Equipée d'un moteur de 1570 cm3 de
76 CV DIN à 5400 t/min, ayant un poids

brut de 1150 kg pour un poids total auto-
risé de 1550 kg, c'est un tout-terrain avec
quatre roues motrices, avec un différen-
tiel intermédiaire.

Sa garde au sol est de 22 cm, et il peut
monter une pente allant jusqu'à 58 %.

Ce tout-terrain n'est pas destiné
uniquement à parcourir des endroits acci-
dentés, c'est aussi une voiture de ville
qu 'il est possible de transformer facile-
ment en break.

Cette Niva possède 2 portes et un
hayon arrière. On y dispose de 4 places, et
sa carrosserie monocoque est super-
robuste. Sa boite principale a quatre
vitesses, toutes synchronisées et une mar-
che arrière. Avec la boîte secondaire de
démultiplication nous obtenons au total
8 vitesses avant et 2 arrière.

ALFA ROMEO Giulietta
Ç NOUVEAUTÉ '*

)

Equipée d'une mécanique raffinée,
cette nouvelle Giulietta a les dimensions
compactes d'une cylindrée moyenne,
mais l'habitabilité et le confort d'une
cylindrée supérieure.

Sa ligne en coin, propre aux voitures de
compétition, est soulignée par la disposi-
tion de l'habitacle central, mais légère-
ment en arrière par rapport à l'empatte-
ment, par l'inclinaison accentuée du
pare-brise, par le profil descendant du
capot du moteur et par le pavillon qui
tend à remonter légèrement vers le point
arrière de fixation de la lunette.

La Giulietta offre au conducteur et aux
passagers un grand confort de marche. Ce
n'est pas un luxe, même si l'espace, les
équipements, les conditions de climatisa-
tion intérieure et l'insonorisation sont
ceux d'une voiture de grande classe. La
puissance des Alfa Romeo, c'est la sécuri-

té: parce que la structure, les organes
mécaniques, les dispositifs de freinage et
la tenue de route sont étudiés en fonction
de la puissance que le moteur est en mesu-
re de fournir ; cela donne au conducteur la
possibilité de prévenir les dangers. Par ail-
leurs, elle a son groupe embrayage-boîte
de vitesses et différentiel à sa partie posté-
rieure pour augmenter l'adhérence des
roues arrière motrices. La répartition par-
faitement équilibrée des pioids permet
une neutralité de comportement de la
voiture dans les virages, une stabilité et
une tenue de route idéales, quelle que soit
la charge à bord .

En outre, si d'un côté, la diminution de
charge sur les roues avant permet une
légèreté de conduite en ville et lors des
manœuvres, de l'autre l'augmentation de
poids sur l'essieu arrière tient la voiture
collée à la route, même dans les pires
conditions de terrain.

Ç NOUVEAUTE ^
)

un nom plein de promesses

Simca Horizon , un nom plein de
promesses, mais si l'on se rappelle le suc-
cès incontestable de la Bagheera , des
1307-1308 , et , tout dernièrement de la
Rancho, on ne peut plus douter à présent
du succès grandissant de la marque.

Cette Horizon, nous l'avons essayée
dernièrement aux confins du Maroc, à cet
endroit même où la végétation laisse sa
place au sable et où le ciel à l'horizon se
confond avec lui... Sur un tracé de plus de
500 kilomètres, fait de routes, de pistes et
de sable, nous avons trouvé une excellen-
te petite berline. Sympathique comme ,
toutes les Simca, nous avons d'emblée
retrouvé cette sécurité de route qui a
toujours fait l'apanage de Simca.

Moteur transversal , traction avant ,
quatre roues indépendantes sont ses prin-
cipales caractéristiques. Un intérieur
sympathique et douillet, une allure
compacte et un large hayon arrière souli-
gnent son côté utile, facile et agréable.

Les divers éléments qui composent
cette nouvelle Horizon ne sont pas tous
inédits et ont pour la plupart déjà fait la
preuve de leur fiabilité sur la Simca 1100
ou la 1307.

C est une cinq portes comme la 1307 et
la formule étant bonne, il n'y a pas lieu de
la changer. Sa silhouette n'a rien de révo-
lutionnaire, elle est simplement au goût
du jour.

L'Horizon est proposée en trois ver-
sions : LS, GL et GLS, qui diffèren t entre
elles par leur puissance et leur équipe-
ment alors que leur construction de base
est uniforme. La LS est dotée d'un moteur
de 1118 cm3 développant 55 CV DIN à
5600 t/min. et qui se contente d'essence
normale. La GL possède le même moteur,
plus poussé, puisqu 'il développe 59 CV
DIN à 5600 t/min., alors que la GLS est
équipée d'un moteur de 1294 cm3 déve-
loppant 68 CV DIN à 5600 t/min. Ces
deux dernières versions utilisent bien sûr
de l'essence super.

Le tableau de bord paraît tout d'abord
assez simpliste ; mais, à le regarder de plus
près, il faudra convenir qu'il a fait l'objet

de pas mal de réflexion . C'est ainsi que le
compte-tours n'a pas été retenu , son inté-
rêt n'étant pas toujours considéré chez les
conducteurs de cette cylindrée. Par
contre , ce tableau de bord est très lisible
au travers d'un volant n'ayant qu 'une
large branche à sa base, et l'on y trouve
notamment un indicateur de niveau
d'essence, un manomètre de pression
d'huile, un témoin de réserve d'essence et
un témoin de pression d'huile qui se met à
clignoter' si le niveau de celle-ci descend
au-dessous du minimum. Plus à droite sur
le tableau de bord , nous avons trouvé une
montre à affichage digital qui n'est d'ail-
leurs lisible que lorsque le contact est
branché.

Par erreur à notre sens, malheureuse-
ment, les commandes de chauffage et de
ventilation sont placées tout à l'extrême
gauche du tablea u comme pour en inter-
dire l'accès au passager avant..., tandis
que ce dernier trouvera en face de lui une
boîte à gants dont la forme intérieure en
coin refusera tout objet solide...

L'habitacle est relativement spacieux et
il est en tout cas fort plaisant. Les sièges
sont agréables mais le maintien latéral des
corps n'est suffisant que pour des vitesses
urbaines.

Mais c'est certainement sur la route que
cette petite Horizon nous a le plus surpris,
tant sa tenue était sobre. Même si sa direc-
tion est assez démultipliée, jamais elle ne
nous a «lâché» dans un virage, même
dans les plus aigus. Son système de freina-
ge est, quant à lui , également bien adapté.
Sa boîte de vitesses assez précise, accuse
un petit trou entre la deuxième et la troi-
sième. Enfin , en vitesse de pointe, nous
avons tout de même, avec la GLS, atteint
les 160 du compteur, ce qui est fort bien
pour sa cylindrée.

Notre essai, il faut le dire, s'est effectué
dans un pays où l'on ne va généralement
qu 'en vacances et notre jugement était
dès lors un peu difficile , soit que nous
nous sentions en parfaits touristes , soit
que le charme du paysage nous ait fait
voir cette Horizon comme la plus belle
des Marocaines...

SIMCA HORIZON,

TOYOTA Celica
C yyy NOUVEAUTÉ J

Chez Toyota, la Celica arrive en ce
début d'année à sa troisième génération.
Elle est offerte en coupé 1600 et en ver-
sion Liftback 2000 ST ou 2000 GT à
hayon. Chacune des versions est équipée
d'une boîte à cinq vitesses. En outre, elles
disposent chacune d'un regain de puissan-
ce grâce à une compression supérieure, à
deux doubles carburateurs Solex et à un
entraînement modifié des soupapes.
Cette nouvelle génération dispose de
davantage de place utile et d'un profil plus
aérodynami que qui se traduit par une
consommation inférieure.

Elle est dominée par de grandes surfa-
ces vitrées et une silhouette aérodynami-
que prononcée. Cette ligne d'une élégan-
ce sportive n'est cependant pas seulement
née sur les planches à dessin des stylistes,
elle est également issue d'études appro-
fondies en soufflerie.

Vue de devant , elle est caractérisée par
une calandre légèrement inclinée en
arrière, ornée de fines baguettes horizon-
tales et comportant deux orifices rectan-
gulaires dans lesquels sont logés, quelque
peu en retrait , des phares jumelés. Le
pare-choc dans lequel sont encastrés deux
des quatre clignotants avant , est garni
d'un large bourrelet de caoutchouc
comme il y en a du reste aussi sur les flancs
de la voiture en guise de protection. La
ligne de la caisse est relativement basse et
elle s'abaisse légèrement juste après le
montant d'auvent et se prolonge horizon-
talement jusqu 'à l'extrémité de la poupe.
Ainsi , le renflement habituel au-dessus de
la roue arrière a disparu et la surface
vitrée de ce coupé à gagné 26 %. L'arrière
est dominé par de volumineux feux
combinés.

MAZDA 323 à 5 vitesses
( NOUVEAUTÉ J

La Mazda 323, qui rencontre actuelle-
ment un succès spectaculaire sur le mar-
ché suisse - les ventes de la marque en
1977 ont augmenté de 136% par rapport
à 1976 - sera présentée au Salon de
Genève dans deux nouvelles versions :
- 323 1300 GL3 portes « 5 Speed » avec

boite à 5 vitesses, et
- 323 1300 GL 3 portes avec transmis-

sion automatique.
La boîte à 5 vitesses est nouvelle dans

la gamme, alors que la transmission
automatique était déjà disponible sur la
323 1300 GL à 5 portes.

Ces deux nouveautés donnent à la
gamme 323 une diversité uni que dans sa
catégorie , avec un choix entre 3 et
5 portes, 4 vitesses, 5 vitesses et trans-
mission automatique , 1000 et 1300 cm3
ainsi qu 'entre plusieurs variantes d'équi-
pement. La Mazda 323 occupe aussi un
rang privilégié grâce à son prix.

MERCEDES 450 SLC
et les nouveaux breaks

 ̂
PREMIÈRE SUISSE )̂

Deux nouveautés et pas moins de
34 modèles différents caractérisent la
présence de Mercedes au traditionnel
stand N" 1 du Grand Palais au Salon de
l'automobile 1978 de Genève. Pour la
première fois en Suisse, les nouveaux
breaks Mercedes dont la production
démarrera en été sont exposés ainsi que le
coupé sport 450 SLC 5.0 puissant , avec
son moteur de 5 1 en alliage léger et sa car-
rosserie en aluminium.

Avec ces deux nouvelles adjonctions à
sa gamme de modèles, Mercedes est en
mesure de présenter le programme de
voitures particulières le plus complet dans
l'histoire de la Daimler-Benz AG. De la
classe moyenne élevée à la voiture de
sport de grande puissance , pas moins de
34 modèles sont offerts qui couvrent
toute possibilité d'utilisation quant au
confort, à la place et au moteur. Quatre
moteurs diesel et neuf à essence offrent
des possibilités de variation très vastes, du
diesel 21 extrêmement économique
jusqu'au 7 1V8 puissant sans concurrence.

Les nouveaux breaks
Mercedes 230 T • 280 TE

Sur la base de la série compacte W 123
qui a eu du succès, Mercedes-Benz a réali-
sé pour la première fois des modèles
break et s'est ouvert ainsi un segment de
marché supplémentaire intéressant. Les
modèles T (T pour transport et tourisme)

dont la production par Daimler-Benz
démarrera dès l'été à l'usine de Brème,
séduisent par une ligne très réussie qui n'a
pas simplement été reprise de la berline,
mais choisie en fonction des exigences
posées à un break.

Le coupé sport 450 SLC 5.0

Mercedes-Benz réalise avec le nouveau
coupé sport 450 SLC 5.0 une tendance de
construction de l'avenir: la réduction du
poids du véhicule par l'utilisation intensi-
ve d'alliage léger.

Le 5.0. est équipé d'un tout nouveau
moteur en aluminium V8 dont aussi bien
le bloc que les culasses sont en alliage
léger et pour lequel , de plus, le principe
réversible sans chemises est utilisé pour
les pistons et les cylindres.

Le mécanisme moteur d'avant-garde
du 5 litre V8 produit une puissance
maximale de 117 kW (240 ch) à
5000 min-1 et développe un couple
moteur maximum de 404 Nm (41 mkg) à
3200 min-1.

Une réduction considérable du poids a
également été réalisée sur la carrosserie,
par l'utilisation d'aluminium pour les
portes et les capots. Par rapport au
450 SLC de construction inchangée , la
réduction de poids s'élève à 100 kg.
Grâce aux déflecteurs avant et arrière les
caractéristiques de conduite du coupé
sport- dépassant 225 km/h et construit en
petite série - sont optimales.

LANCIA Al 12
Ç NOUVEAUTÉ T)

Présentée en grande première mondia-
le au Salon de Turin en 1969, l'Autobian-
chi Al 12 a fait dernièrement peau neuve,
et est présentée cette année à Genève en
première suisse sous la nouvelle appella-
tion LANCIA A112.

Cette nouvelle petite bombe est offerte
en trois versions, et se différencie par sor
bouclier avant qui incorpore maintenant
les phares et surtout par un contour géné-
ral plus net de sa carrosserie. De par ss
cylindrée et ses dimensions, elle corres-
pond à l'idée d'une petite voiture écono-
mique.

L'équilibre de sa forme, l'élégance de sa
carrosserie à l'intérieur comme à l'exté-
rieur et le soin apporté à certaines per-
formances, telles que l'agilité du moteur
et de la manœuvre en font aussi une
voitu re de prestige. En cela, elle est d'un
propos nouveau et original , qualité qui
n'était l'apanage que des voitures d'une
certaine grandeur.

En portant le nom de LANCIA chez
nous en Suisse, elle sera évidemment plus
désirée encore.

ifi\SPËCIAL
ÂUTO

Essais et commentaires : Cl.-Henri Messeiller
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l̂ 5S|̂ pl|p CHRYSLER SIMCA.
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i \̂ _w Chez votre agent Chrysler Simca. EU
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Ç NOUVEAUTÉ J

Un styling élégant , un équipement ausi
sportif que luxueux ainsi qu'une techni-
que perfectionnée - ce sont là les caracté-
ristiques des modèles «Sapporo ». Les
quatre cylindres avec la douceur de mar-
che d'une huit cylindres existent en ver-
sion 1,6 ou 2,0 litres. L'équipement de
série est riche comme de coutume : quatre
freins à disques, volant de sécurité régla-
ble, vitres teintées, isolation phonique à
double cloison , coupe-phares automati-
que etc.

La ligne Sapporo fournit la preuvede la
perfection des véhicules Mitsubishi. Un
anneau de protection spécialement déve-
loppé prévient l'encrassement et le gel des
disques des freins arrière, ce qui accroît
considérablement la sécurité de freinage.

Les espaces creux de la carrosserie et le
fond sont traités anti-corrosion. Toutes les
baguettes, grilles etc. sont montées au
moyen de clips en plastique à une distance
minime de la carrosserie, ce qui prévient
la corrosion de l'extérieur également. Le
couvercle du coffre à bagages assume la
fonction de l'antenne télescopique tradi-
tionnelle, ce qui empêche la formation de
bruits de vent et la détérioration dans les
tunnels de lavage. Enfin , le moteur
« Engine 80 » constitue la partie technique
centrale de la série. Deux arbres compen-
sateurs confèrent à cette 4 cylindres une
marche douce, réduisant la charge sup-
portée par les matériaux et assurant du
même coup au moteur u,ne grande longé-
vité.

Mitsubishi Sapporo

La Renault 4, qui n'a pas fini sa carrière,
a déjà été produite à plus de cinq millions
d'exemplaires.

Elle fait partie du paysage automobile.
Ses qualités bien connues de robustes-

se, d'économie, de confort , de maniabili-
té, ainsi que son caractère pratique, sont
appréciés par une clientèle large et variée,
comprenant aussi bien des femmes que
des hommes, célibataires ou mariés,
jeunes ou âgés, citadins ou ruraux, ainsi
que des ménages aux revenus modestes
ou élevés, monomotorisés ou multimoto-
risés.

La Renault 4 est une voiture «polyva-
lente ».

Véhicule de bas de gamme, sa capacité
de chargement est néanmoins très impor-
tante - ainsi, lorsque l'utilisation est effec-
tuée à pleine charge, on peut souhaiter
dépasser les limites de motorisation,
obtenir plus de puissance et de souplesse.
C'est pour satisfaire à ces besoins particu-
liers que la version GTL a été créée.

Equipée d'un moteur de 1108 cm3, la
Renault 4 GTL bénéficie précisément
d'une vitesse de pointe supérieure à celle
des autres versions et surtout de meilleu-
res reprises et d'une plus grande souples-
se.

Sur routes et autoroutes, elle «tient sa
place» et sa consommation n'est nulle-
ment affectée par l'accroissement des per-
formances. Conjoncture oblige.

Pour être plus à l'aise en ville, ses flancs
se protègent. Le couple plus élevé du
moteur réduit le niveau sonore. Les sièges

s'améliorent, et les possibilités de range-
ment des petits objets se développent.

En d'autres termes, ' la Renault 4
évolue.

Elle affirme dans la nouvelle version -
qui témoigne de sa vitalité - des qualités
supplémenaires qui se manifestent en
toutes circonstances dans l'agrément de
conduite .

Renault §lp2
4 GTL MM
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Cinq millions de voitures
MERCEDES

Récemment, la 5.000.000™ voiture -
un coupé 350 SLC - est sortie de l'usine
Daimler-Benz SA de Sindelfingen depuis
la reprise de la production en 1946.

L'agrandissement des installations ainsi
que la demande continuelle dont font
l'objet les véhicules Mercedes-Benz ont
conduit à ce que les records de production
se suivent à des intervalles de plus en plus
courts. Tout commença en 1946 et plutôt
mieux que bien : 214 véhicules du type
170 V furent les précurseurs. En janvier
1952 déjà , les halles de montage

En 1946, la production Mercedes reprenait avec la 170 V. Aujourd'hui, c'est une 350 SLC qui
franchit le cap de ta 5.000.000°" Mercedes.

pouvaient annoncer le dépassement de la
limite des 100.000.

Par la suite , d'autres bornes furent
posées sur le chemin du succès de la
production Mercedes à l'occasion de
chaque nouveau million : le premier fut
atteint en septembre 1962, le deuxième
en avril 1968, le troisième en février
1972, et en 1975, le nombre de véhicules
produits passa le cap des 4 millions.

Aujourd'hui la Daimler-Benz produit
journellement environ 1600 véhicules.
Le mur des 1000 unités par jour a été
franchi en mai 1969 (1009 unités) .

VAUXHALL
complète sa gamme

La nouvelle série Cavalier, qui vient
d'être lancée avec succès en Suisse, est
livrable en plusieurs exécutions de berli-
nes quatre portes et de coupés avec les
moteurs de 1,6 litre et 2 litres de prove-
nance allemande qui ont fait leurs preuves
à des milliers d'exemplaires. La transmis-
sion automatique GM Strasbourg est
offerte en option. Avec le moteur
1,6 litre, la berline Cavalier accélère,
selon les données d'usine, de 0 à 100 km/h

en 14 secondes et atteint une vitesse de
pointe de 158 kmlh. Avec le moteur
2 litres, les 100 km/h sont atteints en
11 secondes et la vitesse maximum est de
175 km/h pour la berline et 180 km/h
pour le coupé. L'aménagement de la
Vauxhall Cavalier présente divers degrés
de luxe selon les versions, les GL et GLS
ayant des sièges revêtus de velours et un
tableau de bord de couleur assortie.

MINI De Tomaso
(̂  NOUVEAUTÉ )

Dans la vaste gamme Leyland importée
en Suisse, cette belle Mini au caractère
sportif bien marqué, qui porte la griffe
prometteuse « De Tomaso » prend la relè-
ve des légendaires Cooper.

La Mini De Tomaso est animée par un
moteur de 1300 cmc développant
52,5 KW (71ch DIN) à 6050/mn. Sa
vitesse de pointe est supérieure à
160 km/h, et, départ arrêté, elle atteint les
100 km/h en 10 secondes environ.

Bien entendu, le comportement routier
de cette petite merveille est à la hauteur
des performances. Non seulement la Mini
De Tomaso est maniable à souhait, mais
encore les quatre pneus larges
(155/70 SR 12) lui confèrent une tenue de
route exceptionnelle. Avec docilité, elle
suit la trajectoire voulue dans chaque
courbe, avec précision elle réagit à chaque
mouvement du volant, et, en cas de frei-
nage elle demeure stable et parfaitement
en ligne.

Le caractère sportif de la Mini De
Tomaso a été conçu «de l'intérieur vers
l'extérieur», autrement dit, l'effort a
porté sur les éléments mécaniques tels
que la suspension, la direction, la puissan-
ce du moteur, etc. Cependant, la présen-
tation extérieure n'a nullement été négli-
gée pour autant. La Mini De Tomaso est
exclusivement disponible en rouge.

A l'avant , un grand déflecteur en
matière synthétique de couleur noire a été
disposé sous la calandre. Des phares anti-
brouillard intégrés cément la grille de
calandre. Sur le capot, une prise d'air -
également traitée en noir mat - a été
aménagée. Les passages de roues ont été
élargis, à l'instar de la partie inférieure des
flancs et de la poupe, ils sont aussi garnis
de matériel synthétique noir. Les jantes
en métal léger sont du type sport. Avec
leurs pneus larges à carcasse radiale, ils
soulignent parfaitement la réussite esthé-
tique de la Mini De Tomaso.

A l'intérieur, les sièges-baquets
profonds et recouverts d'étoffe assurent
un excellent maintien latéral. Il va de soi
que l'équipement de série comporte des
appuis-tête et des ceintures à enrouleur.
Le volant est agréable au toucher et le
levier de changement de vitesse se trouve
à bonne portée de main.

Pas de doute : la Mini De Tomaso est
réellement digne de succéder à la Cooper.
Son hayon la rend fort pratique et contri-
bue à la polyvalence de son caractère. Elle
saura séduire nombre d'amateurs, tant
par sa présentation sportive, que par sa
valeur intrinsèque exceptionnelle.

Outre cette nouveauté, il va de soi que
l'ensemble de la gamme Leyland est
présenté à Genève, comme d'habitude,
dans un stand prestigieux.

Une grande absente à Genève
RENAULT 18

Les premières Renault 18 commencent
à être assemblées à l'usine de Pierre
Lefaucheux à Flins, et une pré-série subit
actuellement toute une série de tests par-
ticulièrement sévères. Malheureusement,
cette nouvelle voiture n'est pas à Genève.

Pourtant, sa vocation sera internationa-
le et c'est dans ce but qu'elle a été conçue
avec une ligne plus traditionnelle pour
compléter une gamme dont le style est
essentiellement fonctionnel.

Ce sera la première fois que Renault
lancera ce prochain printemps, sur le mar-
ché français d'abord, un modèle de gran-

de diffusion en quatre versions. Si son
style à trois corps est différent, cette trac-
tion sera tout de même une vraie Renault
qui a hérité du «savoir-faire » et de
l'expérience de l'entreprise dans ce
domaine. Elle bénéficie des techniques
utilisées sur les autres modèles. Ses orga-
nes déjà connus ont été largement éprou-
vés.

Elégante et aérodynamique, économi-
que et brillante, confortable et cossue,
homogène et diversifiée, elle sera pro-
chainement peut-être l'atout de la
marque.

Parmi les 50 modèles de marques Opel,
Vauxhall, Chevrolet, Pontiac, Oldsmobi-
le, Buick et Cadillac présentés par la GM
Suisse à Genève, il faut signaler spéciale-
ment chez Opel la Senator et la Monza
exposées en première mondiale, le proto-
type Commodore en première suisse de
même que la Rekord Berlina Ultra, la
Kadett Rallye coupé, l'Ascona 2,0 litres et
la Manta 1900 Spécial. Chez Vauxhall, les
«Cavalier» 1600 et 2,0 litres retiennent
spécialement l'attention alors que les
nouveaux modèles GM USA de la classe
moyenne des marques Chevrolet,
Pontiac, Oldsmobile et Buick de même
que le modèle exclusif Cadillac Séville
Elégante suscitent un intérêt particulier.

La nouvelle Opel Rekord est exposée
en plusieurs versions dont le tout nouveau
modèle Berlina Ultra avec moteur
2,0 litres à injection , doté d'un équipe-
ment exclusif spécialement adapté à la
clientèle suisse (transmission automati-
que, direction assistée, lève-glaces élec-
triques, verrouillage central des portières,
ouverture électrique du coffre, etc.) en
plus de celui déjà complet de la Berlina.

Les autres modèles de la gamme Opel
ont subi récemment d'importantes modi-
fications. La Manta et l'Ascona sont
dotées d'un moteur plus puissant de
2 litres.

Les Manta Berlinetta E et GT/E ont un
moteur 2 litres à injection qui a remplacé
le groupe 1,9 litre. Deux exécutions par-
ticulièrement intéressantes, l'Ascona
1900 Spécial et la Manta 1900 Spécial
sont offertes en exclusivité sur le marché
suisse.

Dotée, il y a quelques mois, d'une
nouvelle calandre plus fonctionnelle, la
Kadett est également livrable avec un
moteur 1,6 litre. Une nouvelle exécution,
la Kadett Rallye coupé, est propulsée par
un moteur à injection de 2 litres ou un
1,6 litre. Le coupé de luxe est offert
comme jusqu'ici avec le moteur 1,2 litre.

Enfin une Opel Kadett GT/E modifiée,
avec un moteur 2 litres fera certainement
parler d'elle en compétition.

Deux études de style, basées sur la City
et la Manta, présentent des effets de
couleur spéciaux.

La gamme impressionnante
de la General Motors

Honda: une Civic
à 5 portes

La série CIVIC 1200 s'enrichit d'un
nouveau modèle à cinq portes, doté d'un
empattement allongé par rapport à celui
de la trois portes. La nouvelle voiture est
en outre dotée d'une partie frontale
redessinée, comprenant également un
spoiler. Le hayon s'ouvre très largement,
de manière à faciliter les opérations de
chargement et de déchargement, le dos-

sier de la banquette arrière pouvant
également se rabattre en vue d'accroître
le volume du coffre. Par ailleurs, la puis-
sance du moteur 4 cylindres, de
1238 cm3, à arbre à cames en tête, est
portée à 60 CV/DIN. La CIVIC 1200-5
portes peut aussi être livrée avec trans-
mission automatique «Hondamatic» à
2 rapports.

CHRYSLER USA :
«Le Baron»

(̂ NOUVEAUTÉ 
^

Cette nouvelle Chrysler «Le Baron »,
première suisse à Genève, est à peine plus
volumineuse que les deux modèles à suc-
cès que furent la Plymouth Volare et la
Dodge Aspen dès leur présentation en
1976. La source d'énergie de cette
nouvelle voiture consiste en un moteur
qui s'çst affirmé en des millions d'exem-
plaires, à savoir le V8 de 5,21 qui est muni
d'un carburateur à quadruple corps en
série, ce qui lui permet de développer
168 DIN CV avec 4000 t/min. C'est sur
cette voiture «Le Baron* que Chrysler a
mis au point le fameux « Electronic Lean
Bum engine System », c'est-à-dire un petit
ordinateur commandé électroniquement
et réglant en toute situation le point
d'allumage idéal ; ce système apparaît
donc pour la deuxième fois et dans une
exécution encore meilleure.

Il convient de remarquer parmi les
caractéristiques de la Chrysler «Le
Baron » des choses qui, en Amérique,
vont de soi comme la boîte de vitesses
automatique, la direction assistée, le frein
assisté (disques à l'avant) ainsi que la
tenue de route et la conduite silencieuse
proverbiales. Ces deux dernières qualités
ont été encore rehaussées par une utilisa-
tion encore plus généreuse de matériaux
d'isolation du bruit. On peut parler ici
d'un nouveau sommet dans la perfection.
En ce qui concerne les dispositifs de sécu-
rité des automobiles en provenance des
Etats-Unis, il suffit de rappeler que les
prescriptions légales de sécurité de ce

pays comptent parmi les plus sévères du
monde entier.

Mais où la Chrysler « Le Baron » dépas-
se encore la moyenne déjà très élevée de
l'équipement des voitures américaines est
ce qui concerne le luxe ; tant en ce qui
concerne sa finition que son équipement.
Jamais encore Chrysler n'avait réuni dans
une voiture aux dimensions européennes
autant de caractéristiques contribuant au
confort de conduite. La liste des perfec-
tionnements de l'équipement fabriqué en
série est, pour ainsi dire, inépuisable :
suspension et amortisseurs renforcés, dif-
férentiel à verrouillage automatique,
réglage automatique de la vitesse, Fuel
Pacer, volant de direction réglable, rétro-
viseurs extérieurs réglables de l'intérieur,
essuie-glaces intermittents ; détails dans le
confort: glaces en verre teinté, commuta-
teurs électriques pour le réglage des
sièges, verrouillage central des comman-
des ainsi que du coffre arrière, accoudoirs
à l'avant et à l'arrière, diverses poignées
de sécurité, appuis-tête réglables, mani-
pulation électrique des glaces etc. Il faut ,
bien entendu, ajouter: installation de
climatisation, une montre digitale, une
radio stéréo assortie de quatre haut-
Îiarleurs, un subtil système d'éclairage à
'intérieur de la voiture (lampes de lectu-

re, miroir éclairé pour make-up etc.) ainsi
qu'un système d'alarme au tableau de
bord , une batterie longue durée de
500 amp. ainsi qu'une roue de secours
économique.

Une classe compacte luxueuse et
moderne.

Les belles américaines
de la GM

La nouvelle génération des modèles de
la classe moyenne américaine (Chevrolet,
Pontiac, Oldsmobile et Buick) représen-
tent la seconde phase d'un programme
établi par la GM pour satisfaire aux
normes sévères en matière de consomma-
tion de carburant. Les nouveaux modèles
sont plus légers, plus courts et plus sobres
quant à la consommation de carburant
(tous les modèles GM USA se contentent
d'essence normale) tout en conservant les
qualités typiques de la voiture américai-
ne. Nettement plus courts et moins larges
extérieurement, les nouveaux modèles
intermédaires GM ont un habitacle plus
spacieux, surtout quant au dégagement
pour la tête et les jambes. Selon les

marques, les nouveaux modèles sont
offerts avec l'arrière traditionnel ou
fuyant ainsi qu'en exécution station-
wagon.

Les «grandes » américaines sont
également présentes à Genève : hormis
les berlines Chevrolet Malibu (notre
photo) et Buick Le Sabre, la prestigieuse
Cadillac Séville Elégante est exposée sur
le stand GM où les visiteurs peuvent aussi
voir la nouvelle Corvette «25th anniver-
sary », les coupés sportifs Chevrolet
Camaro Z 28 et Oldsmobile Starfire de
même qu'un véhicule tout-terrain fort
apprécié en Suisse: le Blazer de Chevro-
let.

%(UTO
Essais et commentaires : Cl.-Henri Messeiller
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I Les dernières nouveautés Vauxhall produites par General Motors Belgique: LES CAVALIER I
I Chevette Estate 1300 Chevette GLS 1300 Cavalier GL 2000 I
¦ 3 portes Fr. 11.825.— 4 portes Fr. 12.775. — 4 portes Fr. 14.710. — B
M Un break qui a des lignes et du style Au service de chacun Un tournant dans /'histoire de Vauxhall M

8 Autres modèles : Autres modèles : Autres modèles : ^«%/ gj
Il Chevette E 1300, 2 portes Chevette L1300, 2 portes Cavalier L 1600, 2 portes Fr. 13.105.— ||
H Fr. 9700.— Fr. 11.100.- Cavalier L 1600, 4 portes Fr. 13.680.- |f
g Chevette Hatchback GL 1300, 3 portes Chevette L1300, 4 portes Cavalier Coupé GLS 2000, 2 portes Fr. 16.285.-1
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I Agent général Vauxhall pour le canton de Neuchâtel ^, jf
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Sans l'automobile, 5 millions et demi de personnes
devraient déménager

Un sondage d'opinion indépendant ,
conduit en Grande-Bretagne pour le
compte de la Société des constructeurs
d'automobile afin de découvrir les senti-
ments du public à l'égard de l'automobile ,
vient de révéler des faits intéressants.

En effe t , les chefs de famille de près de
deux millions de foyers, soit environ
5.500.000 personnes , estiment qu 'il leur
faudrait déménager s'ils venaient à perdre
leur voiture et près de quatre millions de
personnes seraient obligées de changer
d'emploi.

Plus de 60 % des propriétaires de véhi-
cules pensent que la voiture particulière
revient moins cher que les transports en
commun. Ils ajoutent qu'ils n'utiliseraient
pas les transports en commun davantage
s'ils étaient améliorés.

M. J. Campbell Fraser, président du
comité des affaires publiques de la
«Society of Manufacturers and Traders
Limited (SMMT), et directeur-administra-
teur de Dunlop, a déclaré à la presse, à
propos de ce sondage: «Un importa nt

sondage, conduit en septembre dernier
pour la Société des constructeurs , parmi
800 automobilistes et non-automobilistes
des deux sexes, dans tout le pays , a
montré que la voiture est encore mieux
acceptée et plus bénéfi que socialement
aujourd'hui qu 'il y a trois ans , si l'on
compare les résultats du dernier sondage
à celui qui fut mené en 1973, avant la crise
du pétrole.

«Une proportion énorme des proprié-
taires d'automobiles , 87 % , affirment que
la vie serait bien plus difficile sans la
voiture. »

Le sondage a été réalisé par MIL
Research Limited dans 50 régions choi-
sies au hasard , entre le 13 et le
24 septembre. Il a été organisé de la
même manière que celui de 1973, sur la
même base, et a porté sur des hommes et
des femmes, conducteurs et non-conduc-
teurs, appartenant à toute les classes
sociales et à tous les groupes d'âge.

29 % seulement des conducteurs inter-
rogés utilisent leur voiture pour le travail ,

mais 42 % s'en servent pour se rendre à la
gare.

Les résultats ne confirment pas toutes
les croyances de l'industri e automobile.
F'ar exemple, la moitié des personnes
interrog ées croient que les véhicules à
essence devraient être remplacés par des
véhicules électriques aussitôt que possible
- deux tiers des interrogés pensaient que
le changement serait utile en 1973. Le
port obligatoire de la ceinture de sécurité
- encouragé depuis 1970 - avait l'appui
de 84% de la population en 1973 et de
74% seulement en 1976.

Les bruits de la circulation semblent
inquiéter moins les Britanniques qu'en
1973. Il y a trois ans, 39% estimaient que
les bruits devenaient intolérables, 30%
seulement le pensent aujourd'hui.

Quatre personnes sur cinq croient que
l'industrie automobile fait de gros efforts
pour améliorer la sécurité des voitures
ainsi que l'apparence et les caractéristi-
ques techni ques.

45% seulement estiment que l'indus-
tri e automobile devrait être étroitement
contrôlée par le gouvernement , contre
60% en 1973.

Le nombre de personnes qui estiment
que le permis de conduire devrait être
repassé tous les cinq ans a diminué : 71 %
contre 76%.

L'automobile est en seconde position ,
après le téléphone (96% de la population
estime qu 'il est bénéfique socialement)
dans la liste des grands progrès du
20mi' siècle, avant l'avion et la TV.

M. Campbell Fraser conclut: «Les
automobilistes et non-automobilistes
continuent à considérer d'un bon œil
l'automobile et l'industrie automobile. En
fait , ils considèrent , aujourd'hui , plus
qu'en 1973, que l'automobile est utile,
socialement, plutôt que nuisible. »

L'automobiliste continue à aimer sa
voiture non pas seulement parce qu 'il
aime conduire, mais aussi parce qu'il en a
besoin.

Nouveau système
de ceinture de sécurité

Diverses études faites aux Etats-Unis
ont montré que le système de retenue le
plus efficace est celui que proposent les
Usines VW sur la «GOLF». Dans une
étude comparative, le ministère US des
transports a constaté que, grâce à ce
système, les risques de blessures mortelles
encourus par les occupants de la « GOLF »
sont trois fois moins élevés que dans le
même véhicule équipé de ceintures auto-
matiques trois points.

L'entreprise américaine de consulting
«Economies and Science Planning »,
après avoir comparé ce système à d'autres
et en particulier à celui de l'« Air Bag », a
confirmé que son efficacité est quatre fois
supérieure. Le Highway Loss Data Insti-
tute dont les compagnies d'assurance
automobile sont le support, a comparé la
fréquence des blessures entraînées par
accident sur les modèles « GOLF » équi-
pés des ceintures automatiques trois
points avec celle enregistrée sur les
mêmes modèles dotés du système de
retenue automatique de VW. Là encore,
le résultat est certain : le taux de blessures

enregistré sur les occupants des « GOLF »
munies du système de retenue VW est de
27% moins élevé qu'avec les autres
systèmes.

Le système de VW représente une
évolution notable par rapport aux ceintu-
res trois points usuelles. Il comprend une
ceinture retenant la partie supérieure du
corps et un coussin destiné à absorber
l'énergie supportée par les genoux en cas
de choc. Lorsque la porte est refermée, la
ceinture est tendue devant le siège avant.
Une extrémité de la ceinture est reliée à
un enrouleur automatique monté au
siège, tandis que l'autre est solidement
ancrée dans le longeron de la porte.
Conducteur et passager montent et
descendent de voiture sans difficulté, car
la ceinture s'écarte d'elle-même à l'ouver-
ture de la porte. Dès que la porte est
refermée, la ceinture vient s'appliquer
automatiquement sur la partie supérieure
du corps. L'efficacité du système est due
au port automatique qu'il engendre et,
d'autre part, au coussin dont la protection
bio-mécanique est supérieure à celle de la
ceinture abdominale.

Un nouveau système
de transmission

La société britannique Renolds Limi-
ted , qui se spécialise dans la fabrication de
pièces pour l'industrie automobile,
présente un nouveau système de trans-
mission plus souple , plus efficace , plus
silencieux et meilleur marché que les
systèmes précédents, pour véhicules
automobiles de toutes dimensions, puis-
sances et vitesses.

Mis au point sur une période de 10 ans,
ce système a donné d'excellents résultats
sur les bancs d'essais et sur la route, avec
des moteurs de 850 à 7000 cm3, tournant
à vitesses et charges élevées, avec boîtes
de vitesses manuelles et automatiques.

La nouvelle transmission est constituée
d'une chaîne à plusieurs brins et rouleaux
en quinconce; la puissance est transférée
du moteur à la boîte de vitesses par
entraînement intégral moteur/transmis-
sion.

Ce système d'entraînement, nous dit-
on, est silencieux parce qu 'il fait appel à
des chaînes simples multi-brins qui ont
une résistance inhérente plus élevée à la
fatigue et peuvent fonctionner en
« déphasé ».

Sur les transmissions utilisant des boîtes
manuelles, l'entraînement est équipé d un
dispositif de tensionnement automati que
qui contrôle et réduit les mouvements de
la' chaîne. Avec les boîtes automatiques
possédant un convertisseur de couple
devant le système à chaînes, aucun dispo-
sitif de tensionnement n'est nécessaire.

Un des principaux avantages du systè-
me, c'est que les pignons de chaîne ne sont
pas soumis à des poussées axiales, de sorte
qu 'il suffit de deux paliers au centre de
chaque pignon au lieu des six paliers utili-
sés parfois dans des systèmes compara-
bles.

La chaîne à rouleaux en quinconce a
l'avantage d'être plus silencieuse que des
engrenages car elle ne fait aucu n bruit
lorsque le moteur tourne au ralenti. Et elle
démarre plus souplement que les entraî-
nements plus classiques.

Pour les constructeurs de moteurs, les
frais de production sont fortement réduits
puisque le système n'emploie que deux
pignons non soumis à des poussées axiales
et sans les problèmes de tolérance centre à
centre qui caractérisent les entraînements
à engrenages.

Renold, qui a commencé à se pencher
sérieusement sur la question des transmis-
sions à chaînes à rouleaux dès 1962, a
installé son nouveau système avec succès
sur seize véhicules allant de la Leyland
Mini de 850 cm3 à la Saab 99 de deux
litres et à l'Oldsmobile Tornado de
7 litres. Ces véhicules ont été éprouvés
sur route et sur piste d'essais sur des
distances allant de 40.000 à 155.000 km.
Les essais routiers ont été renforcés par
des tests d'endurance en laboratoire sur
différents bancs.

Un certain courage ou
une confiance absolue*.

Le service à la clientèle de la maison
AMAG A INTRODUIT UNE IMPOR-
TANTE NOUVEAUT0 AU 1er janvier
1978. Chaque acheteur d'une VW, AUDI
ou PORSCHE reçoit une brochure qui lui
permet de porter un jugement sur le
travail fourni par son garage, en ce qui
concerne la remise du véhicule (le jour de
la livraison), l'entretien du véhicule et les
réparations ultérieures.

Il peut adresser sa réponse directement
au Service à la clientèle de l'importateur.
Par cette initiative, AMAG cherche à par-
faire les prestations de service à la clientè-
le et espère ainsi, en collaboration étroite
avec ses partenaires contractuels, élimi-
ner rapidement toutes les sources
d'erreur. L'acheteur dispose de huit cartes
d'estimation, avec lesquelles il peut
annoncer aussi, bien entendu, les côtés
positifs des prestations fournies par son
garage.

OSCAR le mannequin
ou un second «moi»

Toute la vie d'Oscar le mannequin, c'est
de tenir la tête haute pour que les hom-
mes, forts de ses expériences, soient
protégés des dommages corporels. A
Wolfsbourg, 50 Oscars de sa lignée sont là
pour assumer les risques d'un programme
de sécurité très diversifié : choc frontal
contre un mur rigide, heurt de l'arrière du
véhicule contre une barrière ou collision
latérale à 30 degrés, divers capotages,
heurt véhicule contre véhicule et essais de
catapultage destinés à mettre à l'épreuve
certains éléments de carrosserie.

Généralement, les mannequins de
Wolfsbourg supportent sans grand mal les
tortures qui leur sont infligées, ce qui est
tout à leur honneur et prouve aussi que le
véhicule offre une certaine sécurité. Dans
les rares cas où les mannequins subissent
des blessures graves, on les confie à une
clinique qui , spécialement réservée à leur
intention , leur donne les soins nécessai-
res.

C'est dans la nature des choses que le
mannequin Oscar possède des traits for-
tement humains : son poids est de 75 kg et
son visage exprime une certaine humani-

té. Son corps, par contre, se compose
d'une colonne vertébrale d'acier en U, de
hanches et d'un cou en caoutchouc dur,
d'une cage thoracique composée de
12 éléments acier à ressort , de clavicules
d'aluminium coulées par injection ;
l'enveloppe des viscères est faite de
matière plastique et les intérieurs sont en
mousse synthétique. La peau est consti-
tuée d'un revêtement plastique.

Oscar peut exécuter un certain nombre
de mouvements qui correspondent aux
attitudes du corps humain dans la région
du cou, de la colonne, des épaules, des
coudes, des poignets, par exemple. Il en
est de même pour les articulations des
hanches, des genoux et des pieds. C'est au
niveau du bassin que la différence avec
l'être humain est la plus sensible, Oscar
ayant été conçu pour la position assise
exclusivement. Debout, il ferait piètre
figure.

On s'en doute, Oscar n'a pas de
cerveau. C'est ce qui le différencie surtout
de la plupart des humains, mais toutes les
parties essentielles de son anatomie don-
nent d'importants renseignements sur la
vulnérabilité du corps humain en général.

Unité de transmission routière.

Une voiture et un camion entrent en
collision au milieu d'une autoroute et
bloquent le couloir central et le couloir
extérieur. Dans les voitures qui s'appro-
chent rapidement du lieu de l'accident, à
1500 mètres du lieu - moins de 50 secon-
des - des signaux d'alarme se font enten-
dre et sur les tableaux de bord des avertis-
sements s'inscrivent: «Obstruction à
1500 m. Tenez la gauche. Vitesse max :
48 km/heure. »

Et plus loin encore, sur une autre voitu-
re, on peut lire le message : «Embouteil-
lage dans la prochaine section. Prenez la
A329. »

Avec des avertissements de ce genre, il
est évident que la sécurité des automobi-
listes se trouve fortement améliorée...

Un conte de fées ? Pas dû tout. Le Labo-
ratoire de recherche routière de Gran-
de-Bretagne, à Crowthome, dans le
comté du Berkshire, a mis au point un
système d'alarme avancé qui s'est révélé
parfaitement valable aux essais. Ce
système, appelé «AWARE» (de la dési-
gnation anglaise de Advance Warning
Equipment - Matériel d'avertissement
avancé), est décrit de la façon suivante par
le Laboratoire : « une méthode éventuelle
de communication avec les conducteurs,
basée sur une présentation visuelle instal-
lée sur le tableau de bord . »

«Sur les routes rapides à circulation
dense, les dangers et la fatigue des dépla-
cements sont considérables. Un système
de communication avec le conducteur
contribuerait à une diminution des acci-
dents et des retards en fournissant au
conducteur des renseignements utiles sur
l'état de la route devant lui. »

Le système a ete conçu pour les routes
continentales tout aussi bien que pour les
routes britanniques. Il se sert des systèmes
de numérotage des routes continentales et
britanniques.

Les renseignements à passer aux
conducteurs viendraient d'un bureau de
contrôle et seraient envoyés à une Unité
de transmission routière (UTR) à un
endroit déterminé. Un ordinateur serait
utilisé pour aider l'opérateur et réduire le
danger d'erreur dans les situations com-
plexes. Le message de l'opérateur serait
envoyé par lignes terrestres à l'Unité de
transmission routière et, de là , à des bou-
cles émettrices implantées dans la route.
Une des boucles déclancherait le récep-
teur et une autre enverrait un message.
Lorsque le véhicule entre dans le champ
des boucles, les signaux activent l'Unité
de présentation visuelle (voir notre
dessin) qui est installée sur le tableau de
bord du véhicule.

Le message reste sur l'écran pendant
une minute pour permettre au conducteur
de le lire dès qu 'il pourra. Les tests ont
montré que les signaux provoquent un
fort pourcentage de réactions correctes.

L'installation du système pour le réseau
routier britannique coûterait environ
4 millions de livres sterling aux prix
actuels. Cet argent permettrait d'installer
les émetteurs sur la route, avec fréquen-
ces appropriées, et couvrirait le pri x du
système A WARE, soit 9000 livres par
poste. Les cinq ou six centres de contrôle
régionaux coûteraient 18000 livres
sterling environ chacun. Le récepteur des
véhicules coûterait de 25 à 30 livres
sterling, installation comprise.

Cette méthode est certainement plus
coûteuse que d'autres, mais elle est aussi
bien moins chère que les systèmes de
radar sophistiqués actuellement à l'étude
dans le monde.

Les ingénieurs du Laboratoire sont per-
suadés qu 'il serait possible de créer un
système de communication de ce genre en
utilisant la technologie actuelle.

Signaux avancés = sécurité

SAAB: une nouvelle turbo

SAAB, la marque suédoise connue
pour sa sécurité , ses rallyes ou ses avions,
fait encore parler d'elle en présentant une
révolution technique: la voiture à turbo-
compresseur pour tous les jours.

Au premier plan , il n'y a ni courses ni
performances extrêmes, mais cette
voiture répond aux exigences de l'avenir:
peu de bruit , peu d'émissions toxiques (en
Suisse, elle est l'une des plus propres) et
faible consommation.

Les performances, quoiqu e dites
secondaires , sont impressionnantes. Avec
son moteur de deux litres, la SAAB accé-
lère de 0 à 100 km/h en moins de 9 secon-
des et la vitesse de pointe frise les 200.

Autre nouveauté à Genève: la SAAB
99 GLE, voiture luxueuse et très confor-

table , se présente maintenant en
« Combi-Coupé» 5 portes. Ce type de
carrosserie, propre à Saab, existe en 3 et
5 portes et équipe sept modèles diffé-
rents. Toutes ces voitures offrent cinq
places au confort «longue distance » plus
un compartiment à bagages de 600 litres -
ou - banquette arrière rabattue, deux
places et un volume utile de 1 Vi m3. La
porte arrière descend jusqu'au pare-
chocs.

Comme de coutume chez Saab, ces
modèles sont équipés d'essuie- et lave-
phares, de pare-chocs véritables, absor-
bant les chocs, et de sièges chauffants. Les
carrosseries de sécurité, extrêmement
robustes, sont efficacement protégées
contre la rouille.

Voici la plus économique de toutes les Mercedes construites par des apprentis de l'usine d'Unter
tiirkheim de la Daimler-Benz AG. Avec ce modèle, une crise du pétrole n'est plus à craindre..

Le record mondial de la spécialité établi
récemment par l'Anglais Brian Beattie
(475 km avec un litre d'essence) n 'aura
pas tenu longtemps. Dans le cadre d'un
concours de consommation organisé par
la revue spécialisée «hobby» et Shell,
bien qu 'il ait amélioré son propre record
de 475 à 486 kilomètres, Beattie fut lar-
gement battu puisqu 'il n'occupe que la
4 m; place du classement.

Les deux premières places sont reve-
nues à deux groupes d'apprenti s mécani-
ciens de la Daimler-Benz qui , sous la
conduite d'un maître d'apprentissage, ont
conçu et réalisé eux-mêmes des véhicules
particulièrement économiques en ce qui
concerne le carburant. Le nouveau record

mondial absolu a été établi par le jeune
Jurgen Rapp âgé de 15 ans qui battit
l'ancien record de presque 200 kilomè-
tres puisqu 'il a parcouru 674 kilomètres
avec un seul litre d'essence. Cela repré-
sente une consommation de 0,148 litre
aux 100 kilomètres. La deuxième place
est revenue à une construction d'appren-
tis Daimler-Benz de Sindelfingen avec
0,16 litre aux 100 km. Le véhicule aéro-
dynamique qui (fepnit d'établir ce
nouveau record possède un moteur Diesel
de 200 cm3 et une puissance étranglée de
0,75 ch. Il est équipé de roues de vélo de
course et pèse 57 kg. Durant le test de
consommation, Jurgen Rapp a roulé entre
30 et 50 km/h en intercalant des phases de
roue libre.

Record mondial absolu
pour la consommation:

0.148 litres aux ÎOO km

*& SPECIALÂUTO
Essais et commentaires : Cl.-Henri Messeiller

Année record pour le
secteur des «deux-roues »

Réintroduit en 1976 après plusieurs
années d'interruption , le secteur des
« déux-roues » est à nouveau présent dans
ce 48nK' Salon.

Cette branche a du reste retrouvé une
santé réjouissante si l'on en juge par les
résultats enregistrés dans le domaine des
motos en 1977 : selon les derniers chiffres
officiels (fin novembre 1977), les nouvel-
les immatriculations ont atteint
18.493 unités contre 13.460 en 1976, soit
une augmentation de quelque 37%. Les
résultats de l'année-record de 1974 seront
très certainement dépassés.

La plus forte progression des ventes a
été observée dans la catégorie des 125 cc :
9161 motos vendues en 1977, contre
3190 en 1976, soit une augmentation de
187%. Ce phénomène s'explique en
partie par l'introduction de nouvelles
dispositions légales autorisant les titulai-
res du permis de conduire «voiture » à
conduire également une 125 cc sans

examen, tout en limitant a cette même
cylindrée les nouveaux conducteurs de
motos et automobiles , pendant deux ans.
Ces mesures ont d'ailleurs exercé une
influence bénéfique sur le nombre des
accidents.

Quant aux autres catégories de motos,
on a noté en 1977 une légère baisse dans
les moyennes cylindrées , vraisemblable-
ment en raison des primes d'assurances
relativement élevées qui les frappent ,
alors que dans la classe des 750 cc et plus ,
la progression fut assez forte. Au total le
parc des motos en Suisse (statistiques offi-
cielles à fin septembre 1977) a passé de
93.639 en 1976 à 105.367 en 1977, soit
une augmentation de 12% environ.

Pour 1978, les milieux de la branche
sont optimistes, car tous les grands
constructeurs ont préparé de nouveaux
modèles dans toutes les catégories de
cylindrées, ce qui ne manquera pas de
stimuler le marché.
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Offre plus pour moins
Neuchâtel R. Blaser, Faubourg du Lac 29, La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Buttes J.-M. Vaucher, 038 61 25 22
038 25 73 63 rue du Progrès 90-92, 039 2218 01 Bienne Giro-Garage, Route de Soleure 126,

Garage des Stades, Charrières 85, 032 421542 052749A
039 236813

Le Garage COMTESSE
peut être le garage qui vous assure
l'entretien, les services et les répa-
rations de votre voiture, ainsi que
l'équipement.
Ils sont assurés par le patron,
mécanicien diplômé sur auto avec
30 ans d'expérience dans le métier.

Pensez-y !
BENZINE: 85-88

H. COMTESSE
Draizes 69, Neuchâtel Tél. 31 38 38
ouvert la semaine de 6 h 30 à 21 heures

samedi et dimanche de 7 h 30 à 21 heures.
054537 A

W\̂ ____________ ^^^^^~^iy_ \
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AUDI 80
La voiture de prestige

GARAGE -CARROSSERIE
W. BRUGGER
AGENCE AUDI - VW - NSU

LA CÔTE-AUX-FÉES -Tél. (038) 651252

054705 A

' . '¦ ' . - j

Celui qui
possède le

Numéro catalogue
sait tout

sur toutes
les automobiles.

Plus de 150 000
données techniques de plus de

1500 voitures sur un total de plus
de 500 pages dans le
Numéro catalogue 78

Publication annuelle de la
REVUE AUTOMOBILE

maintenant en vente
aux librairies

et aux kiosques
054699 A

B 

RÉPARATIONS ENTRETIENS ¦

CAMIONS HH
TOUTES MARQUES V A 'J

Outillage spécialisé (banc d'essai de freins) m_ ?Ê&wMjffîl&M

AGENCE OFFICIELLE MERCEDES (Voitures + camions) ¦pTaTŒSÉ
Tél. (032) 83 15 60 3232 INS (ANET) MSÉI IIBIHH

______________ ________w_ _̂m_m__m_ _̂wmmmm_m_w_m_m 054555 A

f tÊi\ GARAGE "\
my DU LAC
^^^  ̂ M™ J.-P. BOURQUIN

Vente - Service et entretien de véhicules
de toutes marques - Lavage self-service

V 

Agence 2072 SAINT-BLAISE /CITROËN Tél. (038) 33 21 88 054700*J

DÈS LE 2 MARS, VOUS POUVEZ ESSAYER |
LA NOUVELLE 

^ ĵp̂  
LES M ET 19 I

G l̂iP ^̂ HR̂ i *^ort
*~

J^̂ fifr  ̂ Exposition dans H
*̂ m±_ _̂ê__-_ _̂m B̂BmÈÊBSÈËÈIÊr n°s locaux de 1

2 MOTEURS: 1300 cm3 et 1500 cm3 - 4 MODÈLES: GL - GLS - SR - SR.GC H

CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE PEUGEOT B
M + J.-J. SEGESSEMAIMIM & CIE - NEUCHÂTEL I

Tél. (038) 25 99 91 I

î ^RENAULTr-

Qui
dit mieux?

Renault 4 Safari (jj °lttPV/ -̂ r^ / ; Imtkj
Renault 4 Rodéo ^¦̂ ^*m§!™'s* ^gp

Renault 5 TS ^__Wî ____fS__^^ =̂̂ ^_/

Renault 6 TL ,£ /f  ^^p^T / ^Renault 6 Rodéo Ë3HSSfi~ 1̂^̂ 1 LM

Renault 12 break /? f f  
~

// ) / \!r
Renault 12 Automatic Ê?W___ _ ï___75Zê /̂ d m
Renault 12 Brdk ifjj ^̂ ^P^W&3J|<a|

Renault 20 TL ====r~^^~-~_--̂

Renault Alpine A310 VôVÎP̂  ^̂ J^^
Garage des Falaises S.A.
Neuchâtel, 94, route des Falaises

Tél. (038) 25 02 72

054678 A



Une distinction pour le
transcontinental Ford

Au Salon international des véhicules
utilitaires de cette année à Genève, le
premier prix pour « la meilleure cabine de
sécurité et confort » a été décerné au
super-poids lourd Ford , le «TRANS-
CONTINENTAL », construit à
Amsterdam. Cette distinction a été attri-
buée sur la base d'un sondage d'opinion'
effectué chaque année par l'Association
des routiers suisses qui compte 8000
membres, à l'occasion du Salon des véhi-
cules utilitaires , en questionnant les
chauffeurs, les transporteurs et les autres
visiteurs du salon.

Pour le chauffeur professionnel qui est
soumis journellement et même souvent
durant plusieures semaines aux dures
épreuves du trafic grand routier , et qui en

plus doit accepter des conditions de vie
peu agréables dans le cas de transports
transcontinentaux , il est de toute
première nécessité que la cabine de son
véhicule soit non seulement une place de
travail sûre et confortable , mais aussi un
local à usages multiples habitable , com-
prenant une cuisine fonctionnelle où ne
manquent ni réchaud , ni réfrigérateur , ni
«container» à produits alimentaires, ni
même une table pliante ou encore un
cabinet de toilette avec eau courante
combiné avec une chambre à coucher.
Selon le jugement objectif mais sévère des
connaisseurs parmi le public du Salon des
véhicules utilitaires, le «Transcontinental
Ford » répond de façon parfaite à toutes
ces exigences.

VOLVO 343:
changements de détails

Il va de soi qu'en sa qualité de cadette,
la Volvo 343 ait bénéficié du plus grand
nombre d'améliorations . Ces change-
ments sont moins visibles de l'extérieur
que sensibles à l'intérieur où ils touchent
les qualités de marche.

Les sièges sont d'une conception toute
nouvelle et correspondent à ceux qui sont
montés dans les modèles plus grands de la
série Volvo. Les protège-nuque sont

analogues à ceux des modèles Volvo 240
et 260. Le coussin du siège est plus long,
ce qui lui permet de mieux soutenir les
cuisses du conducteur. Le dossier est plus
large et présente un meilleur appui laté-
ral. La garniture a également fait l'objet
de transformations. Au fond, le dégage-
ment pour la tête a été amélioré et la plage
arrière a été dotée d'une glissière plus
large qui facilite son enlèvement ou sa
remise en place.

Véhicule électrique Lucas
primé en France

La société britannique Lucas vient de
remporter un important succès dans un
concours international organisé pour le
compte du gouvernement français et il est
fort possible, maintenant , que ses four-
gonnettes électriques sillonnent bientôt
les rues de Paris.

Le gouvernement français avait parrai-
né ce concours pour déterminer le niveau
de la technologie des véhicules électri-
ques en Europe et M. Michel d'Ornano,
ministre de la culture et de l'environne-
ment , a annoncé lui-même les vainqueurs.
Dans la section des véhicules jusqu 'à
1500 kg, la Lucas Bedford électrique ,
basée sur la fourgonnette Bedford CF
légère, a été primée dans la catégorie
lourde. Les deux autres vainqueurs sont
Peugeot et Fiat.

Lucas sera maintenant invité à faire des
soumissions pour la livraison d'un « nom-
bre substantiel » de véhicules électriques
d'une charge utile d'une tonne pour des
essais importants à Paris et dans les envi-
rons. Le gouvernement français contri-
buera financièrement aux frais des essais.
Les véhicules seront utilisés par l'Electri-
cité de France, les PTT et Air France.

Les essais français seront menés paral-
lèlement à une expérience anglaise analo-
gue. En novembre dernier, Londres a
entrepris des essais, qui dureront trois
ans, et portant sur 62 fourgonnettes élec-
triques dont 25 Bedford CF, pour évaluer
l'utilité de ces véhicules dans les travaux
de livraison en ville.

Ces essais anglais sont conduits en
commun par le Conseil municipal du
Grand Londres, le ministère de l'industrie
et trois grands constructeurs de véhicules
électriques en Grande-Bretagne , Lucas
Batteri es Limited , Crompton Electricars
Limited et un consortium constitué par
Chloride Limited , Chrysler (UK) et la
National Freight Corporation.

Les fourgonnettes participant aux deux
groupes d'expériences sont pratiquement
identiques, extérieurement , aux véhicu-
les classiques à moteur à essence ou diesel
et il est presque impossible de les en
distinguer. Les essais permettront de
comparer la consommation d'énergie, les
frais d'exploitation et les réactions des
conducteurs des véhicules électriques à
ceux des utilitaires à essence ou diesel.

P  ̂ Porsche, Audi et VW: rien de neuf, mais
beaucoup de modèles

En 1977, l'introduction de la POR-
SCHE 928 équipée d'un moteur 8 cylin-
dres en V, a constitué un événement
marquant dans l'histoire de la marque ,
histoire déjà jalonnée de nombreux suc-
cès.

Le concept d'avant-garde de cette
voiture de sport exclusive a reçu la
distinction mondiale «Voiture de
l'année» , un trophée décerné pour la
première fois à une voiture de sport. Avec
la 928, PORSCHE a donc introduit son
2mc modèle à traction avant, refroidi par
eau.

Le premier , la 924, se fait depuis 2 ans
une solide clientèle. Néanmoins , le
moteur PORSCHE classique à l'arrière
confirme toujours son grand succès.

La PORSCHE 911 SC, 3 litres et la
PORSCHE TURBO conservent leur clien-
tèle.

En ce qui concerne la gamme VW , le
succès de la Golf tient du merveilleux tant
en Suisse qu 'à l'étranger. Depuis 3 ans,
elle est de loin le modèle le plus vendu

dans notre pays. Si la Coccinelle était
restée en tête des immatriculations suisses
pendant plus de vingt ans, la nouvelle
gamme VW en a pris dignement la succes-
sion , et ceci non seulement aven la Golf ,
mais également avec la Polo, la Derby, la
Passât et la Scirocco. Si, en Suisse, l'on
dénombre encore 130.000 Coccinelles en
circulation , sa fa brication en Europe a
complètement arrêté , tandis qu 'elle se
poursuit au Mexique , ce qui fait qu 'elle
fera encore parler d'elle pendant bien des
années. Il est à souligner que rarement
dans l'histoire de l'automobile, la relève

d'une voiture aussi populaire a été assu-
rée aussi rapidement par des véhicules de
conception totalement différente.

Si dans les années septante, Audi s'est
affirmé avec la venue de sa «80»,
couronnée d'ailleurs en 1973 «Voiture de
l'année », l'Audi 100 a été l'année der-
nière le best-seller de la marque. Il faut
dire que la gamine avait été enrichie du
modèle « Avant» avec hayon arrière. Il
faut relever que la technique moderne ,
l'économie et le grand confort de ces
voitures ont été des arguments massue.

Ĥ 
,y

: y : „y *̂*~**
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y  J wffi%? ĤI B̂B T̂ ÎHW r̂yî PBWWMWWBMMMKM* T̂n7STîT;E
*¦ ' I ¦wfrWïfiH'sHsflM

Neuchâtel : A. Schweizer, (038) 25 80 04; Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, Vuarraz S.A., (038) 36 15 15; Saint-Biaise : 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 18 44.

072279 B

50.000 ; qui dit mieux?
Récemment, AMAG a livré sa 50.000me

«Golf ». Le record suisse des ventes de
1976, avec 16.662 immatriculations
«Golf» , a été une fois de plus très large-
ment dépassé : 17.700 exemplaires envi-
ron du .«best-seller» automobile suisse
ont été livrés jusqu 'en fin d'année 1977.

Par ailleurs, les, ventes. . «Polo»,
« Derby», «Passât», « Scirocco » et utili-
taires VW ont été fortes également puis-
que 10.100 de ces modèles ont trouvé
acquéreur. VW reste la marque N° 1 de
Suisse en 1977, avec 4500 immatricula-

tions de plus que sa concurrente la mieux
placée.

Si l'on totalise les principales possibili-
tés d'équipement offertes sur une VW
GOLF, telles que: choix de la puissance
moteur, du nombre de portes, de la boîte
de vitesses (ordinaire ou automatique),
gamme des coloris extérieurs et intérieurs
(en tissu ou en simili), toit ouvrant , pneus
sport, essuie-glace arrière, etc. on obtient
le chiffre à peine croyable de plus de
40.000 variantes possibles.

Chaque amateur «Golf» peut donc
disposer d'un choix d'équipement propre
à satisfaire ses goûts les plus personnels.
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M. + J.J. Segessemann & Cie Garage du Littoral ¦
PIERRE-À-MAZEL 51 NEUCHÂTEL Tél. (038) 25 99 91 fl

^r Rallye î̂^Monte Carlo 
1978 à̂

Renault surprend
la concurrence.

¦53' iJTr | , ^̂ ^̂ TMlfgpj , 
J/.y;

- ' ¦* jffO"MtSjJQfjl . .lt

i Les Renault 5 Alpine se sont illustrées dans le Rallye de Monte
I Carlo 197a Un résultat sensationnel acquis dans des conditions
I climatiques extrêmes, telles qu'on les rencontre chaque jour en
I cette saison en Suisse. _ —

I ex Vessaz®
É 6S4682 A V©»* chez le concessionnaire officiel

15111I PROCHAIN SPÉCIAL AUTO I
MERCREDI 29 MARS 1978 | [
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5 places, hayon, 1275 cmc, __^̂ r̂f{
 ̂ JSH'

52,2 kW DIN (71 CV DIN), 9 V *_W&_\ I
Styling Bertone/DeTomaso, 0^̂ ^# Ijantes en alésage léger, phares ^ _̂^*\_w Bi
anti brouillard intégrés au spoiler, m̂ik^  ̂¦ ^H
instruments de contrôle spê- I
ciaux. Fr. 13190.- ^H

Mini DeTomaso I
@ NOUVEAU: 1

LEASING ¦
depuis 339-— H

par mois WÊ

Garage Waser I
«La Côte» I

2034 PESEUX 13
Tél. (038) 3175 73 H

0S4689A Çmë

QUINZAINE
DE
NEUCHÂTEL

DU 19 mai
au 3 juin 1978
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Wfà La seule 1300 avec hayon pour moins de 10000 fr. HI
^̂  6 versions, 1000-1300 cm3, 3 et 5 portes , IH
9̂ 

de 
8990.- à 12100.- fr. ëH

¦ GARAGE M. SCHENKER & CIE I
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nin . CUIRS et PEAUX

"̂™̂  HÔPITAL 3 NEUCHÂTEL

Peaux de mouton pour voitures
Peaux de chamois

054632A

GARAGE
M. FACCHINETTI

Portes-Rouges 1-3 - NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 21 33

Agent régional: S. BOREL, Clos-de-Serrières
Tél. (038) 31 62 25

mf _ _ Mê
054704 A
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Dans la Fiat 128,
les passagers Dans te Rat |18ont leur place. les bagages

^̂  ̂ Pour tous et pour tout. ^̂ ^^
Plus spacieuse, la Fiat 128 offre en outre Fiat 1281100, 2 portes. Fr. 9990.- Nouveau: Fiat 128 Spécial Suisse avec Coupon d'Information J'aimerais en savoir davantage sur la Fiat 128. Aussi, je
de série une garantie d'usine de 12 mois, Fiat 128 1300CL, 2 portes. Fr. 11 500.- compte-tours, volant sport, pot vous prie de me faire parvenir votre documentation,
une garantie anti-corrosion de 24 mois, Fiat 1281100. 4 portes, Fr.10550.- d'échappement Abarth, jantes alliage
une assurance pour les frais de Fiat1281100CL. 4 portes, Fr. 11600.- léger Abarth et beaucoup d'autres Nom: ! .
réparation Helvetia de 30 mois. Et un Fiat 1281300CL, 4 portes, Fr. 11 990.- extras. A un prix très avantageux.
équipement suisse complet. Votre agent Fiat se fera un plaisir de Adresse: NPA/Localité: 

+ Fr. 50.- pour transport et livraison. vous informer plus en détail. Adresser à: Service de Publicité, Fiat (Suisse) SA, 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13

Un plaisir qui dure.
065280 B

—« —̂¦^̂ —mmmm—— p——
MI .̂—— mmmmmmmÊmmm ^mmm ^mmmmm WMI I —¦—« ———^m

AGENT LOCAL: AGENT RÉGIONAL
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Tél. (038) 31 62 25 Tél. 63 13 32
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Avec Acryl «Auto-Spray» |
les retouches de peinture |f
deviennent un jeu d'enfant 11
La meilleure des qualités: polissable, ne se décolore §8
DUPU-COLOR Acryl et ne jaunit pas. |3

i ! (Auto-Spray), durable Exactement assorti au fp
| comme l'émail,̂  ̂ vernis de votre voiture jy

! sèche en W*% afin que vous puissiez m
quelques M~"W faire vous-même les ff
minutes, î ^W^î  retouches nécessaires, m
inrayable, '̂ É?,JBftB| aussi bien qu'un li

Votre voiture comme neuve avec 1
. Acryl «Auto-Spray» DUPLI-COLOR 1

Pour vos réclames ou décors sur carrosseries I
utilisez notre p

«STRIP-SPRAY» I
La première peinture effaçable du monde ||

sans abîmer la peinture de base. M
Nous vous conseillerons judicieusement S,

COLOR-CENTER vous aide à économiser! j i
17» MAXIMUM 15 MINUTES I
U DEVANT LE MAGASIN! I
LUNDI FERMÉ TOUTE LA JOURNÉE I

. 054688 A W.

054657 A
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f||| • ' .:...;.:—..:.._ ..:..... „...i:..:.::...:. • Origan en feuilles --afl*tk |̂
".. ' -îi 

"* ^"';'̂  _ W
WÊ fj a¦m^Ti j- K -wm • Basilic en feuilles ¦atttîlt '̂&A "̂-̂  ŜifS? fifel
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Jouir de ses vacan-
ces à Majorque.
Là où le Gulf Stream
apporte directement
^̂ Je l'eau fraîche
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et propre .
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DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

! Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Faubourg du Lac 43 • Tél. (038) 24 23 75 §
Yverdon - Pierre-de-Savoie 56 - Tél. (024) 21 30 27 §

Ole l'argent II
tant immédiat M

_vantages fair-play Rohner!; fcl
! 1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance t

:f pour solde de dette comprise. 3. Paiement total 81
;|fc du montant de votre crédit sans retenue d'aucune Si
¦* li sorte 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension |l|
¦|| en cas de situation difficile involontaire. 1||

I lelé )Crédit I
G».*,. 4JT 022/280755

B Téléphoner, demander le crédit , le paiement a lieu
dans les plus brefs délais!

|f _' Je piélère recevoir votre documentation sur ï
p. I les crédits discrètement par posteI |
i' j a |
M! ̂ .f.*!̂  

¦ : "
x J RM. "; ;. '"';;; UkJ
\ ¦ NP/iieu K 3911 mar
£ ^| iàri i BanquelDlRohnerif

g| Partenaire pour le crédit personnel |: v
ë! 1211 Genève. Rue du Rhône 31 ¦ f\Q

Croisière w
Dans les îles grecques dès Fr.765-

TSS Romanza, confortables des CFF) de • L'apéritif du capitaine
18-25 mars (7 jours) Suisse à Venise • L'air conditionné dans

J 
• Déjeuner dans le train tous les locaux, la piscine,

Programme « Trajet par canot à moteur 4 bars hors taxe: un
Train jusqu'à Venise puis sur le Grand Canal jusqu'à whisky coûte par exemple
à bord du ROMANZA votre «Hôtel Flottant» Fr. 1.20
Dubrovnik-Corfou-Crète- |e ROMANZA • Possibilité de participer à
Rhodes-Pirée/Athènes- «7 jours passionnants de d'intéressantes excursions
Venise puis retour en Suisse croisière comprenant le 
par train petit déjeuner particu- AUTRES
Inscription immédiate fièrement copieux. CROISIÈRES TELL 78
si vous voulez vous aussi parti- • La collation de 11 h 00 sur # ^e moncje magique des
ciper à cette croisière unique le pont, le déjeuner (grand Caraïbes 1-20 mai
et exceptionnelle. choix de spécialités). • 1>-T août en haute mer
Au prix minimum de L après-midi» le the et les (Nord) 28 juj iiet/12 août
Fr. 765.- ga ea

u
X
rV^ -

CpaS 
ï • Circuit de l'Europe de

comprenant les prestations m ^l'e 

bu

"et .a minuiJ. l'Ouest, 22 septembre au
suivantes: • Chaque soir attractions 7 octobre.
• Guide suisse durant tout m 

internationales _ _. ..
le voyage • Pour cette croisière //Z=$S JÊfc *'x

• Voyage par train (dans des seulement: conférencier / / /  : .QA^gî
voitures modernes ct |  ̂orchestre suisse 

| -—: :: 
^m^

- .

Prospectus détaillé et inscriptions auprès de votre succursale Kuoni:
Succursales Kuoni dans volrc région: Lausanne: Grand Pont02120 50 75. Rue Haldimand02l 20 2411.
Renens: 021 35 11 55. Genève: Rue de Berne 022 310100. Rue du Rhône 022 35 8605.
Fribourg: 037 811101. Yverdon: 024 2147 21. Neuchâtel: 038 24 45 00. La Chaux-de-Fonds: 039 23 58 28.
Bienne: 032 22 14 22.
Ou auprès de votre succursale Popularis: 2
Lausanne: Rue St-Laurent 21,021 208531. Genève: Rue Adrien-Laehenal 22,022 35 9090. î il
Vevey: Av. Général-Guisun 15,021 5133 88. |

I C'EST DINGUE"!
I INDESIT I
¦ A.E.G. VENTE DIRECTE B.B.C. 1
¦ D'APPAREILS ÉLECTRO-MÉNAGERS I
I CUISINIÈRES, FRIGOS, CONGÉLATEURS, B
I MACHINES À LAVER, etc. H

H DUVVII de la fabrique chez VOUS DAUHNtUll K î

1 VOS AVANTAGES I
xiÊ GROS RABAIS - Livraisons et installations GRATUITES - MÈ
mil Crédits avantageux - Garantie d'usine - Service après-vente. Iffl

H RÉPARATION TOUTES MARQUES H
 ̂

Pour une documentation complète ÉLECTRO-SERVICE : Tél. (038) 25 96 
91, K|%M de 8 à 14 heures. ou 33 6712 H

|?g 069230A "M ma

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

3Ï0$fo Des vacances

jHBlff inoubliables
IWHffl en Bulgarie sur une plage

~ "̂%  ̂ ensoleillée au bord de la mer
Noire à

SLANTCHEV-BRIAG
LA COTE DU SOLEIL

15 jours
dès Fr. 750.— tout compris

en ovion au départ de GENÈVE
6 kilomètres de plage ensoleillée descendant en pente
douce vers la mer, chaude et calme, totalement inoffen-
sive : l'idéal pour les enfants. Climat agréable. Nombreuses
distractions et excursions. Cours de change avantageux.
Prime de 50% aux touristes.

Jeux et sports.

Venez découvrir la merveilleuse baie de sable fin de la
Côte du Soleil. Et vous goûterez aux joies de la baignade
dans une mer garantie non polluée.

Demandez le prospectus détaillé à votre agence de voya-
ges habituelle. Hâtez-vous. Places limitées.

Organisation :

M0NTREUX-V0YAGES
Qualité et expérience

Av. des Alpes 43, MONTREUX, tél. 021 - 62 41 21

Succursales : 195-780

AIGLE-VOYAGES Rue du Bourg 24, AIGLE „_OCA" 07229SA

MONTHEY-VOYAGES Rue des Bourguignons 8, MONTHEY
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SOTSEfiS S TOUS LES SOIRS A 20 H 30 • JEUDI, SAMEDI. DIMANCHE. LUNDI, MERCREDI : Matinée à 15 h iKïpTiTBlî mcnil'À HIMAMPUC TOUS LES SOIRS A a H [ b\ _\ à _T__ à f ¦ VI in h AC "
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APRÈS «À NOUS LES PETITES ANGLAISES» Ie VISION 4Blt EN HOMMAG E à :
LE NOUVEAU SUCCÈS DE MICHEL LANG ARfKTINA RFI I I MT ^HBi WlAMLIt LHAfLIN ;

HIV JKWKP A#y4j &h/I MARTINE VITT0RI° imj» À NEW YORK =
ît!^&£¥^^ l 'flDWc BROCHARD CAPRIOLI . mmÊU "cîlc Îr!  ̂:
g* VâSS^l ,, |f *̂  ̂ dans *̂**̂ | |P*JÉ̂  
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ŒUVRE EXCEPTIONNELLE I
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j $r  / îî   ̂ ^̂  — POP STAR STORY — ™
\ , ~. ¦.« * i i , . i • I L'ambiance est du tonnerre... On se UN FILM DE G. GRIMALDI iiM niMnF MirmiFi «p™ -

c est un hôtel sens as! ...c est plein défou|e on rf beaucoup. Tout ,e C'est une s[ be,|e et si appétissante Créature avec™ "̂ ÏS T̂H ^ =de gars et de filles sympas... y a monde aîme bien Cest vrai. QU'ELLE POURRAIT DAMNER GRA7DEUR ET DéCADTNCE I I
aussi des couples réguliers ! | ment formidable ! TOUS LES SAINTS DU PARADIS D UNE VEDETTE DU ROCK § :
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I «Préparez vos mouchoirs» is ans I
I mais gardez le sourire I
I GÉRARD DEPARDIEU PATRICK DEWAERE I
I CAROLE LAURE I

| MOUCHOIRS
I un film écrit et réalisé par I

I „JJMJ1MéI 
BB?rRAND BUER ifflarap,. I

¦ ovec MICHEL SERRAULT e, ELEONORE HIRT « RITON SS&ïi I
I e,„veJEAN ROUGERIE I
¦ SYLVIE JOLY MUi;qu e de GEORGES DELERUE ®|
I dès aujourd'hui AU PALACE ? ™™SS,E I
s —— téi- 25 56 6e il
M SAMEDI et DIMANCHE 14 h 30 ¦ 16 h 45 ¦ 18 h 45 - 20 h 45 B
mt VENDREDI et SAMEDI NOCTURNE: 23h00 PS
U 072281A fcj

y^ B Tél. 25 ss bb rar.m.'M>' a».arm.m.JBL m m mra
mWZMâlFém lre V,SI°N Tous les soirs 20 h 45 A 16 ans!
jjj_  ̂ - É̂LZH3 2mc semaine Matln^^medl-dlmanche, 15 h-17 h 30 mercredi 15 h||
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! #  ̂Restaurant de l'Hippocampe \
j |P BAR-DANCING «CHEZ GÉGÈNE», BEVAIX Dès demain 3 mars : i

i Grande Quinzaine de fruits de mer
• | Au choix : 14 SPECIALITES H Téléphone (038) 4618 44 H
|fl.....muu..u.».....»...m.,...>.uii.»uiuuim.».i HLHitl lUl lug

B k̂ 1̂  VISION
IA II ^̂ k 

3mo 

scmalnB
B dès 16ans

BVF H mi_W Tous les soirs
27, faubourg du Lac ?,?«!?,.*?
Téléphone 25 88 88 dlnMŒ î lus
Jeudi-vendredi 18 h 40 "S
Samedi-dimanche 15 h-17 h 30 S
Lundi-mardi- mercredi 18 h 30 B

JEAN-LOUIS TRINTIGNANT
DELPHINE SEYRIG
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LEAMASSARI
VALERIE MAIRESSE

Après *Jonas" et "LaDentellièrc"
le nouveau chef-cf oeuvre du Cinéma Suisse.

^^^ ^| MICHElsOimER
"Trois visages de rAmour"

rj JOittTiiiiiiiii xxj L îJLiFij .mnrsi
¦RTîiTH CHAQUE ,,,, , ,„ , ,„ PREMIÈRE VISION ___9RÊiïÊm ts_______, 

J(JUR 
15 h+ ^0 h 30 COULEURS ¦¦ ' ¦ ,BI H

r 2me semaine de grand succès i

E YVES MONTAND 3
P CAROLE I Jl MARIE 1
t LAURE B Jl DUBOIS 3

mlgAitB
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L unhimdeALAINCORNEAU K\JBl- BH^S M

L ....JEAN-FRANÇOIS BALMER (Lj"* I Kl̂ fl M
SC.-...50. OANIELBOULANGER.iALAINCORNEAU Bf  ̂ ¦ft lMBl

L "̂ f^""1"0*"̂ ? 
ô ». DANIEL BOULANGER M

P* 
 ̂ - — "SSrDENISEPETlTDIDIER M
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17 
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18 ans 2mo semaine dfàfàëL M

E LA GRANDE BOUFFE éfl :
f< Un film de MARCO FERRERI *£%> f^S Ĵ».''̂ ' ̂  ̂

H
L GRAND PRIX DE LA CRITIQUE  ̂

IvjTI Ot'w '¦ ÏÏ^T l̂ aT  ̂ M
L INTERNATIONALE ! ânJilri^Ŝ ^î TsIï! *̂ ^ H

L Délicats s'abstenir! j wggWj \ ^JMBUÛ M

H VENDREDI 22 h 45 - POP NIGHT lëlïT M
M SAMEDI M

! SDUL ŜDUL j
fc IKE AND TINA TURNER SANTANA I H
^TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTIIi rTti

Dimanche et mercredi
20 h 30 «

De l'érotisme joyeux dans
un Tyrol gai et voluptueux

ALLONS, ENLÈVE
TA ROBE |

18 ANS S

^̂ ¦ryj^ Âg Hm^
.̂ ^̂ ^̂ 3̂̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ̂ HHHW

' li"^ 068236 A

MENUISERIE

DECOPPET et Cie
Evole 69 - Tél. 25 12 67

062961 A

INFORMATIONS LIBÉRALES I

CONFÉRENCE I

M. OLIVIER REVERDIN I
Conseiller aux Etats genevois ^B

Mardi 7 mars 1978, à 20 h 30 I

AU CERCLE LIBÉRAL - NEUCHÂTEL I
M. Olivier Reverdin, professeur à l'Université de Genève, Conseiller aux Etats, S
est également président du Fonds national de la Recherche et membre du |H
Conseil de la Science. Il a été président de l'assemblée consultative du Conseil ^Êde l'Europe. Humaniste de notre siècle, riche d'une longue expérience, WM
M. Olivier Reverdin ne manquera pas de captiver son auditoire en analysant {¦
les constantes, l'évolution et la confrontation du libéralisme et du socialisme. mÊ

Invitation cordiale à toute la population. 070747 A H

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

¦ HM " fc Hk 
T _\\ COLOMBIER Samedi et dimanche 14 h 30

^̂ ^̂^ P̂ J Tél. 41 26 66 ENFANTS ADMIS

SEULS LES JEAN S
(série 02), qualité

lourde sont en vente à

BEIéUIPÏ RSSSSE ẐZZ!
MM£9 'AMERICAN

Seyon 21 «

façon originale ou délavés S
artisanalement _°

I Jeudi à samedi 20 h 30
I 16 ANS

j Dustln HOFFMANN - Marthe KELLER

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



I MOTS CROISES I

HORIZONTALEMENT
1. Il fait partie d'une bande de partisans.

2. Préposition. Chants sacrés. 3. Il traverse
le lac Albert. Mesure. On craint son retour.
4. Partie d'un tour. Port de l'Inde. 5. Fut
distrait. Sorte de Pierrot niais et poltron. 6.
D'accès difficile. Presque cent. 7. Article. Il
vend des produits laitiers. 8. Se couche
quand il est plein. Conjonction. Fleuve
issue du Haut Atlas. 9. Mises hors course.
10. Le cavalier s'y équipe.

VERTICALEMENT
1. Représentation non commerciale. 2.

Commune mesure. Peut être tirée de la
canne. 3. Fit disparaître. Affluent du Rhin.
4. Représentation abrégée. Enclos servant
d'entrepôt. Pronom. 5. Affluent de la Dor-
dogne. Affluent du Rhône. 6. Poème. Déli-
vrer d'un mal. 7. Décrypté. Homme d'Etat
vietnamien. Symbole. 8. Est sur les dents.
Esquisse, ébauche. 9. Constante. 10. Epicé.
Pile.

Solution du N° 68
HORIZONTALEMENT : 1. Pickpocket.- 2.

Acuminé. Mo.- 3. Lei. ND. Mil.- 4. Réticule.-
5. Sa. Mène. IR.- 6. Subir. Rhee.- 7. Yser.
Ana.- 8. Ta. Amères.- 9. Ménagères.- 10.
Entier. MTS.

VERTICALEMENT : 1. Palissy. Me.- 2.
Ice. Austen.- 3. Cuir. Béant.- 4. Km. Emir.
Aï.- 5. Pinter. Age.- 6. Ondin. Amer.- 7. Ce.
Cerner.- 8. Mû. Harem.- 9. Emilie. Est.- 10.
Tolérées.

F RADIO I
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, conseils-santé. 12.05, le
coup de midi et de A jusqu 'à Z. 12.15, le billet de
l'humour. 12.30, le journal de midi. 13.30, rétro
33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Poignée de terre (12). 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, le journal du soir. 19 h, actuali-
té-magazine. 19.15, radio-actifs . 20.05, court
métrage: La pause café, d'E. Konig. 20.30, fêt e
comme chez vous. 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'allemand. 9.20,
domaine allemand. 9.30, les institutions interna-
tionales et l'éducation. 10 h, les concerts du jour.
10.05, votre rendez-vous avec l'éducation des
adultes. 10.30, initiation musicale. 11 h, Suisse-
musique. 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-
live. 18 h, informations. 18.05, redilemele. 19 h,
péri lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, jazz en réédition. 20 h, informations. 20.05,
opéra non-stop et qui propose, dispose. 20.45,
opéra-mystère. 21 h, ce soir à l'Opéra-comique :
La flûte enchantée, Mozart. 21.30, Gazette lyrique
internationale. 21.35, anthologie lyrique: 1,
Juditha Triumphans et E. La gioria e imenec
d'A. Vivaldi. 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, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, merveille de la voix. 12 h,
danses populaires. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi : informations et musique.
14.05, magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h,
musique classique.

16.05, théâtre. 17 h, onde légère. 18.20, orches-
tre de la Radio suisse. 18.45, sport. 19 h, actuali-
tés, musique. 20.05, causerie-débat. 22.05,
nouveautés du show-business suisse. 23.05-24 h,
entre le jour et le rêve.

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce Jour
seront généreux, optimistes et gais. Ils
seront très appréciés par leur camarades.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail : Soyez sage et prévoyant. Change-
ments à condition qu'ils soient bien
étudiés. Amour: Epanouissement senti-
mental, nouvelles rencontres exaltantes.
Santé : Assez bonne dans l'ensemble. Mais
pas d'imprudence, pas d'excès.

TAUREAU (21-4 au 21-51
Travail: Mettez au point les petites ques-
tions d'ordre pratique, faites les démarches
nécessaires. Amour: Il faut consolider les
rapports valables, être prévenant et conci-
liant. Santé : Ne vous surmenez pas. Suivez
un bon régime : reins vulnérables.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : Même si les résultats espérés ne
sont pas immédiats, ne soyez pas impa-
tient. Amour: Esprit d'entreprise, succès...
Mais aussi risques de complications.
Prudence! Santé : Organisez bien vos jour-
nées afin de pouvoir vous reposer de temps
en temps.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vous avez le vent en poupe, les
petits retards vous obligeront à tout revoir.
Amour: Des joies et des satisfactions, des
manifestations d'amitié et des preuves de
sympathie. Santé : A ménager. Vous avez
besoin de détente et de repos, surveillez
vos reins.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Elan et dynamisme. Pas de précipi-
tation. Soyez diplomate, mettez votre
travail à jour. Amour: Soyez prudent et
diplomate, pesez bien vos termes, vos
paroles pourraient dépasser votre pensée.
Santé : Vous serez dynamique mais un peu
trop entreprenant. Ne vous surmenez pas.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Une association vous donnerait de
grandes satisfactions. Amour : Votre nature

est très changeante, très fantaisiste. Santé :
Possibilité de maux saisonniers : soyez
prudent.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Idées à traduire en pratique, bons
contacts, négociations fructueuses.
Amour: Vie affective pleine de promesses.
Nouveautés et surprise agréable. Santé :
Nervosité, irritabilité. Ralentissez le rythme.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous aimez les carrières peu bana-
les où vous pouvez faire preuve de goût.
Amour: Votre vie sentimentale subit un
léger changement. Santé: Tenez compte
des réclamations de votre estomac.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Cherchez à perfectionner votre
technique, à la nuancer. Amour: Vous
pouvez compter sur l'amitié d'un ami. Son
énergie vient renforcer la vôtre. Santé:
Prenez de grandes précautions pour tout ce
qui se rapporte à la région des reins.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Efforcez-vous d'être plus réaliste.
Suivez les avis donnés. Amour: Pensez
d'abord à l'amitié. Ce sentiment vous
restera fidèle. Santé: Efforcez-vous de ne
pas contracter les épidémies.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Ne renoncez pas à contacter
l'étranger pour vos affaires. Amour: Vos
relations avec un ami récent ont pris un tour
harmonieux. Santé : Ménagez vos reins, et
toute la région extérieure qui leur appar-
tient.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Prenez garde de vous laisser
entraîner par une ambition difficile à réali-
ser. Amour: Vos dispositions affectueuses
vous attirent de nombreuses sympathies.
Santé : Pratiquez régulièrement un sport si
vous manquez d'exercice.

1 CARNET DU JOUR [
NEUCHATEL

Aula de l'université : 20 h 15, La tenture de
l'Apocalypse d'Angers, conférence de
Mm°Girault-Labalte.

Salle de gymnastique des Terreaux: 20 h 30, Le
roi Lear.

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 neuchàtelois : Exposition de

photos Eric Wâlti, fresque populaire du Portu-
gal.

Galerie Ditesheim: Exposition Palézieux, aqua-
relles et gravures.

Place du Port : Luna Park.
TOURISMEr Bureau-officiel de renseignements,
* place Numa-Drôî 1,tel. 2542 42. - *"*
CINÉMAS. - Apollo : 15 h et 20 h 30, La menace.

16 ans. 2™ semaine. 17 h 45, La grande bouffe.
18 ans. 2m* semaine.

Palace : 15h, 18h45 et 20 h 45, Préparez vos
mouchoirs.

Arcades : 15 h et 20 h 30, L'hôtel de la plage.
12 ans. 3mo semaine.

Rex : 20 h 45, Orca. 16 ans. 2m' semaine.
Studio : 15 h et 21 h, La gouvernante. 18 ans.

1B h 45, Un roi à New-York (Sélection).
Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Repérages. 16 ans.

3m" semaine.
Concert : Jazzland, Jean-Luc Parodi, organiste, et

Denis Progin, batterie.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du
Dauphin.

Parents informations : Tél. 25 56 46 (14 h à 16 h).
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
renseigne 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 : Favez, Pharmacie des
Beaux-Arts. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

DESTINS HORS SÉRIE J^ESSSI 3̂5ISSÊSBB^̂IÊSÊÊ
RÉSUMÉ : La réussite des démarches de Beaumarchais auprès de Théve
neau de Morande ne satisfait pas pleinement le duc d'Aiguillon.

REFUS CATÉGORIQUE

« Que faudrait-il que j'obtienne encore? » demande Beaumarchais. « Il ne
me suffit pas que Théveneau soit mis hors d'état de récidiver. Il faut que
vous obteniez de lui les noms des gens qui composent les libelles qu'il
imprime. Je veux aussi connaître le réseau de correspondants qui se
charge de répandre ses brochures en France. Une telle enquête est délica-
te, j'en conviens, mais pour un homme aussi habile que vous, ce n'est
qu'un jeu. »

Beaumarchais s'est levé, très pâle. « Je refuse, M. le duc, dit-il avec ferme-
té. C'est tout ce que j'ai à répondre à de telles propositions. Et, dans ces
conditions, je refuse également de poursuivre la mission que j'ai com-
mencée. Vous n'ignorez pas ce que cela signifie, dit-il en brandissant la
brochure qui traîne sur le bureau du ministre. Avant huit jours, ces libelles
circuleront sous le manteau dans toute la France I » Après un salut très
sec, Beaumarchais se retire, laisant le duc stupéfait de sa réaction.

Dès le lendemain, Beaumarchais est convoqué dans le cabinet particulier
du roi. Quand il est introduit, le duc d'Aiguillon s'y trouve déjà en compa-
gnie de Louis XV. « M. de Beaumarchais, dit le souverain, j'ai eu tout lieu
de me réjouir de la façon dont vous avez mené jusqu'à maintenant une
affaire qui nous tient fort à cœur. Or, le ministre des affa ires étrangères
m'annonce que vous êtes résolu à tout planter là. Pouvez-vous m'en don-
ner les raisons, je vous prie?»

« Sire, répond Beaumarchais, tout dévoué que je sois aux intérêts de Votre
Majesté, je ne puis me résoudre à faire office de mouchard. Il ne sera pas
dit que des renseignements communiqués par moi aient envoyé de
pauvres gens à la Bastille !» - « Si votre mission sert Sa Majesté, intervient
le duc, elle n'a rien de déshonorant. Vous auriez mauvaise grâce à vous
montrer si pointilleux. Surtout dans votre position. Ignorez-vous que
seule l'intervention du roi peut obtenir votre réhabilitation?»

Demain : Trois ombres dans la nuit 

UN AMANT POUR L'ÉTÉ
NOTRE FEUILLETON

par Barbara Noack
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A ce moment-là, le livreur d'un fleuriste se présenta
avec un énorme bouquet.
- C'est sûrement « Claque-dents » qui t'envoie ça, dit

Bastian non sans acrimonie.
- Pas du tout, répondit Katharina après avoir jeté un

coup d'œil sur la carte, c'est mon chef. Mais ça, c'est de
ton frère, ajouta-t-elle en désignant un arrangement de
plantes vertes, posé tout près.
- Ça lui ressemble, toujours quelque chose qui dure,

pour amortir les frais.
- H t'a administré une belle raclée, hier !
- Mais la prochaine fois c'est moi qui le descendrai,

jura Bastian en levant le poing.
Katharina remarque alors un pansement souillé, du

genre vieille serviette attachée par une ficelle, autour de
son poignet :
- Viens voir, dit-elle, en allant prendre le nécessaire

à la salle de bains.
C'était la première fois qu'elle le soignait. Au moins

sa bagarre avec Karl n'avait-elle pas été inutile!

THÉORIE DES ENSEMBLES VIDES

Un service astreignant, un déménagement et un
amour tout neuf , c'en était trop pour Katharina qui
s'endormit dans la voiture au retour de l'hôpital . Mais
cela n'avait aucune importance, car Bastian était au
volant , et il ne détestait pas la voir épuisée, ce qui lui
donnait , à lui , un agréable et rare sentiment de supério-
rité.

Le nouvel appartement était installé, à peu de choses
près. Bastian alla porter ses emplettes à la cuisine, et
déclara :
- C'est moi qui fais la popote aujourd'hui, repose-toi.
Quand, un peu plus tard , il arriva dans la pièce avec

son plateau , Katharina dormait , assise dans un fauteuil.
Il la réveilla , l'aida à retirer le manteau qu 'elle avait
encore sur elle, et lui vanta la soupe qu 'il venait de
préparer. Mais elle n'avait pas faim , et il dut la faire
manger, presque comme un enfant.
- Tu es comme une mère pour moi, soupira-t-elle. Si

maintenant tu voulais bien accrocher les tableaux aux
murs...

Ce travail de précision ne lui disait rien, et il répondit :
- Maintenant? J'aimerais mieux le faire samedi.
- Non, pas samedi, je ne serai pas là.
- Comment, tu ne seras pas là, mais tu m'avais

promis...
- Ne crie pas, coupa-t-elle. Il faut bien que j 'aille voir

mes parents.
- Et moi, qu'est-ce que je deviens là-dedans ?

Elle l'observa, tandis qu'il quittait la pièce, furieux , et
demanda :
- Où vas-tu?
- Chercher un marteau.
Il enfonça rageusement un premier clou, et elle lui dit

alors:
- Et si tu m'accompagnais?
- Où ça, chez tes parents? - Il était indigné. - Ça te

plairait?
- Pas vraiment, mais ce serait la seule possibilité de

passer ensemble le week-end.
Perché sur une chaise pour enfoncer quelques clous

dans le haut du mur, il demanda :
- Comment sont-ils donc?
- Mes parents ? Ils sont vaccinés. Si tu savais quels

types mes sœurs ramènent à la maison! Toi , tu es bien
inoffensif à côté.
- Et si je me décidais , fit-il , faudrait-il leur tenir la

main et se comporter convenablement?
- On fait comme on veut.
- Et s'il pleut?
- Tant pis.
Mais pas de montagne, Bastian se le fit promettre

solennellement.
Tout en allumant une cigarette, elle observa Bastian

de dos, debout sur une chaise. Vu sous cet angle, l'arriè-
re de son pantalon paraissait bien transparent ; de plus il
pochait aux genoux et était nettement trop court.
- Dis donc, Bastian, ton pantalon...
- Qu'est-ce que tu lui veux à mon pantalon , il est

extra.

- Rien ... je pensais seulement que depuis que je te
connais tu portais toujours le même!
- Ce n'est pas le même, j'en ai trois pareils.
- Ah ! tant mieux, dit-elle, abandonnant la question.
Bastian descendit de la chaise, recula pour admirer

son œuvre et en fut très satisfait. Elle n'osa pas lui faire
remarquer que l'aquarelle était suspendue trop à gau-
che.

En dernier lieu , Bastian devait accrocher une petite
photo au-dessus du bureau. Elle représentait une grande
maison de campagne, nichée dans la verdure, entourée
d'un grand jardin et de beaux arbres.
- C'est votre maison?
- Oui, j'y suis née.
Il déposa la photo, car il lui manquait un crochet, et

dit:
- Je comprends maintenant tes questions au sujet de

mon pantalon! Il n'est pas assez distingué pour votre
maison. Mais tu sais - et il se fit agressif par avance - cela
ne m'en fera pas acheter un autre, je préfère ne pas y
aller.
- Mais, Bastian , qui t'a dit que ton pantalon n'était

pas assez bien?
- Personne, mais tu l'as pensé. Tu le trouves moche,

n'est-ce pas?
- Pas du tout , il est drôle. Il fait plein de grimaces!
Bastian tenait à ses pantalons , parce qu 'ils étaient les

plus prati ques au monde, et même, lorsqu'on riait der-
rière lui dans la rue, il serrait les fesses, et continuait à les
porter , tant pis pour les grimaces.

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
14.40 Point de mire
14.50 Football
16.20 A bon entendeur...
16.40 La burette
17.30 Tèlèjournal
17.40 Feu vert
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
20.30 Temps présent
21.20 Claudine à Paris
22.50 L'antenne est à vous
23.10 Téléjournal
23.20 Football en Europe

SUISSE ALEMANIQUE
16.00 Seniorama
16.45 Horticulture
17.00 La maison des jouets
17.30 La Chine
18.00 Patiences et jeux de cartes
18.15 La première année de la vie

d'un enfant
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Bonne humeur en musique
19.35 Point de vue régional
20.00 Tèlèjournal
20.25 Décisions
21.15 Le cri du peuple
22.20 Tèlèjournal
22.35 Débats aux Chambres

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF l  actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
16.15 Spécial vacances
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 La passagère (17)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 TFl  actualités
20.35 La campagne électorale
21.15 Jean-Christophe
22.10 Titre courant
23.15 Allons au cinéma
23.45 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 Magazine régional
13.50 Le dessous du ciel (18)
14.05 Aujourd'hui Madame

15.05 Mannix (13)
15.55 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Isabelle et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le jeu de Guy Lux
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La campagne électorale
21.20 (N) Le père tranquille
22.55 Légendaires
23.30 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 S  actualités
20.00 Les jeux à Albi
20.35 La campagne électorale
21.10 Si c'était à refaire
22.45 F R S  dernière
23.00 Un événement

SVIZZERA ITALIANA
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
10.30 Fine
18.00 Telegiornale
18.05 Per i piu'piccoli
18.10 Per i bambini
18.35 II piu'forte
19.10 Telegiornale
19.25 Incontri
19.55 Qui Berna
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter
21.45 La fille

au violoncelle
23.15 Telegiornale
23.25 Calcio

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, podium.

17 h, pour les jeunes. 17.05, lettres de
voyages. 17.50, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, TV débat. 21.15, meine
Mieter sind die besten. 22 h, la boîte à
énigmes. 22.30, le fait du jour. 23 h,
Frùhbesprechung. 0.00, téléjournal, fin.

ALLEMAGNE II
16.30,petitcoursdechimie. 17 h,télé-

journal. 17.10, Pinocchio. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Mirjam et Lord vom
Rummelplatz. 19 h, téléjournal. 19.30,
Starparade. 21 h, téléjournal. 21.20,
Simon Wiesentnal ou ich jagte
Eichmann. 22.05, der Rasen ihrer Trâu-
me. 0.00, téléjournal, fin.

I A lA TV AUJOURD'HUI

Un menu
Terrine en gelée
Rôti de cheval
Pommes sautées
Salade
Biscuits

LE PLAT DU JOUR :

Terrine en gelée
Proportions pour six personnes : 1 bouteil-
le de cidre brut, Vi I d'eau, 2 sachets de
gelée, reste de poulet froid, 1 poivron vert,
1 poivron rouge, quelques carottes cuites,
Vi boîte de cœurs de palmier, 6 olives
noires.
Préparation : à faire la veille. Préparez la
gelée selon le mode d'emploi en rempla-
çant la moitié de l'eau par du cidre brut.
Coulez-en une couche de 1 cm dans le fond
d'un plat. Laissez prendre au frais.
Lorsque la gelée du fond du plat est prise,
garnissez de filets de poulet, de cœurs de
pglmier, de lamelles de poivron, de rondel-r
le» de carottes et d'olives noires, s* >-
Achevez de remplir avec le reste de la gelée
froide mais encore liquide, et laissez pren-
dre au frais.
Servez accompagné d'une salade verte.

Diététique:
la viande de cheval
La viande de cheval est une viande qui ne
contient que 6% dé graisse. Elle est comes-
tible pour autant qu'elle provienne
d'animaux sains et jeunes. Sa saveur
douce, caractéristique, provient de sa
richesse en glycogène.
Le glycogène est une forme de stockage du
glucose dans le foie, les muscles. Le glyco-
gène fournit aux muscles l'énergie immé-
diatement disponible, nécessaire à leur
métabolisme et à leur contraction.
Même consommée crue, la viande de
cheval ne peut donner de parasites à
l'homme.

Gymnastique:
de belles jambes!
Pour modifier des jambes imparfaites et
rendre leur élasticité aux genoux et aux
chevilles, voici trois exercices qui, faits,
régulièrement, affineront vos chevilles et
les fortifieront.
Couchée sur le dos, levez les jambes à la
verticale et attrapez le bout de vos pieds
avec vos mains. Puis pliez les genoux en
inspirant et expirez en tendant bien les
jambes comme dans la position de départ.
Bien entendu, votre tète ne doit pas quitter
le sol.
Asseyez-vous par terre, une jambe tendue

devant vous et l'autre repliée en demi-tail-
leur. Attrapez la cheville de la jambe tendue
avec vos deux mains et penchez-vous sans
plier la jambe, jusqu'à ce que votre tête tou-
che le genou et que vos coudes soient au
sol. Recommencez avec l'autre jambe.
A genoux sur te sol, asseyez-vous, puis
descendez lentement en arrière en vous
aidant de vos mains jusqu'à ce que votre
tête repose sur le sol et votre dos sur vos
talons. C'est un exercice un peu plus diffici-
le mais magique pour rendre leur élasticité
aux chevilles et aux genoux.

Au verger
La pelouse a besoin de soins au cours de
cette période. Vous devrez labourer puis
griffer. Le griffage est indispensable pour
briser les mottes en profondeur et ramener
pierres et racines dont il faut se débarras-
ser. Il permet également de mieux niveler le
terrain.
Au verger, le travail le plus important
consistera dans la taille des poiriers et des
pommiers. Çettetaillô consiste à supprimer
certains rameaux, certaines brindilles, pour
favoriser une bonne fructification et un
développement harmonieux. Pour tailler
correctement, il faut savoir quoi et com-
ment couper, il faut aussi anticiper le deve-
nir de chaque bourgeon; il faut pour cela
une certaine habitude, ou bien les conseils
d'un professionnel.

Quelques conseils pratiques
Lorsque le four est nettoyé, comme on le
fait chaque semaine, prendre l'habitude de
recouvrir entièrement la plaque et la lèche-
frite de feuille d'aluminium, ceci ne vous
prendra que quelques instants à ce
moment-là et vous évitera une bonne Y. h
de récurage la semaine suivante.
Un rôti cuit au four est bien plus savoureux
mais laisse des éclaboussures sur let
parois, et bien ça aussi vous l'éviterez si
vous prenez soin de tapisser le plat avec
une large feuille d'aluminium dont vous
remonterez les bords pour former une sorte
de coquille protectrice qui arrêtera les
projections de graisse qu'il est si malaisé de
faire disparaître.
Le poisson n'est pas toujours facile à prépa-
rer en raison de son odeur persistante,
faites-le cuire le plus souvent possible sous
paillote d'aluminium, il gagnera en saveur
et son odeur ne se répandra pas dans votre
appartement.
N'oubliez pas non plus que la cuisson des
viandes blanches sous aluminium est une
réelle trouvaille; elles sont plus savoureu-
ses, plus moelleuses, diminuent moins et
cuisent sans aucune surveillance.

A méditer
Pensée fait la grandeur de l'homme.

PASCAL

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 : 20 h 30, Marathon Man (D. Hoff-

man).
HAUTERIVE

Galerie 2016: Martial Leiter, dessins (le soir
également).

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les douze salopards.

POUR VOUS MADAMELE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

EDITEUR
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SAVOIR CIRCULER - AVENIR ASSURÉ

Ecole de conduite
toutes catégories

A. Maire J.-J. Kramer W. Pillonel
Tél. 25 67 70 Tél. 33 34 54 Tél. 42 28 95 <

Téléphoner entre 12 h 30 et 13 h et dès 20 heures. S

/CS\ TOURING CLUB SUISSE
(TÀM 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

Vos meubles anciens sont précieux
Confiez-les entre de bonnes mains.

ÉBÉNISTERIE - MENUISERIE
P a  «uimi-n maîtrise fédérale
.-A. WEBER tél. 24 1» 33

NEUCHÂTEL
Restauration at copia - Création de meubles spéciaux
et Hi-Fi - Menuiserie en bâtiment •
Venta de mobilier et literie. 068418 A
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vous donnera toutes les caractéristiques ^ Ê̂ÊÊKttol î ^TttP&&W£fâS3___W_̂ _̂ _̂7 &̂ ^̂ B^̂ BI^̂ ^̂

Rino del Fabbro f (fe j  Î KH  ̂| ^^(̂ ^^
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I FRIBOURG

Comme au Conseil communal, le parti socia-
liste de la ville de Fribourg enregistre un pro-
grès spectaculaire au Consei l général Qégisla-
tif), au terme d'un fastidieux dépouillement
achevé hier, à 18 h 30, sous la houlette efficace
et souriante de M. Raoul Sauterel. Le parti
socialiste obtient 28 sièges (+7), le PDC
27 sièges (-3, ce qui le ramène à son niveau de
1970), le parti radical 14 sièges (-3, lui qui en
avait 20 en 1970), le PICS 10 sièges (-2) et
enfin l'UDC 1 seul siège (nouveau).

On se demandait si la gauche allait obtenir la
majorité au législatif de la capitale. Elle
manque son but de peu, puisque socialistes et
indépendants chrétiens-sociaux réunis empor-
tent 38 sièges, face aux 41 sièges démo-chré-
tiens et radicaux, 42 avec celui de l'UDC (qui ,
bien que «du centre », critique la politique de
la majorité du Conseil communal). C'est dire
que deux blocs d'importance presque égale
s'affronteront dans les grandes occasions, et

qu'il sera beaucoup plus difficile de faire « pas-
ser» des projets tels que celui du théâtre-
maison de congrès, renvoyé in extremis à la
veille des élections et qu'il faudra bien remettre
sur le tapis.

M' J.-F. BOURGKNECHT
EN 45"" POSITION

Les listes officielles font mention du désiste-
ment des neuf personnes qui ont été élues
dimanche au Conseil communal, sans indiquer
le «score » qu'elles ont obtenu à l'élection du
Conseil général. Il était intéressant de le connaî-
tre. Or, ces neuf personnes auraient été élues
au Conseil général , à l'exception de M. Jean-
François Bourgknecht qui se classe en
45™ position sur la liste démocrate-chrétien-
ne, avec 2986 suffrages, parmi les viennent-
ensuite. En 1974, M. Bourgknecht s'était classé
en deuxième position, avec 3718 suffrages ,
alors que la participation était inférieure .

Nouvelle illustration d'une crise de confiance
qui paraît irrémédiable.

A CHÂTEL-SAINT-DENIS

L'évolution, au Conseil général de Châtel-
Saint-Denis, est différente. On y enregistre une
progression radicale : 8 sièges (+3), alors que
les trois autres formations perdent chacune un
siège. L'Union ouvrière-parti socialiste obtient
ainsi 15 sièges, le PDC 15 sièges et le PAI
12 sièges.

DANS LES 9 CONSEILS

Dans l'ensemble des neuf Conseils généraux
du canton (490 membres), on compte désor-
mais 165 démocrates-chrétiens (-13),
146 socialistes (+16), 130 radicaux (-10) ,
15 PICS (-2) et 21 UDC, ainsi que 8 représen-
tants du groupe apolitique de Villars-sur-Glâne
et 5 du mouvement d'Action communale de
Domdidier. Michel GREMAUD

Fribourg: les socialistes gagnent sept sièges
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BERNE/ZURICH (ATS). - Les avoirs
en francs suisses auprès de banques
suisses des banques d'émission étrangères
sont soumis avec effet immédiat aux
mêmes règles que celles qui sont appli-
quées depuis vendredi dernier pour les
banques étrangères et les personnes
physiques. Les banques reçoivent ce jour
à ce sujet une lettre de la Banque natio-
nale suisse (BNS). Les banques d'émission
ne disposent plus désormais d'aucun trai-
tement particulier et sont également
soumises à l'interdiction du service de
l'intérêt et à l'intérêt négatif. Le volume
touché par cette mesure est de près de
3 milliards de francs, a déclaré à l'ATS un
porte-parole de la Banque nationale.
Cette institution s'est refusée à tout com-

mentaire quant au succès ou à l'échec des
mesures décidées vendredi et lundi.

Les rumeurs selon lesquelles l'instaura-
tion d'un double marché des changes peut
encore faire l'objet de discussions ont été
à nouveau catégoriquement démenties
par la Banque nationale. Non seulement
le Conseil fédéral s'oppose à une telle
mesure, mais le Vorort considère que
cette formule n'est pas applicable.

Le voyage aux Etats-Unis du directeur
général de la BNS Pierre Languetin n'a
pas de lien avec les mesures de sauve-
garde de la monnaie. La visite du chef du
3""' département (opérations sur le
marché des devises et dépôts de devises)
était déjà prévue depuis longtemps.
Toutefois, en la circonstance, ce voyage

de routine a naturellement pris un carac-
tère « plus dense». M. Languetin a sans
doute saisi l'occasion pour expliquer les
nouvelles mesures monétaires de la Suisse
au « Fédéral reserve board» et à la
« Fédéral reserve bank». Les VœUX de la
Suisse en la matière ont certainement été
une nouvelle fois mis en exergue..'

Banques d'émission étrangères touchées
par les mesures monétaires suisses

Bâle: des trams
bloquas par des

manifestants
BALE (ATS). - Environ 250 manifes-

tants ont interrompu mercredi soir aux
environs de 19 h 45 le trafic des tram-
ways dans deux rues du centre de la ville
de Bâle. Pour protester contre les
augmentations de tarifs décidées par la
direction des tramways bàlois, et qui sont
en vigueur depuis mercredi, les manifes-
tants ont «occupé» les voies de trams.
Trois sections de grenadiers ont « délogé »
les manifestants et peu avant 20 h 30, la
police bâloise a lancé des grenades lacry-
mogènes contre les protestataires.

250 millions
pour le développement

d'un char
BERNE (ATS). - A Thoune, les ateliers de

construction du département militaire fédéral
ont terminé la première phase du développe-
ment d'un nouveau char d'assaut. Des 30 pos-
sibilités à l'étude au départ, deux variantes
restent en lice.

Le Conseil fédéral doit maintenant décider
s'il faut continuer à développer un modèle de
fabrication suisse. Le cas échéant une augmen-
tation de 20 millions par an des crédits de
recherche et de développement devra être
accordée du groupement de l'armement. Le
coût total de la phase de développement du
nouveau char devrait se situer aux alentours de
250 millions.

59 femmes dans les Conseils communaux
Eligibles dans les Conseils communaux

en 1974 pour la première fois, les femmes y
avaient fait une entrée timide : 35 avaient
accédé à ces cénacles. Depuis dimanche
passé, le nombre des élues a passé à 59,
dans 54 communes, ce qui signifie que les
exécutifs de cinq communes ont accueilli
deux femmes (Belfaux, Marly, Ferpicloz,
Gillarens et Villaz-Saint-Pierre). C'est un
progrès notable, mais que les misogynes se
rassurent : le matriarcat ne menace aucune
commune. Le gouvernement de 212 d'entre
elles reste exclusivement masculin, comme
dans la principale, Fribourg-Ville. Et les
femmes ne sont majoritaires nulle part. Il
faut d'ailleurs relever que les femmes
candidates étaient beaucoup moins nom-
breuses que les hommes, et que d'aucunes
ne faisaient hélas que de la figuration sur
des listes composées par des états-majors
soucieux de présenter une image ouverte,
pas forcément conforme à leur conviction
plus ou moins secrète. Si bien que des
femmes qui ne le méritaient pas se sont
retrouvées en queue de liste. Sans doute
a-t-il fallu que certains hommes né soient
pas seuls à juger encore que « la place de la
femme est à la maison »...

Toujours est-il que 17 femmes ont été
élues en Sarine-Campagne (dans quatorze
communes), 11 dans la Glane (dans neuf
communes), 11 dans le district du Lac, 9 en
Gruyère, 7 dans la Broyé, 3 en Singine et 1
en Veveyse.

DEUX SIÈGES
POUR UNE FEMME...

Une situation particulière, amusante
même, se présente à Villaz-Saint-Pierre
(Glane), où deux femmes ont été élues.

L'une d'elles, Mmo Laurence Sallin, avait
déjà été candidate en 1974 sur une liste de
«défense des intérêts communaux».
Première des viennent-ensuite, elle avait
accédé au Conseil communal en cours de
législature. Mais, cette fois, elle avait choisi
de se présenter seule. Alors qu'on ne don-
nait pas cher de sa nouvelle candidature, et
malgré la campagne pour le moins vigou-
reuse de nombreux adversaires, Mme Sallin
a été élue. Elle l'a même si bien été que, par
le jeu de la proportionnelle, la liste où elle
figurait seule s'est trouvée en mesure de
remporter deux sièges !

Bref, il reste un siège à repourvoir à Vil-
laz-Saint-Pierre. Mme Laurence Sallin
s'apprête à réunir ses amis pour désigner
« son » candidat. La loi prévoit en effet, dans
un tel cas, une élection complémentaire à la
majorité relative. Les autres partis ou for-
mations peuvent donc y participer. Il est
possible qu'ils le fassent, à moins qu'ils
aient l'élégance de ne pas contester, Vavan-
tage obtenu par la liste de Mm° §"allin.
L'élection du dernier conseiller communal
serait alors tacite. Et la galanterie y trouve-
rait aussi son compte.

Michel GREMAUD

Tomates: appel à l'union
De notre correspondant :
L'Office central (union valaisanne pour la

vente des fruits et légumes) que préside
M. Marc Constantin et que dirige M. Eric Mas-
serey, réunissait hier, d'entente avec l'Union
des expéditeurs, les coopératives et l'impor-
tante Fédération des producteurs, les princi-
paux intéressés à l'économie de la tomate, l'un
des produits qui donnent facilement du souci
aux Valaisans.

Cette assemblée d'informations, placée sous
le signe de l'entente ou d'une tentative
d'entente du moins au seuil de l'année agricole
78 fut des plus animées.

C'est un véritable appel à l'union, à la com-
préhension mutuelle que lança M. Masserey.
Celui-ci alla même jusqu'à demander à la salle
d'observer une... minute de silence pour que
chacun puisse mieux réfléchir aux sommes
importantes perdues par producteurs et com-
merçants les années où aucun fonds de
compensation n'existait.

On sait que ce fonds de compensation
alimenté au moyen de retenues par les produc-
teurs et par le négoce pour faire face aux diffi-
cultés d'écoulement, pour pallier parfois aux
méfaits d'une destruction inévitable, on sait
donc que ce fonds ne peut pas être imposé léga-
lement aux intéressés. C'est là que la chatte a
mal aux pattes. Seule la bonne volonté et
quelque règlement basé sur la compréhension
mutuelle peut sauver cette économie du
marasme, de l'arnachie.

LES OBJECTIFS 78
Lorsqu'on évoque les difficultés que les

Valaisans éprouvent au chapitre de la tomate,

on s'écrie facilement : c'est normal, ils plantent
toujours plus. L'Office central a démenti for-
mellement hier cette assertion gratuite, prou-
vant, chiffres en mains, que depuis 1971, les
deux cantons, grands producteurs de tomates,
soit le Valais et le Tessin, n'ont pas augmenté
pratiquement leur tonnage. En retour, la
production a doublé dans les autres cantons.

Comment contrôler les excédents? Com-
ment résister aux coups durs en 1978 ? C'était
le but de l'assemblée de mercredi. Diverses
solutions furent proposées :
- Ne pas étendre bien sûr l'aire de produc-

tion. S'en tenir aux surfaces raisonnables.
- Encourager la production de tomates

précoces pour échelonner le marché. On
constate ainsi , parexemple, que l'an passé plus
d'un million de kilos ont été produits en serre
par les autres régions dont 400.000 kilos à
Genève, alors que le tonnage en serre n'était
que de 10 tonnes à Genève en 1971.
- N'offrir au marché.que des tomates de

calibre supérieur en livrant à l'industrie, les
tomates de calibre inférieur.
- Parvenir cette année à fixer un prix-plan-

cher, pas trop haut, pour encourager la vente.
- Enfin et surtout, mettre au point un fonds

de compensation solide, bien structuré. Un
règlement est à l'étude.

Selon M. Masserey, si l'on renonçait au
fonds, la misère serait telle que ce fonds renaî-
trait automatiquement plus tard. On sait que la
retenue à la production et au commerce varie
suivant les produits suivant les années, suivant
les aléas du marché.

Monthey: secrétaire
syndical mis à pied

(c) Les délégués du comité central de la FTMH
à Berne se sont présentés chez M. Jean-Claude
Grundisch de Monthey, secrétaire de la section
locale et lui annoncèrent sans tambour ni
trompette qu'il était mis à pied sur-le-champ.
Cette décision avait été prise la veille au soir à
Berne lors d'une réunion des grands responsa-
bles de la Fédération. M. Grundisch-Baehler
est employé à plein temps comme secrétaire de
la section de Monthey et se retrouve... à la rue.

Ce licenciement est la conséquence des
heurts qui existèrent entre le comité central et
le bouillant secrétaire de Monthey. M. Grun-
disch joua un rôle de premier plan dans un
manifeste qui à l'époque avait causé quelques
remous et avait refusé ces derniers temps
d'envoyer à Beme le montant des cotisations
auxquelles le comité central avait droit tant que
les structures syndicales n'avaient pas été
revues comme demandé d'ailleurs par d'autres
membres influents de sections romandes.

Le PR présente
«Le Roi Lear»

DANS LE CANTON
NEUCHÂTEL

On a failli attendre, mais le voilà enfin à
Neuchâtel, ce fameux «Roi Lear» du
Théâtre populaire romand! Invités par le
Centre culturel et la ville de Neuchâtel, les
Chaux-de-Fonniers ont présenté leur spec-
tacle non pas au Temple du bas comme
primitivement prévu - la dignité des lieux
aurait, paraît-il, souffert de l'apparition d'un
homme nu sur scène -, mais à la salle de
gymnastique du collège des Terreaux-sud.

Mais peu importe, finalement l'endroit où
se donne une représentation d'une telle
qualité, même si elle est prévue pour se
dérouler en plein air. A tous les niveaux, la
pièce de Shakespeare y prend toute sa
force, qu'elle soit politique, affective ou
magique. Encore ce soir aux Terreaux.
Nous y reviendrons.

Le National et le contrôle de la qualité dans l'horlogerie
Qu'en est-il du « Swiss made », s'est

demandé ensuite M. Moser? On sait que
l'élaboration de l'ordonnance à son sujet
n'a pas été facile. L'élévation de la part

actuelle de 50 % de la valeur des pièces
constitutives de la montre pour bénéficier
de l'appellation ne paraît pas présente-
ment réalisable. Dans certains milieux, on
tient des propos sévères à l'endroit de
l'industrie horlogère. Certains de ces
propos sont fondés : il est vrai que
l'étiquette du « Swiss made» ne permet
pas de résoudre tous les problèmes.

L'industrie horlogère a pourtant ses
mérites. Elle peut faire preuve de réalisa-
tions très positives. Qu'il suffise de rap-
peler - outre ses efforts de novation et de
diversification — l'existence du labora-
toire suisse de recherches horlogères, de
l'observatoire chronométrique de Neu-
châtel avec ses concours et la délivrance
de ses bulletins de marche, du contrôle
officiel suisse des chronomètres, la créa-
tion récente de la fondation suisse pour la
recherche microtechnique.

Autant d'activités alliées aux efforts
qu'elle fournit dans les domaines de
l'infrastructure industrielle, de la forma-
tion professionnelle et de l'emploi, en
matière de recherche et de technologie,
sur le plan du marketing, de la politique
financière et de la politique fiscale , qui
doivent être mises en parallèle avec le
contrôle officiel de la qualité.

CONTRÔLER ET COORDONNER

Dans le combat journalier qu'elle livre
contre la concurrence étrangère pour
renforcer sa position sur les marchés
mondiaux, l'industrie horlogère suisse est
consciente du fait qu'elle doit compter en
premier lieu sur elle-même, a déclaré le
député neuchàtelois. Par les sacrifices
qu'elle a consentis, elle est parvenue à
maîtriser les techniques les plus avancées
dans le domaine de l'électronique horlo-
gère. Elle est aujourd'hui en mesure de
produire en quantités industrielles tous
les composants entrant dans la fabrication
de la montre à quartz, par exemple, qu'il
s'agisse de circuits intégrés, de dispositifs

d'affichage , de piles ou de moteurs
pas-à-pas. Etant parvenue à relever le défi
de l'électronique, l'industrie horlogère
s'est résolument engagée dans la voie de
l'action collective, dans le but de réaliser
une meilleure coordination de ses efforts.
Le contrôle officiel de la qualité repré-
sente un des éléments de cette coordina-
tion.

La position du Conseil fédéral a été
présentée par M. Fritz Honegger. C'est
immédiatement après la déclaration du
chef du département de l'économie
publique que le Conseil national a décidé
de prendre acte du rapport sur le contrôle
de la qualité en l'approuvant.

En juin 1975, la garantie contre les
risques à l'exportation avait été portée,
par voie d'arrêté urgent, de 85 à 95 %.
L'arrêté venant à échéance à la fin de
cette année, il convient de le remplacer
par une modification ordinaire de la loi
fédérale, si l'on entend couvrir au mieux
les risques à l'exportation. La commission
du Conseil national propose à l'unanimité
d'adopter la modification en fixant dans la
loi fédérale le taux de garantie à 95 %.
M. Delamuraz (rad/VD) souligne la
nécessité du soutien de la Confédération
aux échanges commerciaux. Passant au
vote, les députés adoptent la modification
par 113 voix contre 2. p .

Conseil général de Bulle : le parti
socialiste ravit trois sièges radicaux

De notre correspondant :
Le grignotage des partis bourgeois par le

parti socialiste, constaté assez généralement
dans le canton, se confirme dans les résultats de
l'élection du Conseil général de Bulle. Les radi-
caux obtiennent 37 sièges (-3), les socialistes
24 sièges (+3), tandis que les démocrates-chré-
tiens conservent 19 sièges. Neuf sièges vont à
des femmes (trois rad., cinq PDC, une soc).

Elus radicaux : 1. André Grandjean 15é8 ;
2. Bernard Pasquier 1555 ; 3. Pierre Allaman
1532; 4. Bernard Desbiolles ; 5. Gérald
Gobet ; 6. Michel Cuennet ; 7. Erika Bos-
chung; 8. Ursula de Sinner; 9. Paul Mivelaz;
10. Gérard Denervaud ; 11. Félix Dupasquier ;
12. Emest Dévaud ; 13. Michel Gremion ;
14. Bruno Glasson ; 15. Pierre-Michel Buchs ;
16. André Glasson ; 17. Eliane Genoud ;
18. Francis Equey ; 19. Albert Trezzini ;
20. Roland Gillard ; 21. Roland Charrière ;
22. Jean-Marie Progin ; 23. Maurice
Gremaud ; 24. Frédy Wyssmueller ; 25. Pierre
Cottier ; 26. André Pittet; 27. Willy Moret ;
28. André Wyssmueller; 29. René Morel ;
30. Pascal Castella ; 31. Jean-François Buchs ;
32. Claude Pasquier ; 33. Marcel Pasquier,
technicien ; 34. Claude Ruffieux ; 35. Oscar
Romancns ; 36. Félix Gex ; 37. Joseph Rime;
37. ex Manfred Zehnder (MM. Rime et
Zehnder feront l'objet d'un tirage au sort : tous
deux ont obtenu 1350 voix) ; MM. Pierre
Dupasquier 1527, Gérard Bussard 1507 et
Albert Etienne 1461 ont été élus conseillers
communaux.

Elus socialistes : 1. Bernard Ducrest 1140;
2. Marcel Chassot 1109 ; 3. Jacqueline
Demierre 1091 ; 4. Gaston Oberson ; 5. Jean-
Paul Oberson ; 6. Georges Comba ; 7. Hubert
Aeby ; 8. Marcel Monney ; 9. Gabriel Bochud ;
10. Georges Thalmann; 11. Jean Kolly ;
12. André Frossard ; 13. Louis Frossard ;
14. Pierre Fragnière ; 15. Gérard Maradan ;
16. Daniel Equey ; 17. Marcel Sottas ;
18. Marcel Jelk ; 19. Jean-Paul R»ssier;
20. Alfred Dey ; 21. Antonin Monney ;
22. Joseph Thuerler; 23. Félix Dafflon ;
24. Gustave Buchs (MM. Jean-Pierre Buehler
1133, Jean-Bernard Tissot 1098 et Gaston
Pasquier 1044, ont été élus conseillers commu-

naux. M. Louis Lanthemann, ancien conseiller
communal, n'a pas été élu au Conseil général).

Elus du PDC : 1. Jacques Baeriswyl 1041 ;
2. Marie-Thérèse Bochud 966 ; 3. André
Repond 961 ; 4. Jean Thuerler ; 5. Michel Mail-
lard ; 6. Isidore Cachet ; 7. Pierre Morard ;
8. Bernard Liard ; 9. Emest Kuhn ; 10. Thérèse
Kuhn ; 11. Bernard Marchon ; 12. Denis Gran-
gier; 13. Jacqueline Emmenegger ;
14. Chantai Anârey ; 15. Paul Dessibourg ;
16. Gérard Vaucher; 17. Maurice Both ;
18. Michel Pichonnaz ; 19. Maurice Vouilloz.
(Mmc Marie-Rose Corminboeuf 998 et
M. Gérald Gremaud 925, ont été élus au
Conseil communal).

VAUD

(c) Hier, vers 9 h 20, deux détenus se sont
évadés des établissements pénitentiaires
d'Orbe, avec la voiture d'un représentant qui
se trouvait aux établissements dans le courant
de la matinée. Le propriétaire du véhicule avait
malheureusement laissé les clefs au tableau de
bord. Les deux détenus se sont emparés de la
voiture, mais au bout d'une centaine de mètres
dans un virage, le véhicule dérapa, et les deux
hommes prirent la fuite. Aucune trace n'a été
retrouvée

Orbe: double évasion

Lors du championnat suisse de police
«Lutte et judo», qui a eu lieu samedi der-
nier à Bâle, trois agents de police se sont
distingués dans différentes catégories : une
médaille d'or pour Christian Planchamp
(Colombier) en judo catégorie 80 kg, une
médaille d'or également pour Georges
Jourdain (Peseux) en judo catégorie
jusqu'à 93 kg ainsi qu'une médaille de
bronze toutes catégories. M. René Arm
(Neuchâtel) a obtenu une médaille de
bronze en judo, catégorie de plus de
93 kilos.

Quatre médailles
pour trois champions

Hier vers 14 h 10, une voiture conduite par
M. R. B., de Rochefort, circulait rue de la
Gare, à Corcelles, en direction de Rochefort.
Arrivée à la hauteur de la Grand-Rue, le
conducteur s'engagea sur cette dernière
route sans respecter le signal «Cédez le
passage» alors qu'arrivait sur sa gauche le
véhicule conduit par M. C. M., de Neuchâ-
tel, qui empruntait la Grand-Rue en direc-
tion de Peseux. Dégâts.

Collision à
Corcelles

(c) La société de tir « La Broyarde » a tenu son
assemblée générale, sous la présidence de
M. Daniel de Dompierre, qui a rappelé l'acti-
vité de l'année écoulée. Cent quatre-vingt-neuf
tireurs ont pris part aux tirs militaires, alors que
47 tireurs participaient au tir en campagne.
D'autre part, plusieurs membres se sont fort
bien classés au tirage. Cette année, l'organisa-
tion du tir en campagne (3 et 4 juin) incombe à
la «Broyarde ». La société participera égale-
ment au tir cantonal bernois et au tir cantonal
fribourgeois. Présentés par M. E. Purro, les
comptes indiquent une situation saine et même
une augmentation de fortune. Le comité a été
renouvelé de la manière suivante : MM. Daniel
de Dompierre, président ; membres: E. Purro,
E. Heer, C. Heer, J. Joye, A. Violi , P. Bourqui.
Les vérificateurs des comptes seront
MM. A. Renevey, rapporteur, J. Liechti et
W. Ray. M. Joseph Joye a été proclamé
membre honoraire. En fin d'assemblée,
M. René Pasteur, président d'honneur, a remis
au président en charge un livre d'or de la
société.

Payerne:
avec la «Broyarde»

(c) Le cartel syndical payernois a tenu son
assemblée générale, sous la présidence de
M. Pierre Givel . Au cours de la séance, trois
délégués ont été désignés pour représenter le
cartel local à l'assemblée du cartel syndical
vaudois, qui se déroulera le 11 mars prochain,
à Lausanne. Dans son rapport présidentiel ,
M. Givel a passé en revue les problèmes en
suspens dans le monde du travail. Après avoir
approuvé le procès-verbal de la dernière
assemblée, ainsi que les comptes, le comité a
été réélu. U sera composé de MM. Pierre Givel,
président ; Charles Gagnaux, Léon Hurni, Jean
Schmid et Roland Hofer, membres.

Assemblée du cartel
syndical

MARIN-EPAGNIER

Mardi vers 13 h 20, à Marin, une voiture
pilotée par M. W. B., de Marin, circulait
avenue de la Gare en direction d'Epagnier.
A la hauteur de l'immeuble No 7, alors qu'il
effectuait le dépassement de la voiture
conduite par M. J. V., de Marin, lequel
bifurquait à gauche, le véhicule de M. B. est
entré en collision avec cette dernière voitu-
re. Dégâts.

En dépassant...
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Au lieu de remplir chaque
mois les enveloppes de
salaire... .<—,

...renseignez-vous auprès de la
BPS sur le avantages du paiement
par virement. Dans votre intérêt et
dans celui de vos collaborateurs.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose
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Crédit suisse : augmentation
de 17 % du bénéfice net

NOUVELLES FINANCIÈRES
¦ m i . .

ZURICH (ATS). - Malgré l'affaire de
Chiasso la somme du bilan du Crédit suisse à fin
1977 s'établit à 44 milliards de francs dépas-
sant de 2,4 milliards le chiffre de fin 1976. Le
bénéfice brut s'élève à 689,8 millions, exercice
précédent 288 millions. Cette forte augmenta-
tion tient pour l'essentiel au fait que des
réserves latentes ont été inscrites à l'actif afin
de permettre la constitution de provisions
rendues nécessaires pour l'affaire de Chiasso,
indique le communiqué du Crédit suisse.
L'exercice 1977 se solde par un bénéfice net de
234,8 millions, supérieur de 17 % au chiffre de
l'année précédente (201,4 millions).

Grâce à la politique prudente qu'il a toujours
menée, notre établissement possède des assises
assez solides pour résister au choc qu'il a subi.
Il a certes fallu porter à l'actif d'importantes
réserves latentes, c'est-à-dire les rendre visi-
bles, mais le rôle des réserves latentes est préci-
sément de servir d'amortisseur en cas d'impré-
vu », a déclaré M. Gut, membre de la direction

générale du Crédit suisse, lors d'une confé-
rence de presse mercredi à Zurich.

Le Crédit suisse n'exclut pas d'introduire un
recours contre la décision de la Banque natio-
nale à propos des intérêts négatifs concernant
la Texon. M. van der Croie, membre de la
direction générale du Crédit suisse a déclaré
mercredi que seuls 26 millions de francs sont
restés investis en Suisse en tant qu'actifs de la
Texon. Le reste a été replacé à l'étranger. La
Texon a, en outre, fait des placements suisses à
l'étranger. Ainsi, selon le Crédit suisse, il n'y
aurait pas eu afflux de capitaux étrangers en
Suisse mais exportation nette de capitaux. Par
ailleurs, toujours selon le Crédit suisse, si la
Texon a enfreint formellement les dispositions
sur la sauvegarde de la monnaie, ce ne fut pas le
cas de ses clients, fl n'y aurait donc pas lieu dc
les charger des intérêts négatifs, mais il
conviendrait de poursuivre les responsables de
la Texon et de leur appliquer les sanctions
prévues par la loi.

VALAIS

(c) Un cambriolage assez surprenant s'est
produit en pleine nuit au cœur même de la
station de Verbier. Surprenant puisque le
voleur ou les voleurs n'ont pas touché aux cais-
ses. Us ont même dédaigné de l'argent à portée
de main pour s'attaquer d'emblée aux tiroirs
fermés à l'aide de serrures de sécurité et conte-
nant essentiellement des stupéfiants.

Le cambriolage s'est fait par effraction, nous
explique M. Louis Meichtry, propriétaire de
cette pharmacie centrale. On a brisé la vitre qui
donne dans un couloir situé derrière le com-
merce et reliant celui-ci à la clinique. L'homme
s'est glissé ensuite à travers la vitre. On se
demande comment il ne s'est pas coupé. Il a
négligé 20 ou 30 fr. posés sur un meuble, n a
ouvert une caisse à outils, s'est emparé d'un
puissant tournevis et a forcé deux tiroirs conte-
nant morphine et stupéfiants divers. Il ne s'est
même pas attaqué aux caisses enregistreuses
qui contenaient des centaines de fr. tout de
même.

Des drogués à l'œuvre

JURA

kes élections au Grand conseil bernois
auront lieu le 23 avril prochain et l'on
s'achemine vers des élections tacites dans
le futur canton, dont les députés devraient
en principe siéger moins d'une année, Un-
problème se posée? dépendant' dartjr ie
district de Delémont,..qui dispq^r£. .dV
sept sièges au lieu de six, à la suiTe du
nouveau découpage du district provoqué t
par les plébiscites jurassiens. h

Mardi soir, les responsables des partis!'
du district se sont réunis sous la prési-
dence de M. Jacques Stadelmann, préfet.
Si aucune solution n'a encore pu être
trouvée, les trois partis qui revendiquent
ce siège supplémentaire (socialiste,
démocrate-chrétien et radical réformiste)
ont indiqué qu'ils n'étaient pas encore
parvenus à un accord mais ont affirmé
leur volonté d'aboutir à des élections taci-
tes. La décision finale sera prise le
15 mars prochain et une nouvelle réunion
est prévue le 20 mars pour l'établisse-
ment d'une liste commune. A noter qu'un
accord est déjà intervenu dans le district
de Porrentruy.

Vers des élections
tacites

dans le district
de Delémont

(c) M. Knut-Obert Huuse, 23 ans, étudiant
horvégien domicilié à Granges-Paccot , circu-
lait au volant de sa voiture de Fribourg vers son

/domicile. Route de Morat, à la sortie d'un
.' virage à droite, son véhicule quitta la chaussée

et s'écrasa contré un candélabre. Souffrant
' notamment de fractures multiples aux jambes,

M. Huuse fut transporté à l'hôpital cantonal.
Dégâts estimés à 10.000 francs.

Un étudiant
h: norvégien
, r[ } : grièvement blessé

(c) L 'exposition «Le Jura, 23""* canton
suisse », réalisée par le service d 'informa-
tion et de relations publiques de la Consti-
tuante jurassienne, sera présentée du 3
au 12 mars dans les locaux du centre
professionnel , à Fribourg. Le vernissage
est f ixé à demain, sous le patronage du
Conseil d 'Etat et du Conseil communal de
Fribourg.

Le Jura se présentera
dès vendredi

à Fribourg



Avec la réunion de l'Assemblée nationale

TOKIO (AP). — Un projet de nouvelle constitution, qui prévoit la fusion de larmée proprement dite avec les forces
régionales et la milice, et d'assez grands changements dans les organes de l'Etat, a été soumis à l'Assemblée nationale populaire.
Le document, contenu dans un rapport présenté par M. Yeh Chien-Ying à la deuxième séance plénière, ne fait cependant pas
mention du rétablissement du poste de chef de l'Etat. On pensait généralement que le président du parti, M. Hua Kuo-feng, allait
également assumer le titre de chef de l'Etat.

Le projet de constitution met l'accent
sur le droit des masses de participer aux
décisions et de critiquer les supérieurs.

«Toute critique bien intentionnée de la
part de la base et des masses doit être
chaleureusement encouragée. Le droit du
peuple à dénoncer les mauvais éléments
et les mauvaises actions dans les organes
de l'Etat doit être pleinement garanti », dit
le document.

Le projet de nouvelle constitution , tel
qu 'il a été présenté par le vice-président
du parti , M. Yeh, prévoit également la
création de procureurs populaires «au vu
de l'extrême importance de la lutte contre
les violations de la loi et de la discipline».
Les procureurs populaires auront le
même rôle que les procureurs occiden-
taux.

La fusion de l'armée populaire avec les
forces régionales et la milice apparaît
comme une tentative d'éviter la subver-
sion chez les forces régionales dont la
direction est assez lâche. Les partisans de

la « bande des quatre » ont récemment été
accusés d'avoir cherché à utiliser les mili-
ces pour renverser le gouvernement.

La nouvelle constitution souligne
l'importance du «centralisme démocrati-
que» qui sera renforcé , avec plus de
libertés à la base et un contrôle plus étroit
au sommet.

On ignore quels seront les changements
dans les organes dirigeants de l'Etat.
M. Yeh s'est borné à dire qu 'ils devront
maintenir le contact avec les masses et
avoir «entièrement confiance » en elles.

Le projet fait référence au «grand bond
en avant » qui doit permettre à la Chine de
devenir une grande puissance industrielle
moderne en l'an 2000.

Les «contributions historiques immor-
telles » de Mao figureront dans le préam-
bule de la nouvelle loi fondamentale.

Cependant, la réapparition de diri-
geants religieux chinois dans les activités
politi ques du pays est considérée par les
observateurs comme le signe d'un renou-

veau de tolérance reli gieuse en républi-
que populaire au moment où les diri-
geants politi ques parlent de «démocrati e
socialiste » et lancent un appel à l'union de
toutes les forces pour la construction du
pays.

Alors que les confessions bouddhique
mais surtout musulmane ont toujours joui
d'une reconnaissance officielle depuis les
débuts du régime communiste en 1949,
malgré un asservissement politi que total
au parti communiste, les reli gions catholi-
que et protestante ont été nettement plus
contrariées , en particulier depuis 1957.

Enfin , un survivant de la famille impé-
riale mandchoue, Aisin Gioro Pu-chieh ,
frère du dernier empereur de Chine Pu-yi ,
est député de Changhai à la cinquième
assemblée nationale populaire.

On ignore à peu près tout des fonctions
officielles à Changhai de Pu-chieh dont le
nom fi gure parmi les 184 députés de la
métropole industrielle à l'assemblée
nationale.

Renouveau chinois :
ombres et lumières

Des hausses en cascade en Union soviétique
MOSCOU (AP). - L'essence a

augmenté de 100% du jour au lende-
main en URSS, le café vaut trois fois et
demi plus cher et le chocolat est en
hausse de 30%.

Bien que les dirigeants soviétiques
affirment avoir épargné à la popula-
tion une inflation des prix des produits
essentiels, les augmentations annon-
cées mardi sur ces produits sont impor-
tantes. Les vins importés font un bond
de 40 % et les bijoux en or augmentent
de 60%.

Par contre, les prix des réfrigéra-
teurs, des téléviseurs noir et blanc et
de certains vêtements ainsi que de cer-
taines chaussures baissent de 15 à
30%.

Des files d'attente se sont formées
dans les magasins de Moscou mercredi
pour acheter les produits qui ont
baissé mais aussi pour acheter les
produits qui ont augmenté car, alors
qu 'ils étaient devenus rares , ils ont fait

leur réapparition sur les comptoirs
avec de nouvelles étiquettes.

Le café , quasi introuvable depuis
plusieurs mois, le chocolat , absent
depuis plusieurs semaines, abondaient
de nouveau.

« Maintenant nous pouvons acheter
tout ce que nous voulons» , déclarait
une ménagère en contemplant les
produits plus chers.

Le président de la commission
d'Etat des prix , M. Glouchkov, a
déclaré au cours d'une conférence de
presse que le prix de l'essence a
augmenté parce que les coûts de
production ont doublé et parce que
« des dizaines et des centaines de per-
sonnes» - qu 'il n 'a pas identifiées -
avaient demandé que l'on mette fin au
prix très bas de ce produit. L'essence
valait un peu plus de 60 centimes le
litre seulement.

Les automobiles sont encore un
luxe en URSS, et M. Glouchkov a
précisé que 5 à 6% seulement de

l'essence est utilisée par des particu- =
liers . En plus de l'augmentation de §
l'essence, les prix des réparations et =des pièces détachées augmentent de =
35%. |

M. Glouchkov a expliqué les g
hausses du café et du chocolat par le _\
coût des importations. =

En réponse à une question , S
M. Glouchkov a déclaré que si les g
cours mondiaux continuent à baisser, S
le prix du café en URSS pourrait S
baisser aussi. H

En ce qui concerne la hausse des =
bijoux en or , M. Glouchkov l'a attri- =
buée à l'augmentation «des profits et =
pertes» dans la production aurifère g
sans entrer dans les détails. E

Les jeunes mariés recevront une S
subvention spéciale pour acheter leurs s
alliances. _

L'an dernier , les prix des courses en Ë
taxi , des transports par avion et par S
mer avaient augmenté. =

Mme Gandhi: je suis la seule opposition...

Indira Gandhi félicitée par ses partisans

LA NOUVELLE-DELHI (REUTER). -
Après son étonnant succès aux élections
régionales indiennes , M""-' Indira Gandhi
a annoncé qu 'elle ne comptait pas briguer
à nouveau le poste de premier ministre , ni
même revenir prochainement au parle-
ment.

Evincée du pouvoir par le «Janata »
après avoir passé onze ans à la tête du

(Téléphoto AP)

gouvernement , dont deux sous l'état
d'urgence, M mc Gandhi a déclaré dans
une interview à la télévision australienne :
«Je suis la seule opposition du pays» .

«Je ne suis pas au parlement et n 'ai pas
l'intention d'y aller dans un avenir pro-
che. Au sens strict je ne suis pas le chef de
l'opposition au parlement. Mais je le suis
sur le plan national» , a-t-elle ajouté.

A propos de la perspective de redevenir
premier ministre , M mc Gandhi a précisé:
«J'espère que non , je ne le souhaite pas.
Cette phase de ma vie appartient au
passé» .

L'ancien premier ministre n'a pas
trouvé surprenant le très large succès de
sa formation , le «Congrès-Indira », au
Karnataka et dans l'Andra pradesh.
« Après les dernières élections législatives
nationales, on a lancé une énorme campa-
gne de propagande , qui a trompé les gens
provisoirement. Dès qu 'ils ont réalisé
cela , ils ont fait machine arrière ».

M""-' Gandhi a encore estimé que le
peup le indien cherchait un gouvernement
capable de contrôler la criminalité crois-
sante , le chômage en hausse et l'inflation.

En plus de ses triomphes dans les deux
Etats du sud , M mc Gandhi peut légitime-
ment se féliciter d'un succès symbolique à
l'élection partielle au Lok sabha (assem-
blée fédérale). Le Congrès-Indira a en
effet enlevé au Janata son seul siège de
l'Etat , rendu vacant par la démission de
M. Redd y, devenu président de la répu-
bli que.

Dans le même Etat , le congrès officiel a
conservé son siège à une autre élection
partielle.

Mardi , M mc Gandhi savourait le défilé
incessant des hommes politiques et des
courtisans de toutes sortes qui venaient la
féliciter pour les victoires de sa formation.

Les dirigeants du «congrès Indira »
affirmaient d'autre part que 90 membres
de l'ex-parti du congrès sont maintenant
disposés à rejoindre Mmc Gandhi. Juste
avant les élections de dimanche, il n'y
avait que 10 députés sur les 145 de l'ex-
parti qui avaient officiellement fait acte
d'allégeance à l'ancien premier ministre.

Le secrétaire d'Etat américain adjoint
Alfred Atherton a rencontré au Caire le
ministre des affaires étrangères d'Egypte,
M. Kamel, auquel il a transmis les derniè-
res contre-propositions israéliennes rela-
tives à une déclaration sur les principes
d'un règlement pacifique au Proche-
Orient.

Le ministre égyptien a fait savoir à
l'issue de son entretien que les proposi-
tions égyptiennes sur la déclaration de
principes ne seront pas modifiées en fonc-
tion des suggestions israéliennes transmi-
ses au Caire .

La déclaration sur les principes d'un
règlement est devenue le nœud du pro-
blème entre l'Egypte et Israël, car Le
Caire refuse de reprendre les négociations
directes avant qu 'un accord ne soit inter-
venu sur ce document.

M. Atherton avait transmis samedi les
propositions du président Sadate au
gouvernement israélien qui les avaient
refusées et avait chargé le diplomate
américain de transmettre de nouvelles
contre-propositions à l'Egypte. Les
propositions égyptiennes prévoyaient le
retrait total d'Israël hors des territoires
occupés et l'autodétermination des Pales-
tiniens.

Le chef de la diplomatie égyptienne a
tenu enfin à commenter la décision israé-
lienne adoptée pour le renforcement et le
développement des implantations déjà
installées. M. Kamel a estimé que le choix
de ce moment pour prendre une telle
décision , alors que M. Atherton accomplit
sa mission, est une « chose très grave ».

Cependant, deux personnes ont été tuées et deux autres grièvement blessées
par une forte explosion qui, mercredi à l'aube, a détruit deux villas à Hadar-
Yossef , dans la petite banlieue de Tel-Aviv. La résistance palestinienne
a revendiqué la responsabilité de l'attentat. Les dégâts, après les explosions.

(Téléphoto AP)

M. Kamel qui a déjà publié un communi-
qué dans ce sens a ajouté : « Les Etats-Unis
ont estimé très clairement que les implan-
tations sont un obstacle à la paix , le
gouvernement israélien confirme qu 'il
fait obstacle à la paix» .

PARTOUT

Pour sa part , le président Sadate a
assuré une nouvelle fois que les militaires
égyptiens iront «partout dans le monde»
pour défendre un Egyptien.

« Nos commandos ont donné aux nains
une leçon qu 'ils n 'oublieront pas : si un
Egyptien est attaqué , nous irons partout
dans le monde pour sa défense» .

Le président égyptien avait fait une
déclaration semblable la semaine derniè-
re, après l'opération de commando qui
avait eu lieu sur l'aéroport de Larnaca , à
Chypre.

De son côté, le premier ministre israé-
lien Begin a lancé , mercredi matin à
l'aube, un appel au président Sadate lui
demandant de «permettre la rep rise
rapide des travaux des commissions poli-
tique et militaire israélo-égyptiennes ».

L'enquête judiciaire sur le meurtre de
M. Sebai , rédacteur en chef d'Al Ahram,
s'est poursuivie mardi à Nicosie.

Un policier cypriote en civil a témoigné
devant le tribunal avoir entendu un des
deux hommes accusés du meurtre décla-
rer en mauvais anglais quelques minutes
après l'assassinat: «Nous sommes Pales-
tiniens. Nous sommes venus spécialement
pour cet homme. Nous sommes venus le
tuer car il était l'ami des Israéliens et il

avait écrit dans son journal quelques arti-
cles contre les Palestiniens ».

Cependant , l'Organisation pour la libé-
ration de la Palestine a accusé le président
Sadate «de faire planer des menaces de
persécution sur les Palestiniens, à la
manière nazie» .

Telle est, selon l'agence palestinienne
WAFA, « la signification qu 'il convient de
donner aux mesures que le premier minis-
tre égyptien , M. Salem , a décidé de pren-
dre à 1 encontre des 150.000 Palestiniens
vivant en Egypte» .

M. Salem avait déclaré au parlement
que le gouvernement égyptien allait
reconsidérer le statut préférentiel dont les
Palestiniens bénéfi ciaient depuis les guer-
res de 1948 et de 1967.
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Israël-Egypte: le dialogue de sourds s éternise

Vers la clôture à Belgrade
BELGRADE (AFP). - La conférence de

Belgrade semble s'être attaquée sérieu-
sement mercredi au problème de la
confection de son document de clôture.

Un groupe de travail restreint et
informel auquel participaient notamment
les ambassadeurs Goldberg et Vorontzov,

respectivement chefs des délégations
américaine et soviétique, a siégé plusieurs
heures pour étudier les deux avant-
projets de document de clôture présentés
la veille. L'un émane du Danemark
soutenu par les pays atlantiques et le
second de la Roumanie.

Le groupe restreint, auquel prennent
part également le Danemark, la Rouma-
nie, Malte, la Suisse et la Suède, tente de
trouver une formule qui permettrait de
combiner les deux avant-projets.Le dollar continue de baisser partout

En revanche, un pays qui connaît un
marché aussi libéral que celui de la Suisse,
ne peut se permettre d'introduire un
contrôle des changes. La situation
économique internationale est difficile.
On assiste à un protectionnisme croissant.
Le Conseil fédéral accepte le postulat de
M. Eisenring.

Dans ce contexte, on devait apprendre
mercredi que, comme les avoirs des parti-
culiers , les avoirs en francs suisses qui sont
déposés en Suisse par les banques centra-
les étrangères seront désormais taxés
avec un « intérêt négatif » de 40 % l'an.

EN ATTENDANT BONN

Le conseil central de la Bundesbank
doit se réunir aujourd'hui à Francfort
avec, pour la première fois, la participa-
tion du nouveau ministre des finances,
M. Matthoefer.

La chute du dollar et les mesures prises
en Suisse pour stabiliser le franc suisse

fi gureront au centre de cette réunion.
Dans les milieux spécialisés, on estime
cependant à Francfort que la Bundesbank
n 'est pas prête à suivre l'exemple de la
Suisse.

Le ministre fédéral de l'économie,
M. Lambsdorff , a d'ailleurs souligné dans
une interview que la RFA n 'envisageait
pas de prendre des mesures de contrôle
des changes. Le «bardepot» mesure qui
consiste à exiger des entrep rises ouest-
allemandes qui empruntent à l'étranger
de déposer une partie de ces sommes
«gelées » auprès de la Bundesbank , avait
été déjà utilisée en 1973 mais comporte
plus d'inconvénients que d'avantages.

La Bundesbank avait décidé en décem-
bre dernier de réduire son. taux
d'escompte d'un demi-point. Une
nouvelle baisse de ce taux semble peu
vraisemblable. Enfin , on rappelle à Franc-
fort , que le pourcentage des réserves obli-
gatoires déposées par les banques ouest-
allemandes auprès de la Bundesbank pour

les avoirs étrangers a déjà été relevé
également en décembre dernier.

EN ITALIE
Le dollar a atteint mercredi matin à

Milan son cours le plus bas depuis
17 mois, cotant 849,80-850,10 lires dans
les transactions entre banques , contre
853,40 lires au fixing de mardi . De leur
côté, les monnaies suisse et ouest-alle-
mande ont enregistré des records absolus
de hausse: le franc suisse à 478,80 lires ,
contre 457,55, et le mark à 425,60 lires,
contre 419,48.

Le franc français, quant à lui , a faibli
pour la deuxième journée consécutive
face aux principales monnaies étrangères.

DÉVALUATION À ANKARA

La Turquie a dévalué mercredi sa livre
de près de 30 % par rapport au dollar ,
sous la pression d'un déficit record de sa
balance des paiements et sur le conseil
d'autres pays.

Cette dévaluation vient au terme d'une
série de mesures d'austérité présentées
par le gouvernement de M. Ecevit.

La dévaluation de la monnaie turque
est de 39 % par rapport au mark et de
51 % par rapport au franc suisse.

De son côté, la Banque d'Etat soviéti-
que a «dévalué» mercredi certaines
monnaies étrangères par rapport au rou-
ble (notamment les dollars américain et
canadien , le franc français et la livre
sterling) , mais en a «réévalué» certaines
autres (notamment les francs suisse et
belge, le florin néerlandais et le mark
ouest-allemand).

Les taux officiels pour mars, publiés
dans l'hebdomadaire économique
« Ekonomitcheskaya gazeta» , montrent
que le dollar américain a été fixé à
68,48 roubles pour 100 dollars , contre
69,50 le mois dernier. Le franc suisse
enregistre le gain le plus fort , passant de
35,05 roubles en février à 38,04 pour
100 francs.

Les bijoux
de Mme Barrière

BELLEGARDE (AP). - M. Lucien Bar-
rière , PDG des sociétés des casinos et
hôtels de Deauville et Cannes, adminis-
trateur et princi pal actionnaire du « Palm
beach » de Cannes, a été retenu par les
douaniers vendredi dernier en gare de
Genève-Cornavin.

M. Lucien Barrière, qui venait de Can-
nes et déclarait se rendre à Gstaad , était
en effet porteur de bijoux de très grande
valeur en or et en platine , sertis de
diamants et pierres précieuses, estimés à
quelque trois millions de francs français.

Pour les douanes , la tolérance des
bijoux se calcule au poids: ils ne doivent
pas dépasser 500 grammes. Or , les bijoux
de M. Barrière pesaient trois kilos.

M. Lucien Barrière et sa femme ont pu
poursuivre leur voyage après trois heures
d'interrogatoire à la douane.

Liaison Rhin-Danube
Alors que les diverses variantes

de la liaison Rhin-Rhône-Méditer-
ranée paraissent encore dans les
limbes, les Allemands, eux, sont
bien décidés à mener à bonne fin la
liaison Rhin-Main-Danube. « Nous
l'achèverons d'ici à 1985 et quel
qu'en soit le prix», vient de déclarer
le PDG de la société Rhein-Main-
Donau AG (RMD-AG) responsable
de la construction du canal de jonc-
tion, M. Burkart Rumelin.

En fait, la canalisation du Main
avait été commencée au siècle der-
nier et atteignait Francfort dès 1886.
Ralentis par les deux guerres
mondiales, les travaux n'en furent
pas moins poursuivis jusqu'à
Wurzbourg en 1940 et jusqu'à
Nuremberg en 1972. Ne reste donc
à aménager que le tronçon Nurem-
berg-Ratisbonne et le Danube sera
atteint, porte ouverte sur la mer
Noire... Ce dernier tronçon n'en est
pas moins devisé à 1,9 milliard de
marks, dont 500 millions avaient
déjà été dépensés à fin 1976.
5000 personnes travaillent actuel-
lement à la construction de ce
canal.

La RMD-AG, qui a déjà investi
plus de trois milliards de marks
dans ses travaux, est une société
par actions au capital de 170 mil-
lions de DM, dont 64 pour cent
appartiennent à la République
fédérale,33 pourcentà la Bavièreet
3 pour cent à quelques villes rive-
raines, dont Nuremberg . Pour
financer ses énormes dépenses, la
société a été autorisée à exploiter
les forces hydrauliques du Main, du
Danube, de l'Altmùhl, de la Pegnitz
et du Lech jusqu'en l'an 2050. Elle
possède déjà 47 centrales, produi-
sant 2,4 milliards de kWh, auxquels
viendront s'ajouter annuellement
400 autres millions quand les
centrales actuellement en construc-
tion ou projetées seront terminées.

Fait qui vaut la peine d'être rele-
vé, la RMD-AG fait un gros effort
pour insérer cette nouvelle voie
d'eau dans le paysage, tant par des
boisements que par le choix des
matériaux de construction. Elle
laissera subsister les bras morts des
rivières traversées et créera des
zones de récréation pour la popula-
tion, tout en faisant disparaître les
nombreuses carrières de gravier et
les dépôts d'ordures qui enlaidis-
sent actuellement certains sites.

Léon LATOUR

Il y a en Italie des enlèvements « bidon »
MILAN (AFP). - Trente industriel?

italiens s'étaient assurés contre les enlè-
vements jusqu 'à concurrence d'un mil-
liard de lires (environ 2,5 millions de
fr.s.), auprès de la compagnie « Lloyds »
de Londres, révélait mardi le «Corriere
délia sera ».

L'arrestation vendredi dernier d'un
courtier d'assurance milanais, qui servait
d'intermédiaire entre ses clients et les
assureurs britanniques a mis un terme à
ces opérations qui violaient la loi italienne
sur les exportations de capitaux , précise le
journal.

L'examen de documents saisis chez le
courtier a révélé que contre versement
d'une prime annuelle de 25 millions de
lires, sur laquelle il prélevait 14 % , il était
possible de faire transiter de Londres vers
une banque de confiance un milliard de
lires pour payer une éventuelle rançon,
ajoute le quotidien. Les enquêteurs ont
aussi constaté que dix de ces assurés de
luxe avaient été victimes d'enlèvement.
Enfin , selon des indiscrétions recueillies
par le journal , l'un de ces industriels aurait
simulé son enlèvement pour renflouer un
compte bancaire débiteur à l'étranger.

Parmi ces industriels fraudeurs, figu-
rent notamment M. Lodovico Zambeletti ,
le « roi du médicament» relâché le mois
dernier après avoir payé 800 millions de
lires, et un industriel vénitien , M. Elio Fat-
torini , libéré en mars 1977 contre paie-
ment comptant d'un milliard.

Par ailleurs, le propriétaire d'une
importante entreprise de transports
industriels, M. Fagioli, 63 ans, a été libéré
mercredi matin par ses ravisseurs devant
la gare de Bologne après 20 jours de
détention . La famille aurait payé quelque
500 millions de lires de rançon (environ
2 millions de fr. suisses).

A gauche, un industriel italien qui vient d'être libéré contre une rançon
de plus de un million de dollars. A droite, le procureur Alessandrini, qui
anime l'enquête sur les fraudes. (Téléphoto AP)
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Concours auto
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Bulletins de participation disponibles
chez les garagistes seulement.
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Chauve... ou chevelu?
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Si vous pouvez vous voir avec une chevelure abon-
dante et naturelle, votre choix serait vite fait Quelle différence! Vous
ayez donc une grosse «touffe» de raisons de venir chez BEAUFORT.

• Méthode Beaufort - de nouveaux u ̂ urtaw* , j£_W6ë?
cheveux noués à vos propres .tnV^S^^Nf¦ cheveux (sans collage ni opération). toP MÊË. 7
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I Rabais de jO%,20%,30%,40%|
1 sur une partie de nos articles B
B Des centaines de mobiliers à des prix encore jamais vus sur le marché du meuble B
B Derniers modèles, modernes classiques et de style B

lll Chambres à coucher avec lits jumeaux ou lits français • Literie• Salles à manger» il
I Parois murales «Salons en cuir, simili-cuir ou tissu, par éléments, etc.» !||

«I FauteuilsoSalons d'angleoCanapés transformables»Studios»Chambres déjeunes» WÊ
m* Armoires » Lits capitonnés» Divans avec matelas • Lits doubles • Lits muraux Ifl
I ï rabattables »Coins à manger»Tables et chaises» Tables de salon» Meubles de gp
S '¦' — - ¦ euisine»Tapie•• Petits-meubles •Lustrerie,etc.yeic.T, - ^ 

,. *w~- .- E

? 
Une occasion unique A I
de se meubler à des prix inespérés  ̂I

B Sur désir, facilités de paiement — Possibilité d'entreposage gratuit selon entente B
B Malgré nos prix, livraison gratuite à domicile B
I Important! Service après-vente garanti \ B
p| Heures d'ouverture: de 8 h. à 12 h. et de 13 h.30 à 18 h.30 — samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. — Fermé le lundi matin §§

BHIEyBiSia
m MAISON %È

|| | 5, rue Saint-Honoré Kj
_n 2001 Neuchâtel |P
Kg Tél. (038) 25 44 66 f?jj

flBj Ëm^&<?ï ''C^\. Fa£
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deux yeux. . .  pour  toute une vie !
C o n f i e z  vos ordonna nces  aux
maîtres opt ic iens , Hôp i ta l  17

Institut affilié à l'Union de Banques Suisses
Agences à Brougg. Bàle. Bellinzone, Berne, Bienne,

Coire, Genève, Lausanne, Lugano, Lucerne, Neuchâtel,
Olten , St-Gall , Sion. Winterthour, Zurich. |
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¦ î K®?"- tffe BB N j ' f l  BBfH î ^̂
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The New Brunswick Electric Power
Commission
Fredericton, New Brunswick, Canada

33/ 0/ Emprunt 1978-93 de
/4 /0 fr.s. 100000000

avec cautionnement solidaire de la Province de New Brunswick

Le produit net de cet emprunt sera ajouté aux fonds de la Société destinés au
financement du programme de construction.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 30 mars.
Durée: 15 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles , à partir de 1983 par rachats, si les cours

ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 30 mars 1993
au plus tard .

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100%
Délai de souscription : du 2 au 7 mars 1978, à midi.
Numéro de valeur: 668.616

Les bulletins de souscription sont à disposition auprè s des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse 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

ï llllirilllIMMIMIIIIIMIMMiriliriIMMIIIIItlItlIMIIIim tu i _ u 

Société Anonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS), Lausanne
Emprunt 23A % 1954-79 de fr. s. 30 000 000
Emprunt 5V2 % 1967-82 de fr. s. 25 000 000

Numéros de valeur
2V4 % 1954-79 121 257
5'/2 °/o 1967-82 121 260

Les emprunts mentionnés ci-dessus ont été dénoncés au remboursement anticipé par la
débitrice, en vertu du chiff re 3 des modalités de l'emprunt, pour le

1er juin 1978 à 100%

A partir de la date mentionnée ci-dessus, les obligations munies de tous les coupons non
encore échus au 1er juin 1979 resp. au 1er ju in 1979 et suivants peuvent être présentées
au remboursement auprès de tous les guichets en Suisse des banques mentionnées ci-
après; dès le 1er juin 1978, ces titres cessent de porter intérêt. La Société a l'intention de
soumettre aux anciens obligataires une offre de conversion dans le courant du mai 1978.

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Banque Cantonale Vaudoise
Banque Populaire Suisse Union de Banques Suisses

i Banque Leu SA Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale Neuchâteloise Banque de l'Etat de Fribourg

En février 1978 |

Décoration, isolation en liège

LA MAISON
DU LIÈGE

Tél. (022) 48 09 47, dès 14 h. 067759 A

GRANDE VENTEl
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.
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^

0719198.

9  ̂ 067319 A

Seulement
55 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel» .

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER
SUISSE - ÉTRANGER

Transport de pianos,
garde-meubles.

Tél. (038) 31 57 83. 063563 A

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires de tout genre,
argent et objets en argent, bagues (et bril-
lants) ainsi que montres (même abîmées)
avec boîtier or, vieilles montres de poche
argent ou or.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord objets renvoyés
immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 96, 6004 Lucerne. 070203 F



I Votre concessionnaire
PHILIPS
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M tf m̂isno» ^Til ^̂  Maîtrise fédérale S
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S 069693 A_

Wf nQn Brique de 1 litre 1.20 ^|JttES mmt pËgj^M

I Jusde pamplemousse et jus d'orange \L M ¦ jl I

m I l'Iiir-U'HBm Bocal de 20Q § ^S k f _ \ \ \[ \[ \ \\$RŒ_\ Brique de '/2 ''tre |§gg) k R

I voncafé /̂fW^ Crème <$> /f^\ 1gil Café aromatique soluble, OM fil I "™ fr  â f^âT0 -̂—-̂  U& ,4M ¦ H» !£§
Il 100% pur, lyophilisé. WL X____Wâ& J im •¦ VCHC upérisée HA __ %____*___ Jf m
MÊ _̂___ ^^Br W_f #j§ (se conserve plus longtemps) ^̂ L pïlliH QP g _m

ffl /" ; r~
 ̂

•"¦ ; " s El

I Saucisses /MUHj w Caprice i ff ^SOwlI devienne m, P M des Dieux wJ__r '~"Vfi 1
RÉ Sais i.„L,m„„ n°,„ j„ Êi^̂  ̂ _éàm = à pâte molle, fabriqué avec ^KI: *Ŵ_W m IgjS
ra9 l le potage ou pour des ^K2Pi*Mfc^̂ M^Ç/ S \ " p" . ' H ©̂V^IëMMM̂ ^̂  S [s|§

I fNouveau:PÂÏE À SABLÉS : ¦ ; < §̂E  ̂11
H La préparation de v

^^^
ia^~  ̂ '/^^&tf^ifei%PÎ 5̂ f ï 11

IS PP iflfr* AP^ 
,5 minu,es de c-"on s' «us >* à™'**- -°̂  p™v« Pâte à sablés Pâte à sab,és Pâte à sablés 1 H

£|P (JOtQ &JJJja à température regul ère, vos encore glacer ou gam r ces Ratine 3UX fragments 3UX fragments 06 S ¦
Hvf l MM*M ^^̂  

sables 
sont déjà 

prêts. biscuits a 
votre 

goût. „ __  , .. _ _  , , . ^ 
_n = WÊVIM V _ 250 g 1.25 d'amandes 250gl.SO chocolat 250 gl.SOjJ' mt

1 Pâte dentifrice M MuK'pach>̂ Jl!lkDANDiî :rP\ sas»- 1
I CANDIDA FLUOR ACTIF ff KOl̂ fe  ̂

SSST I
T^l .-\ ^%»̂ .-i,-* î .-*-»î»~»4- 1LV ^^B(100e"H / F̂ lflMFî *̂ G!15B 

suisse 

de la 
jeunesse. 
I

¦ pepperrnini Grand tube de 160 g 1.90 2 tubesmy 
y
J ^"-J 

%&^^ _ \

I

SALLE TEMPLE du "— «—* *«• »*•
BAS - NEUCHÂTEL UNIQUE RECITAL

de la grande vedette française, avant Paris

GUY BEART
CHANSONS D'AVANT-HIER et D'APRES-DEMAIN §

Location : Jeanneret Cie, Seyon 26. Tél (038) 24 57 77. s

J—^—¦———j

Il lll IIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIMWIMIIWIIII.llllllMllllllllWl l.jf
072259 A

Serres
pour vos loisirs,
diverses dimen-
sions et exécutions
alu + verre, bon
marché.
Directement du
grossiste! Tél. (021)
37 37 12. 071922 B

Machine
à laver

linge-vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais
Réparations toutes
marques rapides.
Prix avantageux

Miele • Zanker

AEG - Vedette

Gehrig - Philips

Indésit - Zérowatt

Crosley - Hoover
garantie d'usine.
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement.

| Magic
s Neuchâtel

(038) 41 17 96

8 jours mr mJrmm. m %0%K£%Ba par avion
de Genève, de Fr. 495 - à 1225.-. Grand choix de stations

balnéaires en Algarve et possibilités de découvrir,
lors de circuits, le centre et le nord du Portugal.

8 jours BPI ffiflWl par avion
de Genève, de Fr. 350 - à 780.-. Nombreuses autres
offres pour les Baléares en appartements, bungalows,

clubs de vacances ou hôtels.
Majorque dès Fr. 245.-.

en studio XWN19 |IB OU en hôtel,
par avion de Genève, de Fr. 505 - à 920.-.

Nombreuses et intéressantes excursions à l'intérieur
du pays. 1 sem. de safari saharien +1 sem. de vacances
balnéaires, dès Fr. 1390 - Djerba, 8 jours, dès Fr. 780 -

8 jours. tfj£DÈ£Epar avion vl iSVB de Genève,
de Fr. 595 - à 1260.-. En complément : croisière

des îles grecques, dès Fr. 820 - ; circuit â la découverte
du pays, dès Fr. 550.- Rhodes, 8 jours, de Fr. 520 -

à 1080- Corfou, 8 jours, de Fr. 570.- à 1150 -

A bord du WR #̂l9lElK B9 TSS Romanza
8 jours, Venise-Dubrovnik-Corfou-Crète-Rhodes-

Athènes-Venise, de Fr. 670 - à 1605.-.
A bord de l'Enrico C, 11 jours, Gênes-Casablanca -

Tenerife-Madère-Malaga-Gênes, de Fr. 1180-à 2815.-.

Tromsô SCANDINAVIE (Norvège,
8 jours par avion de Genève, hôtel, Fr. 1190.-.

Circuit Norvège du Sud, 8 jours par avion de Genève,
hôtel en demi-pension, Fr. 1550.-. Circuit Laponie,
8 jours, par avion de Genève, hôtel 1re classe en

demi-pension, Fr. 1890.-.

New York UwA vol seul,
1 à 4 semaines (réservation 45 jours avant le départ),

de Genève, Fr. 750.-. New York 9 jours, hôtel de Fr. 926.-
à 1542.-. Circuit, 16 jours, de Fr. 1830-à 1970.-.

Nos spécialistes vous renseigneront sans engagement 
^̂ ^sur tous les programmes Airtour, Kuoni, Hotelplan, _______Wi,

Voyages aux 4 Vents, etc. ____m_ t i $m̂-™TtM

¦MMsappi

\ 9. Le titre à l'Italie
L'Autriche, en s'imposant par 2-1, réussit à

5 maintenir l'avance d'un but qu 'elle avait prise
\ au repos contre la Hongrie. Quant à l'Italie,
. elle dut livrer deux assauts impitoyables à
î l'Espagne pour pouvoir poursuivre sa route.
\ Après un premier résultat nul (1-1), elle
K l'emporta, vingt-quatre heures plus tard , par
J 1-0, grâce à un but de Meazza.
\

La Tchécoslovaquie, aisément (3-1 devant
l'Allemagne) et l'Italie, plus difficilement (1-0
face à l'Autriche) , obtinrent le droit déjouer la
finale , à Rome. Celle-ci resta longtemps indé-
cise. A la 68mc minute, l'ailier gauche tché-
coslovaque ouvrit la marque. Orsi, également
ailier gauche, répliqua à la 82me. Il fallut les
prolongations pour désigner le vainqueur.
Cinq minutes après le début de celle-ci,

Schiavo inscrivit le but qui devait donner la $coupe aux «azzurri ». *L'équipe victorieuse: Combi; Monzeglio, "
Allemand! ; Ferraris IV, Monti (il avait jou é et $perdu la finale précédente avec l'Argentine), £Bertolini ; Guaita , Meazza , Schiavo, Ferrari et 2Orsi. Q

Pour la 3m<: place, l'Allemagne battit A
l'Autriche 3-2. (A suivre) 

^

f: RÈGLES ET TACTIQUES : Le hors-jeu , arme défensive <|



GALERIE 
;

DU TAPIS
DORENT

„Les joyaux de l'Orient"

Pfister- Meubles Avry- Centre
l-ll mars 1978 

Œ===D
Entrée libre f i *?Lundi de 13.30 à 20 h â I là
Mardi-Vendredi de9à20 h / ÇW^ Meub.es
Samedi de 8 à 17 h M  ̂Pf 1816 1*

071909 B

 ̂

«7 
•¦¦ spécialiste pour ^̂ BJMB

^¦llllllll HARTMANN portes de 
garages ^8!§

M llllllll + CO SA constr. métalliques ^HBU volets à rouleau M
9f NEUCHÂTEL ||
V047632 A 038/ 3144 53 service de réparation ^B

S H <K9642 A M

M^̂ ^ul ŷ^̂ ^̂ J I Bal iaJlOjf B ¦ BflBf HHH mj 5"WB WScHP
iy-ItfciBwfl

r*^?|MMFWfflBffM^M

¦PJî&I=1212MMI3 «f IBL3U5LB™SHESS ;
MHtonMml A M? ' *Q -̂£%me- m t̂ M̂L _ . ¦ _ -_ î £ iT a, \**'$P% i !*"• MBt - £̂* -̂«(3*iM4UMMiM«fl9F£B3EM ' AKMP ft I^MLM  ̂&JSÉ3. ̂ t'- C -yx1 ' TV T S?fl va* f MWJ _̂__ u ¦ ¦
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KSSIîSN!
lARRIVEÎ
HHH iii *" c 3* 'e monsIre ^u cinéma, le plus :||ïi|
ffflffl jHÎ& - liai. 9rant' 9or '"e  ̂monc'

e: hauteur I
Pjji JM ..~ 3E|j  ̂

10 
mètres , poids 3 tonnes , wjg_m

\___fi JÈ_ ŜJ *̂1JM4  ̂
volume de 

250 
hommes et |||§|

Ĥ | j^^ ;̂y|̂ ^r̂ lBl 

voix 
ponant à 

plus 

d'un :l&l|l
WjngrfM HS!  ̂ |»î>**À k ilomètre! ËSu

WA\ •pB Bit/* MB * ' 'jjreaHHM Ĵpv ;̂ y f̂lPyw

H9U| Jfc£?:ViJr7>, SBS£? *̂JBM ' MJ^r'̂ B1 "' *' ' ' * " . Wr K?rfea?'* ^M

fflBsBft^̂ WJ âi â Ç̂j'  ̂9 ?3 M 072368 a ĵBgBiSq

Une carte
de visite
soignée est l'affaire,,
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ Brévards 3

Neuchâtel 062g58 A

I 

PAROlUETsmm
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Imprégnation PLASTIQUESRéparation

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL -

TUNNELS 1
Tél. 25 26 77 §

<f^ A E. RUCHTI
j / 

^̂  
Instruments

JJ/ y ^y** Vente et réparations
'ï J/ l s r  SAINT-BLAISE
r// jér Rue des Moulins S
(C r̂  ̂ Tél. (038) 33 49 37.

t~~¥ ffft 061207 A

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

/JUp. Restaurant 3' 'a Crappe
YnV JÛi iCouùre H

ç I j ÏUuchiM H
|f§ Pris da court Bf
taji pour vos repas I fl
W_\ /a solution ?: WÊ
m I LA GASTRONOMIE I H
M ITAUENNE fl
M | À L'EMPORTER | H

¦gj Prenez contact par téléphone I
B£J et 10 minutes plus tard, vous I
1§U serez servi. jH
|8H 070727 A I

f̂ ^^TMâ rï ^2j _̂ \_]_ ^m_ J_ WF
I W. von Burg

Maître-peintre
MARIN

Fleur-de-Lys 9 • Tél. 33 13 52
050703 A

TAPIS E. GANS-RUEDIN SA
Chemin des Vignes Bôle Tél. 42 58 91

TAPIS DE FOND À PARTIR DE Fr. 9.-/M2
120 ROULEAUX EN STOCK

ÉNORME CHOIX DE TAPIS D'ORIENT

QUELQUES BELLES OCCASIONS
OUVERT TOUS LES JOURS SAUF LE LUNDI

TAPIS E. GANS-RUEDIN SA
071880 B

La meilleure raison pour une
nouvelle Volvo 343:
efficacité alliée à de nombreu-
ses nouveautés.

Par exemple, les Sièges légendaires Volvo 345, 1 397 cm "', 70 CV-DIN, moteur 4 cylindres
Volvo avec protège-nuque ajourés. p" ,JSne> hayon, coffre à bagages variable par
Transmission automatique à variation con- bi,,,f l»ette arrière escamotable , Fr. 15 200.-.
tinue avec nouveau levier de sélection. .*5**Ŝ ^T""̂ ">",¦^.

( e sont quelques nouveautés que nous ' T̂r 'niim dwÊlÈiavons réalisées pour accroître votre p laisir  j F l ,m _ \  ^SËÊKBÊ^à la conduite sûre et confortable. Y ' WË W&BÊÊêl ' u outre , naturel lement , la sécurité / ĝ|§|ipj | HJEi||fîtypiquement Volvo. Par exemple, la pro- /' / '**às^^^^^^^pi'tection latérale exceptionnelle dans les / / " mSyportes. Le confort typiquement Volvo. K^~- ' '¦ 
^

v
La tenue  de route  o p t i m a l e  grâce au eoû- ^-^ÊÊÊsteux pont arrière De Dion par exemp le , ^^»^^^hff ?ar^^^iet le p lus petit cercle de braquage, ^̂ ^̂ §1Ë1JS3«I1Ë/9,20 mètres, de cette classe de voitures. ^̂ "'"SSsijj,rwr 

^Quand la roulerez-vous, votre nouvelle "M" TTsf k̂TT "XT V̂ VLVolvo 345? W %_PJ__ i W HJ T
La voiture pour ta Suisse. S

Une valeur sûre. I
. «, ». — -Importaleurs: K. I ItHisei'inaiin SA , 80C4-/tirtrti, 01-6^44 53, 8507 tstTretikOTn )̂52 52 32 21; Automobiles Volvo SA-,-—•
..| 5250 Lyss, 052 84 71 II.
K3 JJ -'» - '  '- -y* ~ - - . y- - . —.— —rn : ' / t r  TCH->» vtBgs~ w ' VE*. .

j LE CINEMA D'AMATEUR/L'enchaînement automatique ©0 collection vioi/ochancerei i 977



TEXAS iNSTRUMENTSprésente :

Le premier calculateur électronique scolaire avec chronomètre incorporé
Développé par des hommes de sciences pour l'entraînement en calcul d'enfants
de 7 à 12 ans. Complet avec livre de calcul de 24 pages avec jeux mathématiques.
Enregistrement de problèmes qui peuvent être exercés avec le DATAMAN.

Grand affichage vert QBÎHlBitt^^lM^̂ ^aMMM M 
Chronomètre incorporé

(lors d'erreur, apparition de i-Mf^̂ S^^^^^^^̂ g l̂̂ TObMn Après 10 calculs, le calculateur

«Flash-Card»). fr JMgJlttf ^^l̂ ^̂ ^̂ wg^̂ wjjjBlBfa indique à l'enfant le nombre de

ï IK flfl SSïïB résultats justes ainsi que le temps
Tableaux de calcul program- P' mË '̂XjfBB utilisé en secondes !
mes pour les 4 opérations de -̂EMJ5-J%r'f ĝW m̂'m̂ Wg___W_i____{ i

base + - * -r. 10 problèmes par | | IM ĝF __^ _ Recherche de l'inconnue

passe. 2 essais par problème. ^̂ ZZ—wÊSÊÊÊ ^^^^mmiÊ ^̂  SES 

L'écolier 

peut, dans les 4 opéra -
f*^^̂ -̂ | j sssssSl^^^ tions, chercher à choix la 1re , 2e

Jeu contre le temps I f̂V ĵî
^ 

- ji?f ou 3e inconnue. Programmes à
2 ou plus de joueurs. Le temps AC |ffc- ;v

r A .̂ /-\ /—v\ ' -S 2 degrés de difficulté.
court ! Le résultat doit être entré l ijl§ IKTI \j >M \?ffi' \oti

 ̂ - ff
rapidement. Celui qui est en pos- J-**S IP^u ^^ f ?̂f "̂ ""̂  

Compter 

pour 

le compte, le
session du calculateur lorsque le c*?3 î V~\ /""N S"\ / v\ *̂ H 

jeu amusant avec les cama-
temps est écoulé... a perdu ! I—y*S_ Mfcj Qjn Qtt (-r ) F Zf£"l rades d'école

Devine donc... 5̂f
" E ' : " " " ¦ : . r-̂ >-y W  ̂ lateur déterminer un chiffre. Cha-

un chiffre entre 9 et 100. L'éco- Sj HH HT"! ("sTl OO f *"P eun doit déduire un chiffre de
lier peut «chercher» le chiffre gjÉg ' ¦¦ ' l " L ¦' >•»// **«-> 1-9. Celui qui a le 0, a le «Pierre
dans un nombre libre de pas. HS - . \ *." i noir»! - il a donc perdu.
Active le raisonnement logique. S"?5 

 ̂
<i I [ - fi 1 f -¦ fi. T./ SÉM 123

B|j I | j j"»fViiLpiM* -̂¦W f̂ '\__Wl~y::  ̂
Pour les devoirs scolaires!

Parents, enfants : 9 ?r L Jt Papa, maman ou l'écolier enre-
maintenant démonstration ft ji <« If  ̂U n-1 /"IÂÎ\\ 1S3 gistre jusqu'à 10 problèmes au
chez Interdiscount ! 11J P:'*\

,
^Biy f :";P maximum. Ces problèmes restent

«§|J "̂ JL -A mémorisés et peuvent être exer-
Calculateurs scolaires gp ; ir-—i r—t pjg* r——il . lS ces autant de fois que désiré.
chez Interdiscount W-.; ;|SO|| QJ[ it t̂l ; -%| I jT? 2 essais par problème. Indication
à partir de 

ÎC - t I ï 
du 

nombre 
de 

résultats justes et
u3| Tjjyi ^r^^MSïïïïMWïïs^- -""' - J : -«? yfT d u temps u t i I isé.

Avec DATA M AIM le calcul devient un jeu, en exclusivité _W _____
apprendre un plaisir et la peur des examens chez Interdiscount mU m̂
pour les enfants et les parents Le DATAMAN ___\_ _̂W__f
est bannie à jamais. coûte au plus ^̂ f 

_ \W 
w

^̂ _^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂ ^̂̂ ^̂̂  
070495 A

G_____%4,g*w»Ph°ta
mmgjnfiSKRadb..HI-FI NeL,châtel
IFDlSCO Unt Grand-Rue 14

MimmÊR Wm3MnWÊmMœ \ •/ . J- "tir VUUa*
SISBIŜ r- le Club a choisi des

 ̂̂ ^̂ ^̂ ^iiA f̂filpî -^P 
cnciruiib cie rcvc#

A .  n %-r^̂ ^̂ t3PkY\ ttWIwvU T X (̂3MïP^ ŴVVIW^̂ K^̂ É H Au Club Méditerranée tout est unique, Sans frais supp lémentaires car tout est compris

^^'p W'Wl' ivl v m^y/ /^u \ \u\A'wV1 ' ' - 
' nW lui et dirigés par un personnel qualifié - les G.O. laisserez tenter par les splendides buffets avec

V V, V V\ y v \/ l ¦. ' T > > T/ ' à__î \AV,\ \'l \> ' * _Wm ? (gentils organisateurs). Vous y passerez des vin de table , à discrétion lui aussi. Voilà bien les

É \ 'H^fcV' '- ' i/3^ \̂i\\t ! H ; vacances sans contraintes et à discrétion,puisque avantages uniques ...et différents du Club

M. , - M î luxuriante, des kilomètres de plage de d'excursions et de sports réserve égale- Yasmina est synonyme de tennis,

H. 
¦ . _ ' wrl$m' -'¦ sable et l'hospitalité marocaine vous ment aux parents de nombreuses d'équitation et d'excursions aux cités

WË mk ÀM WhW^̂ m Si le catalogue détaillé 
été 

1978 donneront 
une 

«idée colorée» de 

nos 

vacances à discrétion:

;. M Mk ' Àm ¦& vous intéresse, appelé: simplement 6 3 1978 lundi 18.15b et 20.00H Cinéma Voltaire Genève
M W^L M WtÊÊrWSr 

le No: 022-281144 
ou 

01-21127 30. 
7.3.1978 mardi 20.00h Palais 

de 
Beaulieu Lausanne

¦ MV ^K ,V^  ̂ /m** 8.3.1978 mercredi 20.00
b Cinéma Apollo Neuch âtel

JM Mk __jiJ|y'MWMMi^r., -<—<wfe^  ̂ "̂i1*!* Service de bus gratuit de Bienne, La Chaux-de-Fonds, Fribourg er

j^it^-*̂' "' "'',''" ¦ ,;> ^HW|MMaHigM»fcfl»^ ĵ]Jt«wg^ ' MWPV'WKRfeMlHHHlHf '- ^ous trouVl-'rc: également dans ̂ Clf Yverdon. Veuille: vous inscrire au bureau Kuoni de votre ville.
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Et un prix I
nul fait zigzaguer I
toutes les autres. I
ine à coudre zigzag à bras libre - Point droit point zigzag, boutonnières, dispositif mf
kZack. La vedette de sa catégorie. de reprisage rapide, aiguille jumelle. 9§§
n de garantie totale et le remar- ~ Mot,F incorP°ré. robuste et réglable progressive- j_l
vice Manon Aucune autre machine _ _^e de couture orientable et non éblouissante 9
i allie autant de secunte et de - Et la qualité élaborée garan- — <-%.<-> Bl
:oudre à un prix aussi sensationnel. tie par le plus grand EH ^UWI H Wifabricant européen de i"f ^321 BgS

machines à coudre. B
(Ma!!o>S t̂cl̂ r549, H

seulemeno 'HH;

.̂ ifc. .̂ W. ^̂ «" ' V 072379B j^S

O ̂ P/LOUVRE
^̂  [ I &rlcHAAteailte

sA. 
I NEUCHÂTEL

Ira^W -̂^- ^SCHEf?|
ijfiJBBMÉ̂ ^ ;̂ EXCURSIONS VOYAGES H
"̂ W^B^ -̂

^̂ • MARIN-N EUCHATE L K
~Tr f̂ ^%T' ~~-̂ ii '- "Tél. (038) 334932 |H

Nos voyages de Pâques I
du 24 au 27 mars 1978 H

La Côte d'azur La Normandie fl4 jours Fr. 410.— 4 jours Fr. 430.— ¦

La Camargue Le Tessin: Stresa < |
4 jours Fr. 425.— 4 jours Fr. 370.— | I

r^ I
Renseignements et programme à disposition ^P

¦ wHpH

Electricité * Téléphone
nr* n r, ar ; a A hiPMPUATFI TAI 0*. 5fl fKlwidnycMo »? ntuwini t.u iw> *^ *.» wv

070707 A

â

1 HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Expositions
Seyon 17
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86. 064503 A

i Prêts
H\ sans caution

A Tarif réduit
j Ljaty l(fc « Formalités simplifiées
;T~ î n.i j, . -fc ^.. .<B

 ̂Service rapide
W7!'" ¦'""!'U.f,.K DI,crâtion absolue

CovoyflHml fecwMateUM HU MfaQMMt
«« FAN

M U  

«w

,; tseaiM 0KS09A
N / u

M. SCHALDENBRAND
Petit-Pontarlier 11,
2006 NEUCHATEL
Tel. (038) 25 27 19

Réparation de pendules
anciennes et modernes
(Pas de vente) OMOT A

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 Neuchâtel
0645O4A

™^̂ r 0707^Â1

067053 A

r ""v
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La nouvelle

Peugeot 305
PeUQGOt 305 Fonctionnellement belle dans ses lignes, compacte dans assistance et compensation) complète les remarquables

A wsrtA % I •'  
ses formes, jugez vous-même à quel point elle est qualités routières de la 305 et lui procure un maximum ,,_^. mhmm 

¦
Une gamme Cie mOCleleS spacieuse et richement équipée Eprouvez la nervosité de sécurité active. Au niveau de la sécurité passiveHa 305
jeunes et dvnamiQUeS " Ia305 et son endurance. « - . _ ^bénéficie des recherches tntensi\<es menée^urdeJiféhicul«« -~-̂ - -
\i 10/V% iicnn o Synthèse Sécurité IVSS). Elle en tire les solutions les plus
06 lOUU et lOUU Cm3, 3 modèles — 2 moteurs modernes pour la protection des occupants.

Vous avez le choix entre trois versions à traction avant:
-La 305 GL équipée d'un moteur de 1290 cm3 d'une Economie de carburant et d'entretien ,

Une Peugeot est le résultat d'un ensemble de recherches puissance de 44 kw 160 CV DIN) et capable d'atteindre dehors de leur faible consommation les 305 sont
poussées jusqu'à l'aboutissement dans les domaines de la 144 km/h. économiques aussi à l'entretien: vidange tous, les 7500 km,
sécurité, de l'économie et du confort et dont le produit est onc/^ic CD M-?O I J vérifications tous les IS'000 km. La suspension et la direc-
testé au cours d'essais impitoyables. La 305 n'a pas - Les 305 OLb et bR avec moteur de 472 cm3 dévelop- tion se passent de graissage.

| échappé à cette règle, elle participe à la philosophie de pant54 kw l74CV DIN)-153 km/h,de0àl00 km en
Peugeot qui lui impose de créer des voitures fournissant ' secondes. |_a nouve||e Peugeot 305 vous attend pour un
l'exemple du progrès technique pendant des années. _ , , ,, essai chez l'un des quelques 300 agents PeugeotDu tempérament a revendre et du coffre de Suisse!
Cette nouvelle gamme réunit les avantages attendus de- Son robus!e T r̂ modeme e

-
n duminium coulé 

f
ous

puis longtemps dans cette catégorie. ,press,on
'a arbre a c?™es ,en tete'est con^u P°

ur !es P6^
tormances sportives. Un tel tempérament implique une
tenue de route supérieure, qui est assurée par l'excellente

¦̂ SBfMraK^MM M B̂V MKTCy Miffl IVffli HJ>â^L. " ¦̂'̂ m^m^^^F * \
^^Wl Ik^&l MLW __W_W I M . im CT mÊf '̂J^+x<&y %. \

NEUCHÂTEL: M. et J.-J. Segessemann &¦ C, Garage du Littoral, Bl, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 99 91; Boudry: J.-P. Aerni, Garage des Jordils, avenue du Collège 69,
tél. <038) 42 13 95; Chézard: Ulrich Schurch, tél. (038) 53 38 68; Corcelles-Comiondrèche: Richard Greuter, rue de la Chapelle 52, tél. (038) 31 16 27; Dombresson: Antoine Germond,
tél. (038) 53 21 22; Fleurier : Paul Joss, place d'Armes 12, tél. (038) 61 11 72; Peseux: Garage La Cité, rue Boubin 3, tél. (038) 31 77 71.

IGARAGE 
DU 1"-MARS SA)

BMW AGENCES TOYOTA I
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel ¦

"^Samedi service de 
vent^uvert , ssquT VI h ^̂ ^Mi

Occasions non accidentées expertisées ¦
AUDI 100 GL 1973 87.000 km M
FORD TAUNUS 1600 1974 62.000 km ¦
RENAULT R4 SAFARI 1976 45.000 km M
MORRIS MARINA COUPÉ 1,3 1973 54.000 km ¦
MAZDA 818 BREAK 19Z2 47.000 km H
MAZDA 818 DE LUXE 1975 15.000 km M
OPEL ASCONA 19 S 1976 31.000 km ¦
OPEL ASCONA 19 SR 1973' 105.000 km jM
AUSTIN PRINCESS 1977 10.000 km ¦
VOLVO 244 DL 1975 45.000 km ¦
VW 1303 1973 57.000 km K
MINI CLUBMAN 1974 42.000 km {¦:
ALFA ROMEO ALFASUD 1975 39.000 km -M
TOYOTA 1000 COPAIN 1976 17.000 km J
TOYOTA CORONA 1800 COMBI 1974 86.000 km 2¦
TOYOTA COROLLA St: Wagon 1974 28.000 km £B

CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE I
¦Tél. 1038124 44 24 WkW

A vendre

ALFA
Giulia Super 1,6.
Expertisée. Modèle 1973, couleur
rouge.

Tél. (039) 23 95 44. 072322 V

f Voitures expertisées
\ préparées avec soin

CITROËN GS 1972 4300.—
AUDI 60 L 1970 79.000 km
MAZDA 616 DE LUXE 1973 78.000 km
MINI 1000 1972 2900.—
ALFASUD L 1974 56.000 km
WV 120O L 1975 5900.—
OPEL KADETT B 1970 93.000 km
CHRYSLER 1800 3800.—
OPEL RECORD 1968 3400 —
MAZDA RX 2 1972 5100.—

Financement - Echange
Garage M. Bardo S.A.

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

072384.V .
%MMMMMMM #

A vendre

superbe caravanne
deux essieux, tout confort, année
1976, surface 24 m2, état de neuf.
Avec emplacement dans camping
ouvert toute l'année.

Tél. 31 94 70. 071631 V

hernie

t 

T R O I S  CR E A T I O  NS
La méthode moderne
sans ressort ni pelote

MYOPLASTIÇ.KLEBER
vous olfro , grt» è l'utilisation d» Itchnlqut* «I

libres nouvell»»

une gamme exclusive
pouvant répondre i tous les cas même

les plus difficiles
1) Super-Confort: souple, léger, la-
vable.ce véritable «muscle de secours»

maintient la hernie
•COMME AVEC LES MAINS-

2) Modèle tn mouss» RILSAN d'un* douceur titra-
ordinaire , ce qui n'a jamais été fait. Hygiène.confort.
3) Modèle RELAX spécial pour U sport .la baignade ,
lo repos. En fibre LYCRA, uni aucun accessoire)

métallique. S» met comme un sli p.
Essais al renseignements auprès da î'appllcataurda

l ' INSTITUT HERNIAIRE DE LYO N
En sctivIM «n Suis» depuis 1948

NEUCHÂTEL : Pharmacie F. Tripet, rue du Seyon 8
mardi après-midi 7 mars de 14.15 à 17 heures. 070741 B

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. 06780& B

Q70559 A

Antiqu ités- Broca nte
Coq-d'Inde 8

NEUCHÂTEL
Permanence du mercredi au samedi

M. Sandoz • Tél. 46 18 20
065247 B

£ ALFASUD 1
y très belle, À

f expertisée, 1
? bas prix. i

[ GARAGE DU À
* VAL-DE-RUZ 2
* VUARRAZ S.A. 1
? Boudevilliers. 3
? (038) 36 15 15. 4

r 070726 V

DE PARTICULIER

CITROËN CX 2400
PALUS

à vendre cause double emploi.
1" mise en circulation: août 1977,
vert métallisé, intérieur cuir
25.000 km. Prix à discuter.
Tél. (039) 44 18 32. 072302 V

M

I

Débarrasse
véhicules hors
d'usage

Achète
vieux fers et
métaux

DÉMOLITION
ANKER
Savagnier
Tél. (038) 53 26 76.

064349 A

ECRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

p M| RerweignennoiianifrQiv iurvoi \ j

: ] sans caution jusqu'à fr. 10 000.-. H jI Je note que vous ne prenez pas de i ]
\ I renseignements auprès des employeurs I
I et que vos intérêts sont personnalisés. B

HP Nom; B
Hl Adressai ||

U Service rapide 01/211 7611
!®i Thlitrasse 58 , 8021 Zurich ¦

%aCITYBANK#
062912 A

MINM100
modèle 1977

9800 km
Prix Fr. 7300.—

NOUVEAU:
en leasing dès

197.— par mois.
072345 V

A vendre

VW Passât LS
01-1974, 41.000 km.
Excellent état.

Tél. 25 51 83, repas.
071628 V

A vendre

Yamaha 250
4 T.
Expertisée,
modèle 1977.

Tél. (038) 24 51 77.
069072 V

A vendre

Renault
16TX
1969, 75.000 km, au
plus offrant.

Tél. 25 99 35. 069093 V

A vendre

Opel Record
1900 S
1975, 68.000 km.
Expertisée du jour.
ff9nW-càSsette '¦' - ' --
stéréo.
Rrix à discuter, r *m.

Tél. (038) 24 15 71,
18-19 h. 069059 V

A vendre

RENAULT 5 TS_
modèle 76,
30.000 km.
Expertisée. <¦*¦*•'«

Tél. (038) 4245 94.
072300 V

A vendre

504 injection
80.000 km
Expertisée,
Fr. 6000.—.

Tél. 51 42 26,
le soir. 069071 v

A vendre

Citroën GS
1220 Club, 1973,
73.000 km,
Fr. 2200.—.
Tél. (038) 33 41 59,
le soir. 069001 v

Particulier vend

Golf GTI
1978, 9000 km et

Scirocco GTI,
1977, 19.000 km.
Prix intéressant.

Tél. (038) 31 10 31.
069222 V

A vendre

AUDI 80 L
4 portes
1977, 21.000 km.

Tél. (038) 41 19 61.
069068 V

A VENDRE
OPEL 1700
REKORD
1968, pour brico-
leur, bas prix.
Tél. 25 91 88
(heures des repas).

069233 V

06Z753 V

Renault 4
Safari 18.500 km,
tectyl, radio. Exper-
tisée, Fr. 5900.—

Tél. 46 1924. 069220 V

50 occasions
bon marché dès

1500 -
expertisées.
H. Bayard
Tél. (038) 24 57 17
- 25 93 55. 063202 v

J'ACHÈTE
autos, motos
aussi accidentées.

Tél. (032) 83 26 20.
065058 V



VÉLOMOTEUR Puch 2 vitesses, parfait état,
350 fr. Tél. 33 56 08. 069151 J

ORGUE ÉLECTRONIQUE FARFISA, moitié
prix. Tél. (038) 24 33 12,18 h 30 à 20 heures.

069199 J

BATTERIE Leclanché 12 Volts, garantie
T année. Prix: 145 fr. Tél. (038) 57 17 05
entre 12 h 15 - 13 h , 20 - 21 heures. 069175J

1 SALON CUIR RETOURNÉ; 1 buffet de
service. Prix à discuter. Tél. (038) 41 19 61.

069084 J

LESLIE ÉLECTRONIQUE 270 fr. Téléphone
42 23 36, le soir. 069070 J

ROBE DE MARIÉE, manches longues +
cape, taille 38 ; canaris couple + cage 100 fr.
Tél. (038) 53 47 89. 071778 J

UNE MACHINE À TRICOTER Strigo avec
table (neuve) 1000 fr. Tél. 33 45 87. oeoosi J

ENREGISTREURREVOXA77,tunerRevox A
76, ampli Pionner SA 500 2x12 W sinus,
tourne-disques Philips - Silde-o-matic type
028, 2 haut-parleurs Philips 12 W sinus,
2 bobines métalliques, 1900 fr. Tél. (039)
41 47 38, dès 19 heures. 050925 J

SALLE À MANGER Simmen, très soignée:
table 110 cm, ronde, 6 chaises cannées,
vaisselier, desserte, fauteuil. Tél. (032)
23 43 93. 069185 J

ORGUE ÉLECTRONIQUE avec batterie
incorporée, acheté en décembre 77, prix
intéressant. Bazzani, Louis-Favre 28, Neu-
châtel. 069082J

MAGNÉTOPHONE TANDBERG HÎFI, tape-
deck cassettes Tandberg HiFi, TV Philips
Suisse-France grand écran noir-blanc,
walkies-talkies 1 W export, poste de radio,
aspirateur + cireuse Mondial, skis Attenho-
fer 205 cm +chaussures 42, diverses tables.
Pour cause déménagement. Tél. (032)
23 43 93. 069184 J

LITS, divans-lits, tables, chaises, machine à
coudre, fer à repasser, etc. Tél. 33 25 39 ou
25 72 29. 069214 J

DESSUS DE CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE,
4 plaques chauffantes, tableau de distribu-
tion, en parfait état de fonctionnement.
Tél. 42 20 38, entre 8 et 9 heures. 069170 J

TÉLÉCOMMANDE MULTIPLEX ROYALE
12 canaux, 2 ans, révisée totalement.
Tél. (038) 53 21 67. 069218J

BUFFET ANCIEN, 1 porte, naturel, en sapin.
Tél. (037) 77 17 91. 072376J

CHAMBRE À COUCHER avec matelas.
Tél. 25 45 14, dès 11 heures. 069100 J

1 
^
MORBIER avec grançS_ balancier. Prix in̂ -

réssân? îei.'fÔSS) 5Ï à9 '29 lie soir. ' oesaioj

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

BEAU STUDIO meublé 1-2 personnes, vue,
terrasse, proximité centre. Libre 1°' mars,
380 fr., charges comprises. Tél. 25 44 26,
heures bureau. 069219J

PETIT STUDIO meublé dans villa, cuisinette,
douche, place parc. Tél. 24 1175, heures
repas. 071636 J

UN STUDIO tout de suite ou 24 mars, au
5m" étage. Rocher 36. Tél. 24 12 93. 069234 J

FIN MARS à Belleroche, étage supérieur,
4 Vz pièces, cuisine agencée, vue, charges et
place de parc comprises 637 fr.
Tél. 24 60 64, jeudi dès 16 heures. 071534 j

HAUTERIVE, appartement 4 pièces, tout
confort, cuisine agencée, dans ancienne
maison familiale, dès fin juin 78.
Tél. 33 25 35. 069217 J

PESEUX pour date à convenir ou tout de
suite appartement 3 pièces, salle de bains.
Tél. (038) 31 88 61. 071635 J

PETIT APPARTEMENT MEUBLÉ, chauffé
dans le haut de la ville, 2 chambres, cuisinet-
te, douche, pour le 1e'mai, 375 fr.
Tél. 2 86 89. 069168 J

4 PIÈCES, garage, jardin, ancienne maison,
dès 24 août 1978, 660 fr., tout compris.
Tél. 31 10 29. 069231 J

CORCELLES, appartement mi-confort, 2 ou
4 pièces, meublé ou non. Tél. (038) 31 63 47.

069171 J

NEUCHÂTEL, CHAMBRES INDÉPENDAN-
TES, confort, douches. Tél. 24 70 23.069169 J

LOCAL, environ 25 à 30 m2 pour bricoleur ou
petite industrie 90 fr. Tél. 25 54 76. oegieo J

STUDIO, MEUBLÉ, 1 chambre, cuisine avec
eau chaude, W.-C. 150 fr. Tél. 25 54 76.

069179 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE dès le 1" mars
1978, au centre, meublée, agréable, chauf-
fée, vue sur le lac, ascenseur, frigo, cuisson
possible. Prix 170 fr. Tél. 25 14 80. 069isi J

RUE DES BEAUX-ARTS, 1 chambre, 190 fr.
Tél. 25 23 12, heure des repas. O69020J

À SAINT-MARTIN appartement 2 chambres,
cuisine, bains, chauffage, 240 fr., charges
comprises. Tél. 53 27 43. 069191 J

BEVAIX studio meublé, cuisinette, douche,
téléphone, garage 230 fr. Tél. (038) 46 17 49.

069022 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

TRÈS BEAU STUDIO MEUBLÉ, pour début
mars ou à convenir, ouest de Neuchâtel,
immeuble moderne, tout confort.
Tél. 24 63 36. 069091 J

BÔLE BEAU 2 Va PIÈCES, confort, vue,
340 fr., tout compris. Tél. 42 54 44. 069090 J

URGENT COLOMBIER : appartement
2 pièces, confort, tout de suite ou à convenir.
Prix 347 fr., charges comprises.
Tél. 22 16 29, de 8 h à 11 h et de 14 h à
17 heures. 068927J

SERRIÈRES studio tout confort, libre immé-
diatement. Loyer mensuel 250 fr. ; charges
comprises. Tél. 25 10 64. O69101 J

STUDIO MODERNE, MEUBLÉ, indépendant,
haut de Cortaillod. Tél. 42 14 31. 069007 j

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

1er AVRIL, 3 PIÈCES, tout confort.
Tél. 24 26 88, à partir de 18 heures. 071613 J

STUDIO 2 pièces, dans villa à Cormondrè-
che. Date à convenir. Tél. (038) 31 73 58.

069110 J

CHAMBRES INDÉPENDANTES meublées,
confort, toilettes, cuisinette, Neuchâtel et
Peseux. Tél. 24 12 62. 069097 J

CORTAILLOD, ch. des Polonais 18a; appar-
tements 2 et 3 pièces, tout confortj loyers
Fr. 265.— + 45.— et Fr. 365.— + 75.—.
Tél. 31 1819. 071517 J

À CRESSIER appartement sans confort,
rez-de-chaussée, une pièce, cuisine, cave,
jardin, prix 114 fr. Tél. 25 35 55. 068347 J

LE LANDERON 4, 3, 2 pièces meublées,
confort. Tél. 51 23 38. 069551 J

^Ht-MA«t»l4^̂ ttPR^
COUPLE cherche appartement 4-5 pièces
avec jardin ou terrasse, Neuchâtel ou envi-
rons. Tél. 24 10 81. 069058 J

GARAGE À NEUCHÂTEL ou dans la région.
Tél. 31 94 70. 069232 J

4 À 5 PIÈCES pour juin, région haut de
Hauterive. Adresser offres écrites à GT 535
au bureau du journal. 009045 j

APPARTEMENT 3 PIÈCES avec confort, vue
ou dégagement, Neuchâtel et environs. Tout
de jjuite. Tél. 25 91 88 (heures des repas).

069235 J

APPARTEMENT 4 V* • 5 PIÈCES, ouest Neu-
châtel (jusqu'à Boudry) pour 1er juillet.
Tél. 46 16 14. 068605 J

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

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

CHERCHE ATTIQUE 100 m2, tranquille.
Adresser offres écrites à Cl 480 au bureau du
journal. 0689i6 j

1 ACCORDÉON CHROMATIQUE à touches
boutons pour élève. Tél. (038) 41 38 41.

069174 J

DIVERS MEUBLES, lits, armoires, tables,
chaises, etc... Prix avantageux. Tél. 31 40 51.

071621 J

ADOLESCENT cherche «Vaurien» en bon
état. Tél. 25 36 40, dès midi. 069167 J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets et
accessoires, même miniatures. Avant 1930.
Déplacements. Téléphone (039) 23 86 07,
Mmo Forney. 069080 J

OFFRES D'EMPLOIS
DAME seule cherche personne agréable
pour tenir son ménage. Adresser offres écri-
tes à AM 529 au bureau du journal. 069228 J

JEUNE DAME cherche place d'aide de
bureau, magasins, ou restaurant, le matin.
Adresser offres écrites à DP 532 au bureau
du journal. 069085 J

TÉLÉPHONISTE - RÉCEPTIONNISTE avec de
bonnes connaissances de dactylographie
cherche place à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à KT 507 au bureau
du journal. 07iss2 J

DÉCLARATION d'impôt à domicile. Tarif
adapté à votre revenu. Défense fiscale cor-
respondance et frais de déplacements
garantis sans supplément. Tél. 53 36 91.

069064 J

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

069S3S J

Salon de l'auto, Genève, du 2 au 12 mars 1978

LA TOUTE NOUVELLE
TOYOTA STARLET lOOO.

5 PORTES, 5 PLACES, 5 VITESSES.
DU JAMAIS VU!

Grande nouvelle! Enfin elle est là, cette Starlet 1000 est équipée comme nulle autre,
petite merveille, qui a tout ce dont les autres Avec ses 5 portes, ses 5 places et ses 5 vi-
ne font encore que rêver. tesses. Avec ses freins assistés et ses pneus

Une nouvelle fois, Toyota a réussi un tour radiaux acier. Avec ses phares à iode et son
de force en transposant sur une petite voiture pare-brise feuilleté. Avec son essuie-glace à
de grande carrure la formule éprouvée d'où balayage intermittent et son essuie-lunette
lui vient sa renommée, qui consiste à cons- arrière à lave-glace électrique. Et tout le reste,
truire des voitures robustes, faciles à entre- Par exemple, les sièges arrière à dossiers re-
tenir. Le résultat : un encombrement minimal, battables individuellement qui donnent un
une habitabilité maximale, un confort élevé, coffre variable de 250 à 700 dm3,
un entretien sans problème et quel tempéra- Vous que cette petite Toyota nouvelle
ment! formule intéresse, allez donc la découvrir au

Toyota a pourtant réussi aussi le tour de Salon de Genève. Elle y est en effet en pre-
force de construire une petite voiture qui a la mière européenne,
classe d'une grande. En effet, la nouvelle ^^̂  ̂

Toyota Starlet 1000
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I Vous pouvez nous faire confiance.

072319 B

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.


