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M. Ritschard visitant le salon en compagnie des personnalités. (Télêphoto AP)

ISLAMABAD (ATS). - Une grenade a
explosé en plein vol dans le Boeing 747
de la compagnie «Pakistan international
airlines » qui a été détourné jeudi matin
entre Islamabad et Karachi , apprend-on
de bonne source.

L'explosion a blessé un pirate de l'air et
quatre autres personnes qui ont été trans-
portées à l'hôpital après que l'appareil ait
pu atterrir à Islamabad , ajoute-t-on.

L'explosion de l'engin semble avoir été
accidentelle et s'est produite au-dessus de
Multan (centre du Punjab) à environ
450 km. d'Islamabad.

Les autorités pakistanaises n 'ont pas
encore dévoilé les motifs de la tentative
de détournement et n'ont pas donné de
compte-rendu sur l'événement.

Il s'agit de la seconde tentative de
détournement d'un avion sur une ligne

intérieure pakistanaise en moins de deux
mois.

A la mi-janvier , un « Fokker 27» de la
«Pakistan international airlines » avait
été détourné peu après son décollage de
Sukkur , dans le sud du pays. Le pirate de
l'air avait été maîtrisé à Karachi par le
président de la compagnie lui-même, le
maréchal de l'air Nur-Khan , qui avait été
blessé d'une balle à la hanche.

Le pirate d'aujourd'hui identifi é
comme étant un Pakistanais du nom de
Said Mohammad Khan , se trouve dans un
état qualifi é de «grave» par les services
hospitaliers .

La grenade a explosé dans sa main
tandis qu 'un ancien militaire , M. Abdul
Malik , et deux autres passagers dont le fils
d'un diri geant politique connu, le sardar
Abdul Khayum Khan , essayaient de le
maîtriser.

L'avion transportait 357 personnes.
Les dommages causés à l'appareil ont été
importants.

Dollar: psychose
d'incertitude

LES IDÉES ET LES FAITS

Parmi les nombreuses incertitudes
qui continuent à peser sur la vie
économique, l'instabilité monétaire
est l'une des plus graves. Que la fai-
blesse du dollar s'atténue ou au
contraire s'aggrave ces prochains
jours, en tout état de cause le senti-
ment d'une dégradation continue des
rapports monétaires persiste, car on
ignore tout des intentions véritables -
si tant est qu'ils en ont - des grands
responsables de la politique économi-
que. Ce ne sont pas des interventions
plus ou moins massives de quelques
banques centrales sur le marché
monétaire qui changeront la tendance
fondamentale. Seul le rétablissement
entre les grandes puissances d'un véri-
table système monétaire avec une
crédibilité suffisante pourrait assurer
un changement salutaire.

On en est loin. Les marchés moné-
taires sont empreints d'une véritable
psychose d'incertitude au centre de
laquelle se trouve le dollar. Fin 1977,
celui-ci valait 2,45 francs suisses et est
tombé à moins de 1 fr. 80 à fin février
1978. Cette baisse de 27% en 14 mois
est singulièrement grave pour
l'économie suisse. Mais cela n'est
qu'un aspect presque mineur du véri-
table problème. II faut chercher la vraie
dimension de celui-ci dans l'incerti-
tude qui est devenue la règle dans les
affaires internationales. On lui doit le
chômage et la menace qu'il constitue
pour plusieurs gouvernements,
c'est-à-dire pour l'ordre démocratique.

Certes, plusieurs facteurs récents
peuvent expliquer la chute libre de la
monnaie américaine de ces dernières
semaines. Le départ de M. Burns de la
présidence de la Réserve fédérale et
qui a été interprété comme la fin - au
moins provisoire - de la politique de
rigueur dont il avait été le symbole.
D'autre part, les difficultés que rencon-
tre le président Carter avec son
programme énergétique au Congrès:
suscite le doute quant aux possibilités
de rétablissement d'une balance exté-
rieure équilibrée. Enfin, la politique du
président américain présente
plusieurs facettes, et il est difficile, en
matière économique, de s'y reconnaî-
tre.

Mais une question domirie toutes les
autres : M. Carter entend-il laisser
s'affaiblir la monnaie de son pays dans
l'espoir à la fois de résorber le déficit
extérieur et d'amener ses partenaires à
plus de concessions en ce qui
concerne certains secteurs sensibles
de la concurrence? En effet, la baisse
du dollar améliore les chances de suc-
cès de l'exportation américaine, et, en
renchérissant les importations, rend
plus difficile pour les concurrents
étrangers (japonais par exemple)
l'accès du marché des Etats-Unis.
Ainsi, un dollar faible pourrait apparaî-
tre comme la réponse unilatérale don-
née par Washington aux problèmes
parlementaires et internationaux que
l'administration est incapable de
résoudre à court terme.

S'il en était ainsi, il y aurait lieu de
s'inquiéter d'une telle politique.
D'autres pays pourraient emboîter le
pas aux Américains, ce qui ne tarderait
pas à engendrer des désordres moné-
taires et sociaux encore plus impor-
tants, quels que soient par ailleurs les
motifs d'inquiétude qu'inspire la situa-
tion politique dans le monde. Le bon
sens voudrait que les Américains
comprennent qu'une «attitude
compétitive » sur le marché des chan-
ges n'est pas dans leur intérêt bien
compris. Mais malheureusement, le
bon sens n'est pas toujours à la base
des actes politiques qui gouvernent le
monde. Paul KELLER

(Lire en dernière page : Dollar et
pétrole, par L. Oranger)

La tombe de Chaplin vide au cimetière de Corsier. (Téléphoto AP)

VEVEY (ATS). - On a constaté jeudi
après-midi que le cercueil contenant la
dépouille mortelle du célèbre cinéaste et
acteur britannique sir Charles Chaplin
avait été emporté du cimetière de Cor-
sier-sur-Vevey. La profanation a été
commise dans la nuit de mercredi à jeudi.
La police cantonale vaudoise annonce
qu'une enquête est en cours pour
«atteinte à la paix des morts ».

Des inconnus, munis de pioches et de
pelles, ont creusé la tombe - qui était une
fosse ordinaire, semblable à toutes les
autres, selon le vœu de Chariot lui-même
- et en ont retiré le cercueil, qu 'ils ont
probablement chargé sur un véhicule à
moteur. Ils ont disparu en laissant le trou
béant et la tombe complètement sacca-
gée.

Charlie Chaplin, mort le 25 décembre
dernier, à l'âge de 88 ans, dans sa pro-
priété du manoir de Ban , à Corsier-sur-
Vevey, avait été inhumé le 27 décembre
dans le cimetière de ce village.

On se perd en conjectures sur le mobile
de cette profanation, commise à la veille
de la fête de la Saint-Charles. S'agit-il
d'une «plaisanterie » du plus mauvais
goût? Ou d'un enlèvement pouvant lais-
ser prévoir une demande de rançon?

(Lire également en page 27)
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a disparu du cimetière de Corsier

C'est la fronde bâloise

Nous avons rendu compte dans notre dernière édition des manifestations
qui ont eu lieu à Bâle mercredi soir après l'annonce de l'augmentation des ta-
rifs décidés par la direction des tramways bâlois. Voici une vue de
l'empoignade entre policiers et manifestants. (Téléphoto Keystone)

Fléau ou bienfait
Au moment où vient de s'ouvrir le 48me Salon de l'auto à Genève, il n'est pas

sans intérêt de placer cette grande manifestation d'émulation technique dans un
cadre plus large que celui de la description des nouveautés.

Car si l'automobile, ce tyran des temps modernes, fait peur aux uns, qui y
voient le pire ennemi de l'humanité et de l'environnement, d'autres - ils sont la
majorité partout dans le monde - rêvent d'en posséder une, ou de la changer le
plus souvent possible pour un modèle plus récent et plus perfectionné.

Certes, on a dit et redit que l'auto a fait depuis son apparition sur notre
planète et continue de faire beaucoup plus de victimes que toutes les guerres
réunies. Mais on s'accorde en même temps pour constater que la coupable de
cette hécatombe, ce n'est pas l'auto, mais l'humanité elle-même. Pourquoi ?
Parce que les femmes et les hommes n'ont toujours pas réussi, après quelque
trois quarts de siècle d'utilisation, à s'en servir raisonnablement, décemment,
intelligemment.

Et il est vrai que rarement le genre humain a si mal appris à tirer avantage et
profit d'une invention technique pourtant responsable d'un immense progrès.
En rapprochant les individus et les groupes les uns des autres , en leur permettant
de mieux se connaître par la facilité qu'elle leur offre de se rencontrer plus
souvent, l'auto n'a-t-elle pas donné une impulsion puissante à ce dont notre fin
de siècle a le plus grand besoin, la communication d'homme à homme?

On est bien obligé de convenir tout de même qu'un autre progrès, immense
lui aussi, reste à faire. II s'agit de l'éducation, non seulement des automobilistes
et de leurs passagers, mais des piétons et de tous les usagers de la route. Educa-
tion qui ne devrait pas se borner à l'école enfantine, mais se poursuivre inlassa-
blement, jour après jour, par les moyens de communication de masse et grâce à
leur luxueux potentiel.

L'auto-bienfait ou l'auto-fléau universel ? II nous appartient, à chacun de
nous, d'endiguer grâce à une vigilance de tous les instants, les méfaits d'une
invention prodigieuse dont toutes les performances - et tous les périls-sont loin
d'être connus. „ A

Montres et mouvements électroniques :
croissance de plus en plus importante

GENÈVE (ATS). — Le.s exportations de montres et de mouve-
ments électroniques ont continué de s'accroître nettement au cours de
1977. Selon les informations de la Fédération horlogère , nos ventes à
l'étranger de produits électroniques d'horlogerie ont augmenté en
valeur de 47 % par rapport à 1976, s'établissant à 390 millions de
francs.

Le nombre de pièces s'est même accru quant à lui de deux tiers
pour atteindre 4 ,25 millions d'unités environ. Cette évolution engage
à un certain optimisme. Il faut toutefois relever que les exportations
de produits électroni ques continuent d'occuper une place relativement
modeste dans l'ensemble des exportations horlogères. En valeur , elles
correspondent à quelque 14 % de ce total , contre 72 % pour les
montres et les mouvements à ancre , 11 % pour les montres et mouve-
ments roskopf et 3 % pour les autres articles , indique la société pour
le développement de l'économie suisse (SDES).
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Inaugurant le 48me Salon de l'automobile à Genève

GENEVE (ATS). - «L'automobile
a longtemps occupé un trône presque
invulnérable. Toutefois même assise
sur ce siège privilégié, elle a usé son
fond de culotte au fil du temps.
Certes, le citoyen apprécie les avan-
tages de l'automobile, mais il est de
moins en moins disposé à en sup-
porter les inconvénients» , a relevé
jeudi à Genève le président de la
Confédération , M. Willy Ritschard ,
à la cérémonie inaugurale du
48mc Salon international de l'auto-
mobile.

Le salon 1978 présente
1111 marques en provenance de
29 pays. Le secteur des voitures de
tourisme est le plus important :
88 marques sur 24.800 mètres car-
rés. Il est suivi par ceux des carrosse-
ries spéciales, cycles et motos, acces-
soires et équipements de garages,
complétés par des stands d'associa-

tions et d'expositions spéciales dont
l'une est réservée à des prototypes
inédits, qui n'ont jamais été commer-
cialisés.

Evoquant l'évolution actuelle
caractérisée notamment par des
initiatives populaires dirigées direc-
tement ou indirectement contre
l'automobile et par des actions et
démonstrations contre la construc-
tion de routes, le chef du départe-
ment fédéral des transports et com-
munications et de l'énergie a estimé
qu 'il serait absolument erroné de
l'imputer purement et simplement à
l'automobile. Les causes sont plus
profondes. On peu t tenter de les
expliquer en faisant de l'automobile
un «bouc émissaire», mais non pas
«par» l'automobile, elle-même. Les
racines sont plus profondes.

(Lire la suite en page 13).

M.Ritschard : l'auto
ne doit pas devenir
un « bouc émissaire »

Grand débat sur les problèmes
agricoles devant le National

BERNE (ATS). - Jeudi , au cours
de sa dernière séance de la semaine,
le Conseil national n'a discuté que de
problèmes agricoles. Il a approuvé la
modification de la loi fédérale
concernant l'amélioration du loge-
ment dans les régions de montagne.
Les députés ont , d'autre part ,
accepté de proroger d'une année
l'arrêté sur l'économie laitière de
1971 qui aurait expiré le 30 avril
1978. Enfin , la Grande chambre a
voté l'entrée en matière sur l'arrêté

fédéral instituant des mesures contre
les livraisons excédentaires de lait.
La discussion de détail se poursuivra
lundi matin.

L'AIDE AUX POPULATIONS
DE MONTAGNE

La nouvelle loi proposée par le
Conseil fédéral ne se fonde plus sur
l'article constitutionnel concernant
la protection de la famille mais sur un
nouvel article, adopté en 1972, qui
permet à la Confédération d'amélio-
rer les conditions de logements et

d'environnement notamment en
faveur des familles ayant des possibi-
lités de gains limitées, des personnes
âgées et des invalides. Cette modifi -
cation donnera à la Confédéra tion la
possibilité d'adapter au renchéris-
sement le montant maximum des
prestations fédérales pour chaque
logement amélioré ou nouvellement
construit. Enfin , cette nouvelle loi
garantit le financement de la campa-
gne jusqu 'à la fin 1980.

(Lire la suite en page 13).



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. 0726M M

Les contemporains de 1921 de Saint-
Biaise et environs ont la tristesse
d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-François NIGGELER

fils de Monsieur Ernest Niggeler leur ami
et membre du groupement.

Pour l'incinération, se référer à l'avis de
la famille. 071082M

Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues lors de son
grand deuil, la famille de

Madame Marguerite LOEFFEL
exprime sa reconnaissance à toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages et leurs dons, ont honoré la
mémoire de sa chère disparue.

Chambrelien, le 3 mars 1978. 07.681 x

Au revoir cher et bien-aimé époux,
papa et grand-papa. Le travail et le
dévouement furent sa vie.

. Madame Louis Hurni-Tanner :
Monsieur Michel Hurni et .,

Madame Monique Robert, à
Genève; ,

Christophe et Nathalie Hurni, à
Gorgier ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Hurni-Pochon et leurs enfants Laurent et
Patrick;

Madame et Monsieur Arthur von
Allmen-Hurni ;

Madame Agathe Dubois-Hurni ;
Madame et Monsieur Charles Droz-

Hurni , leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Paul Tanner, à Neu-
châtel ,

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

décès de

Monsieur

Louis HURNI
leur très cher époux, papa , beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 65mc année,
après une courte maladie.

Le Locle, le 2 mars 1978.

Le culte sera célébré samedi 4 mars, à
10 heures, à la Maison de paroisse du
Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au créma-
toire.

Le corps repose à la chambre mortuaire
de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame Jean-Pierre Hurni,
rue Auguste-Lambelet 1, 2400 Le Locle.

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part

072981 M

Le comité de la Ligue suisse de la repré-
sentation commerciale, section de Neu-
châtel, a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de

Monsieur Albert ANKER
Ils sont tous conviés à rendre un dernier

adieu à leur collègue et ami, ce soir à
17 heures, au crématoire. 072592 M

Jardinerie du Mail MM

Réouverture L||\
le 3 mars rl
Arbres - arbustes
fruitiers - rosiers - engrais
produits antiparasitaires
tourbe - terreau
¦couches-' serres" Jr; '"
outillage de jardin
dalles - fosses à déchets

Tout pour le jardin M
au même endroit ul
Chemin des Mulets 1-3
Tél. 2111 21

072717 T

Je m'appelle

Dimitri
Je suis né le 1e' mars 1978.
Je fais toute la joie de mes parents !

Geneviève et Ernest GAUMANN

Maternité Landeyeux 2063 Saules
069163 N

Nicole et Bernard
STEINER-MARCACCI ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Valérie
28 février 1977

Maternité Parcs 69
Pourtalès Neuchâtel

071798 N

Le comité de l'Association des
Contemporains de 1911 de Neuchâtel et
environs a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès subit de leur cher et
inoubliable ami,

Monsieur Albert ANKER

membre très dévoué et caissier de l'asso-
ciation depuis sa fondation.

L'incinération, à laquelle ils sont priés
d'assister, aura lieu le vendredi 3 mars, à
17 heures, à la chapelle du crématoire.

072979 M

CONCERT DE JAZZ
exceptionnel

NEWCASTLE JAZZ BAND
vendredi 3 mars, 20 h 30

Aula du Mail 07118O T

AU CERCLE LIBÉRAL
Ce soir dès 20 heures

GRAND LOTO
de la Société de sauvetage

et de vigilance nautique
Neuchâtel

Abonnements à Fr. 20-

f3  

jours à Cannes,
tour universel,
1 jambon
toutes les heures,
filets garnis, lapins,
poulets, etc. 07io46T
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Christophe, Anne-Catherine,
Marie-Eve, Séverine, André ont la joie
d'annoncer la naissance de

Alexandre
Ie'mars 1978

A. FRÉSARD-CUCHE

Maternité Hôtel
Pourtalès du Chasserai

072589 N

Ce soir, 20 heures
Cercle des sports, HAUTERIVE

LOTO
Section vétérans
F.-C. Hauterive 07ii82 T

HÔTEL DU POISSON
MARIN

Ce soir, dès 20 heures

MATCH AU LOTO
DU HC MARIN SPORTS
avec sa célèbre royale, jambon-
neaux, poulets, salamis, lapins,
paniers garnis, etc.
Premier tour gratuit.
Abonnement 20 francs.

072026 r

HÔTEL DU POISSON
Auvernier

OUVERT
064034T

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 rappelé à Lui ,
dans sa 67mc année.

2006 Neuchâtel , le 1" 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

Madame Jean-Pierre Frieden, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Jean-Paul
Frieden et leurs enfants, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Raymond
Sunier-Frieden, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Carlo Bourquin-
Frieden, à Neuchâtel ,

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

décès de

Monsieur

Jean-Pierre FRIEDEN

leur cher époux , papa , grand-papa et
parent enlevé à leur tendre affection le
27 février 1978 dans sa 73mc année.

2000 Neuchâtel , le 2 mars 1978.
(5, Pierre-à-Mazel)

Selon le désir du défunt , l'incinération a
eu lieu dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072741 M

Vendredi 3 mars 1978

Réception des ordres : jusqu'à 22 heuresA NEUCHATEL ET DANS LA REGION
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Au Lyceum

Récital de chant Danielle Borst
tes dernières saisons musicales nous ont

souvent donné l'occasion d'apprécier, dans
des messes, cantates ou oratorios, le beau
timbre, l'art intelligent de Danielle Borst. En
revanche, c'est la première fois que nous
entendions en récital la jeune et gracieuse
compagne de Philippe Huttenlocher. Genre
difficile entre tous, le lied, par ses exigences
sur tous les plans : vocal, musical et expres-
sif, par f extrême souplesse qu'il requiert,
ne pardonne guère... Danielle Borst en a fait
l'expérience : si son récital nous a valu de
très beaux moments, il a aussi révélé quel-
ques faiblesses.

Une voix fraîche, mobile et très « musica-
le». Mais un déséquilibre marqué entre
l'aigu, éclatant, et un registre grave si peu
étoffé qu'il était parfois couvert par
l'accompagnement, pourtant discret. Une
justesse d'intonation, un sens de la phrase,
du rythme, irréprochables. Mais des notes
qui n'ont pas toujours l'assise, l'épaisseur
souhaitables. Probablement faute

d'nappui» suffisant. D'où ce lyrisme assez
court, et somme toute peu émouvant, mal-
gré le charme naturel de la voix.

Un très beau programme, consacré à
Mozart, Schumann, Debussy et R. Strauss.
D. Borst s'est montrée surtout convain-
cante dans les lieds en demi-teintes, ou
encore de ton ironique et plaisant. Ainsi
dans la gracieuse saynète pastorale de
Mozart: «Dans un bois solitaire». Ou
encore dans « Warn ung» trop «chuchoté»
peut-être, mais plein de vie et d'esprit. De
Schumann, nous retiendrons surtout
l'étonnante «mélancolie» si moderne avec
ses grands sauts de la partie vocale; ainsi
que la belle et fluide interprétation du
«Noyer ». Des six «Ariettes oubliées» de
Debussy, D. Borst a su rendre avec bonheur
les teintes sourdes de /' « Ombre des
arbres », le tournoyant vertige des
«Chevaux de bois ». En revanche, on aurait
aimé des intonations plus moelleuses, un
style plus soutenu dans «Green » et
«Spleen». Enfin, quelques mélodies de
R. Strauss, fort bien chantées, mais dont
l'ample et généreux lyrisme (Schôner Mai)
convient sans doute moins à la voix de
D. Borst que l'humour primesautier d'un
«Hat gesagt» ou d'un «Schlagende
Herzen».

Au piano : June Pantillon, parfaite
accompagnatrice qui a largement contri-
bué au succès par son jeu précis, vivant et
coloré - et notamment par ses sonorités
raffinées dans Debussy. Une heure de
musique très applaudie qui devait se termi-
ner, en « bis », par un dernier hommage à
R. Strauss. L. de MV.

Le 1er Mars
à Cortaillod

(c) Selon la tradition, la fanfare «Union
instrumentale» a joué la retraite la veille et
sonné la diane à l'aube du 1*' Mars, en se
déplaçant dans les différents quartiers de la
localité. De tous les groupes politiques,
seuls les libéraux ont organisé leur «veil-
lée-souper-tripes » à l'hôtel de Commune
en l'honneur du 130m* anniversaire de la
République, et ils avaient fait appel à M.
J.-P. Jelmini, conservateur du Musée
d'histoire, qui présenta son film sur
l'extraction de la tourbe dans le Haut-Jura.

Restaurant de la Poste
Quinzaine de gastronomie

grecque à Peseux

Tél. 314040 072761 1
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. J Prévisions pour

BVMHH toute la Suisse
Une vaste zone de basse pression s'étend

sur l'Atlanti que-Nord. Elle maintient à nos
latitudes un régime de vents d'ouest à sud-
ouest qui continuent d'entraîner de l'air
maritime doux vers les Alpes.

Suisse romande, nord-ouest de la Suisse
et Valais : efj règle générale, le ciel sera, {rès .
nuageux ou couvert avec quelques pluies et

, de la neige au-dessus de 1000 . à"
1300 mètres. Quelques éclaircies régioria-. .
les devraient toutefois se produire dans le
courant de la journée. Températures
prévues : 2 à 7 degrés au peti t matin , 8 à
13 degrés l'après-midi .

En montagne , vents modérés du sud à
sud-ouest.

Centre et est de la Suisse: sous
l'influence du fœhn , le temps sera en partie
ensoleillé, avec une nébulosité très chan-
geante. La crête des Alpes restera dans les
nuages, avec quelques chutes de neige en
provenance du sud.

Sud des Alpes et Engadine: le temps
restera couvert et pluvieux (neige au-
dessus de 1400 mètres).

Evolution probable pour samedi et
dimanche: nord : d'abord très nuageux ,
puis amélioration. Sud: couvert et
pluvieux samedi. Eclaircies dimanche.

Ĥ fi-^! Observations
B I météorologiques
? B à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 2 mars
1978. Température : moyenne : 5,0 ; min. :
-3,0; max.: 6,1. Baromètre : moyenne :
713,9. Eau tombée : 2,2 mm. Vent domi-
nant: direction : sud, sud-ouest; force :
calme à faible. Etat du ciel : couvert , pluie
pendant la nuit.

¦ncj i lemps
ET  ̂ et températures
^̂ v 4 Europe
fe_=H_k_fcJ et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : peu nuageux , 8 degrés;

Bâle-Mulhouse: très nuageux , 11; Berne:
très nuageux , 8; Genève-Cointrin:
couvert , 6 ; Sion : couvert , 12 ; Locarno-
Magadino : pluie, 3 ; Saentis : nuageux , -2 ;
Pari s : couvert , pluie, 8 ; Londres : couvert ,
pluie, 8; Amsterdam: très nuageux , 10;
Francfort : très nuageux, 11; Berlin: très
nuageux, 9; Copenhague: couvert, 3;
Stockholm : couvert , 1; Munich : très
nuageux, 7; Innsbruck : très nuageux, 15;
Vienne : couvert , 8 ; Prague : très nuageux,
5; Budapest : très nuageux , 13; Istanbul :
peu nuageux , 17 ; Rome : peu nuageux , 15 ;
Milan : brouillard , 9 ; Nice : couvert , pluie,
13; Madrid : couvert , bruine , 11; Tunis :
très nuageux , 15.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL 

^̂ ài -̂fs _̂_ £̂£&m
Exposition-bourse
de timbres-poste

Comme chaque année, le premier dimanche
de mars, la Société philatélique de Neuchâtel
présente au public neuchâtelois son exposition ,
accompagnée d'une bourse aux timbres, dans
la grande salle de la Rotonde. Pour la plupart
des exposants, ce sont de nombreuses heures et
veillées^qui ont été consacrées à la préparation,
des pages d'exposition. Les sujets exposés sur
36 cadres seront très variés. Cette présentation
encouragera les débutants ,, qui pourront ainsi
se rendre compte de quelle manière il est
souhaitable d'aboutir à une collection de tim-
bres-poste.

Les philatélistes chevronnés présents répon-
dront à toutes les demandes de renseignements
et conseilleront ceux qui feront appel à leurs
services.

La bourse aux timbres, qui se tiendra dans la
même salle, verra la participation de nombreux
marchands, amateurs et professionnels, venant
de toutes les régions du pays.

Loterie romande
à Saint-Aubin

Le prochain tirage de la Loterie romande
aura lieu le 4 mars prochain. Et il se déroulera
dans un endroit bien connu des vacanciers et
villégiateurs : La Béroche, dont le chef-lieu est
Saint-Aubin. Voici donc un tirage placé sous le
patronnage d'un saint, ce qui ne peut manquer
de donner à l'événement sa pleine significa-
tion. Car on le sait, chaque tirage soulage des
misères, distribue aide et appui financier aux
œuvres qui en ont besoin , vient au devant
d'appels nombreux qui jaillissent de tous les
coins du terroir romand. A Saint-Aubin, le
4 mars prochain , s'accomplira le même geste
de solidarité et de bienfaisance que l'on attend.
Même si le cadre semi-hivernal est moins beau
que celui du printemps ou de l'été triomphant.

Très émue par les témoignages d'affec-
tion , de sympathie reçus lors de sa pénible
épreuve, et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun , la famille de

Monsieur

Marcel GOGNIAT
exprime sa profonde gratitude à toutes les
personnes qui, par leur présence, leur
don , leur message et leurs envois de
fleurs, l'ont entourée durant ces jours de
cruelle séparation. Elle les prie de trou-
ver , ici , l'expression de sa sincère recon-
naissance. Un merci spécial aux prêtres,
au Dr Bonnant ainsi qu'au personnel de
l'hôpital de Fleurier.

Fleurier, mars 1978. 072025 x

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Madame Lile LAVANCHY
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve, par leur présence, leurs messages,
leurs dons ou leurs envois de fleurs. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Hauterive, février 1978. 07i67s x

Madame Simone CALAME
tient à dire de tout cœur à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil,
combien leurs témoignages d'affection et
de sympathie lui ont été bienfaisants en
ces jours d'épreuve. Elle leur-exprime sa
très profonde reconnaissance.

Neuchâtel , février 1978. 071002 x

Madame Rosi Schmidlin-Ros ;
Monsieur et Madame Claude Schmidlin

et leurs enfants, à Paris ;
Monsieur et Madame Achille Chapuis,

leurs enfants et petits-fils, à Bonfol ;
Mademoiselle Marie-L. Erni, à Delé-

mont,
ainsi que les familles Ros, Nilia en Italie,

parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Valentm SCHMIDLIN
leur cher époux, frère , beau-frère , oncle,
cousin et ami enlevé à leur affection,
après une courte maladie.

2022 Bevaix , le 2 mars 1978.
(Rue de Neuchâtel 6)

L'ensevelissement, dans l'intimité, aura
lieu à Bonfol, samedi 4 mars, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche, 2024 Saint-Aubin.

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

072986 M

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

LA COUDRE

Les élèves de Mmo Nicole Schaller, profes-
seur de piano, avaient récemment convié
leurs parents et amis à une audition publi-
que dans les salles de paroisse du temple
de La Coudre. Une trentaine d'enfants et de
jeunes gens ont ainsi enchanté un nom-
breux public' Tous ces pianistes en herbe
ont donné le meilleur d'eux-mêmes et ont
fait valoir leurs qualités. Tout ne fut pas
d'égale valeur, mais, parmi les enfants,
qu'il soit permis de relever entre autres la
présence de la petite Florence Dominé,
âgée de dix ans, qui a joué avec beaucoup
de sensibilité, une partie de la sonate en
mi b majeur de W.-A. Mozart.

En intermède, on a entendu quelques
morceaux de flûte et de violon accompa-
gnés par le piano. Mmo Schaller est à félici-
ter pour l'excellent travail qu'elle fournit
avec toute cette jeunesse. Relevons aussi
que la quantité de ses élèves prouve bien
que la culture musicale a toujours un grand
nombre d'adeptes.

Audition d'élèves

CRESSIER

(c) C'est aux Collons, que la section SFG de
Cressier s'est retrouvée récemment afin de
profiter d'un peu de détenté en participant à
un week-end de ski. Ils étaient bien une
quarantaine à avoir parcouru ces 200 km le
samedi matin très tôt, afin d'être sur. les
pistes de bonne heure et quelle joie, après
avoir quitté la plaine et son brouillard, de se
retrouver eh plein soleil et sur la neige !
Chacun en a profité au maximum soit pour
faire du ski de fond, soit pour faire du ski de
piste.

Le souper a réuni tout ce monde, jeunes
ou moins jeunes, et une agréable soirée a
couronné cette belle journée. Malheureu-
sement, le dimanche, les conditions
atmosphériques n'étaient plus du tout les
mêmes mais la neige mouillée qui tombait
n'empêcha personne de chausser ses skis.
Cette année encore ce fut une réussite et
tous les membres de la section SFG atten-
dent avec impatience l'édition 1979.

COLOMBIER

Barrière
(c) La barrière de pierre artificielle, qui avait
été renversée par un camion militaire au
collège des Vernes, vient d'être remplacée.

Week-end blanc
pour la section de la SFG

Dans la police
Lors du championnat suisse de police «lutte

et judo » disputé à Bâle , M. René Arm (Neu-
châtel) a obtenu une médaille d'argent enjudo.

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Le Révérend Père Riou et tous les
membres de l'Association Roger Riou ont
le profond regret de faire part du décès de

Madame Jeanne BOILLAT

mère de Mademoiselle Bluette Boillat,
laïque missionnaire en Haïti . Madame
Boillat , par son abnégation et sa grandeur
d'âme, nous a permis de vivre la charité
qu'elle portait et de nous la faire partager
à travers le dévouement dont elle taisait
preuve. 072762 M

¦̂b - - ¦

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. - 27 février. Wilmërding,

Zoé, fille de Walter , Boudry, et de Victoria-
Anne, née Vigne.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
28 février. Barnes, Larry-Herbert , et Visser,
Annemarie-Helena , les deux à Neuchâtel ; Vu ,
Gian, Neuchâtel, et Hoang, Thi Ngoc Cham,
Fontenay-aux-Roses (France) ; Têtard ,
Léonc-Paul, Vallon, et Locher, Marie-Josée,
Neuchâtel.

DÉCÈS. - 24 février. Ritzi , Charles-Oscar,
né en 1907, Neuchâtel, divorcé. 27. Guye,
Maurice-Léon-Arthur, né en 1913, Cormon-
drèche, époux de Juliane-Laurette, née Vuil-
lemier. 28. Boillat née Saucy, Olympe-Jeanne,
née en 1891, Peseux , veuve de Boillat ,
Charles-François-Félicien. 1e' mars. Anker , né
en 1911, Neuchâtel , époux de Lucy-Emma,
née Perret.
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SPAN :films à Eurobl
La Société protectrice des animaux de neu-

châtel et environs (SPAN) tiendra son assem-
blée générale annuelle le mercredi 8 mars à
Eurotel. A cette occasion deux films et des dias
seront présentés sur « les chiens guides d'aveu-
gles » de la Fondation centre suisse pour chiens
d'aveugles avec M. Babeley, moniteur profes-
sionnel, et « Chiens de catastrophes suisses » au
Frioul etàBucarest parM. M. Weissbrodt, juge
de la Société cynologique suisse. Une soirée
aussi instructive qu'intéressante sur des activi-
tés rarement montrées en public de nos amis les
chiens et les méthodes d'éducation permettant
d'arriver à de remarquables résultats.
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DÉCLARATIONS
D'IMPOTS

Samedi 4 mars
de 9 h à 12 heures

Local F.T.M.H. Evole 13
072340 R

La voiture de son père représentait
une tentation beaucoup trop forte...

Alors qu 'il circulait à moto le 3 septem-
bre dernier vers 19 h 15 rue des Saars,
G. V. a soudain vu une voiture jusqu 'alors
stationnée sur le bord de la chaussée se
mettre en marche. Le conducteur de
l'auto, G. B., tentait un « tourner sur
route ». Le motocycliste freina , mais le
choc se produisit tout de même. A peine
remis de ses émotions, G. V. aperçut
l'automobiliste qui prenait la fuite , sans
s'occuper de son sort.
- Mais je l'ai poursuivi et rattrapé à

proximité d'un cinéma, expliqua G. V.
lorsqu 'il comparut hier devant le tribunal
de police du district de Neuchâtel , qui
siégeait sous la présidence de M. Jacques
Ruedin , assisté de M. Pierre-Denis Rytz ,
qui remplissait les fonctions de greffier.

G. B., lui , qui se trouve à Paris, n'était
évidemment pas présent mais il avait tenu
à se faire représenter par un avocat. Or la
loi précise que l'on peut se passer de la
présence d'un prévenu uniquement lors-
que seule une peine d'amende est requise.
- Dans le cas présent , dit le président ,

le ministère public a requis une peine de
45 jours d'emprisonnement et 400 fr.
d'amende. Je me demande dès lors si
votre client n 'aurait pas avantage à se
faire juger aujourd'hui par défaut , quitte à
demander par la suite le relief de ce juge-
ment , plutôt que d'être condamné sans
possibilité de relief.

Finalement , le mandataire s'étant rallié
à la première proposition , G. B., qui se
trouvait vraisemblablement sous l'effet
de la boisson au moment de l'accident , a
écopé par défaut d'une peine de dix jours
d'emprisonnement ferme, de 200 fr.
d'amende et de 250 fr. de frais. Les infrac-
tions retenues à sa charge étaient:
l'ivresse au volant (la prise de sang révéla
une alcoolémie oscillant entre 2,36 et
2,56%o), le manque de précautions avant
d'entreprendre une manœuvre dange-

reuse et la violation de ses devoirs en cas
d'accident.

Quant au motocycliste, qui a reconnu
spontanément avoir circulé à une vitesse
supérieure à celle de 60 km/heure, il
payera 60 fr. d'amende et 30 fr. de frais.

TENTATION
C.-A. Z., qui n 'était au bénéfice d'un

permis d'élève conducteur que depuis peu
de temps, a utilisé , le 27 novembre der-
nier, la voiture de son père à l'insu de ce
dernier. Mal lui en prit, puisqu 'au carre-
four de Vauseyon, alors qu 'il était seul
dans la voiture, il perdit la maîtrise de cel-
le-ci.

— La voiture aurait normalement dû
être stationnée dans un garage se fermant
automatiquement. Or la porte était défec-
tueuse et l'auto était restée dehors. C'est
cela qui m'a incité à l'utiliser, raconta le
prévenu.

Pour quelles raisons C.-A. Z. se retrou-
va-t-il devant un tribunal , puisque les vols
d'usage entre familiers ne se poursuivent
que sur plainte? Simplement parce qu 'il
ne possédait pas encore de permis de
conduire. Dans ces cas-là , la poursuite a
lieu d'office. Toutefois , en rendant son
jugement , le tribunal a largement tenu
compte du fait qu 'au moment de l'acci-
dent , le prévenu venait de fêter ses
18 ans. Et au lieu de lui infliger une peine
d'emprisonnement, comme le ministère
public le suggérait , M. Ruedin s'est
contenté de prononcer une amende de
250 fr., qui sera radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve d'un an. En
outre, C.-A. Z. s'acquittera de 30 fr. de
frais.

IMPRUDENCE D'ENFANT
Alors qu 'il circulait au volant de sa

voiture le 17 novembre dernier vers midi
rue des Poudrières dans l'intention de

rejoindre le centre de la ville, W. L. vit
soudain un enfant s'élancer en courant sur
la chaussée, juste devant son véhicule. Le
conducteur arrêta son auto sur une
distance de 4 m 40. Mais l'enfant tomba
tout de même sur le capot de la voiture,
puis roula sur la chaussée.
- J'ai eu à peine le temps de sortir de

l'auto qu 'il s'était déjà relevé et s'enfuyait
en courant. Je l'ai rattrap é pour lui
demander s'il avait du mal. Je l'ai même
raccompagn é à la maison afin de proposer
à ses parents de le conduire à l'hôpital
pour y subir un contrôle. Mais j 'ai été
plutôt mal reçu... expliqua l'automobi-
liste.

Entendu dans l'après-midi par un
gendarme, l'enfant soutint , en présence

de sa mère, qu 'il avait traversé la chaussée
sur un passage de sécurité et qu 'il avait
même tendu sa main pour marquer son
intention. Le mandataire de W. L. se
demanda s'il ne serai t pas préférable que
l'enfant fût entendu une nouvelle fois par
une assistante sociale, son jeune âge (sept
ans) lui interdisant de comparaître en
qualité de témoin devant un tribunal.
Finalement, l'avocat renonça à cette
déposition et plaida la libération pure et
simple. Le tribunal n 'a pas suivi cette
argumentation à la lettre, mais il a tout de
même acquitté W. L. au bénéfice du
doute.

Les frais de la cause seront mis à la
charge de l'Etat.

T. N.

Premier coup d'œil sur lu nouvelle
constitution de l'Eglise réformée

neuchâteloise
Ces prochains mois, les membres de

l'Eglise réformée évangélique du canton de
Neuchâtel sont invités à se prononcersur le
contenu de la nouvelle charte qui régit leur
Eglise. Les consultations auront lieu à diffé-
rents niveaux : paroisses, colloques de
district, Synode et enfin assemblée géné-
rale de l'Eglise.

La nouvelle constitution n'apporte pas de
changements fondamentaux à la structure
presbytérienne et synodale de l'Eglise, ils
entraîneront pourtant dans les paroisses et
sur le plan synodal des modifications qui
tiennent compte de l'évolution de l'Eglise
depuis sa fondation en 1943.

On retient en particulier les points
suivants :

• Une nouvelle définition de la qualité de
membre de l'Eglise : « l'Eglise se doit à tous
les protestants en pays de Neuchâtel. En
sont membres tous les baptisés qui mani-
festent le désir d'en faire partie ».

• Le nombre des députés au Synode est
ramené de 250 à une centaine. Les pasteurs
et diacres qui y siégeront seront désignés
par district et chaque paroisse sera repré-
sentée par un député laïc ;
• Les institutions spécialisées de l'Eglise

et les communautés qui le désirent peuvent
s'y faire représenter;
• le nombre des commissions synodales

permanentes est diminué. Trois sont
nommément citées : consécration, études
de théologie et examen de la gestion;

• le Conseil synodal est réduit de 11 à
9 membres, dont cinq laïcs,
• les paroisses seront dirigées par un

seul conseil paroissial qui pourra être
présidé par un laïc, un diacre ou un pasteur.

Les rédacteurs de la charte souhaitent
assouplir les articulations de l'Eglise canto-
nale et susciter une collaboration régionale
plus intense entre les paroisses.

M. Waldemar Jucker à la Société de science économique

Toujours soucieuse de faire appel à des
conférenciers de choix présentant des
sujets d'actualité, la Société neuchâteloise
de science économique a demandé à
M. W. Jucker , délégué du Conseil fédéral
aux questions conjoncturelles, poste qui l'a
vu succéder au professeur F. Kneschaurek,
de traiter de questions relatives à ses acti-
vités. Le sujet annoncé par l'orateur était
intitulé « Problèmes de l'économie suisse».
Les auditeurs qui occupaient l'aula de
l'université, orientés de près ou de loin vers
l'économie, ont été transportés dans le
domaine des semi-conducteurs ou de la
microélectronique avec un courageux
esprit d'anticipation.

Si M. Jucker a choisi Neuchâtel pour
parler de l'importance de la microtechni-
que, c'est en raison de l'effort déjà entre-
pris par l'industrie horlogère dans ce
domaine. Un certain nombre d'entreprises
de cette branche ont créé un noyau de
recherche micro-électronique en dehors
des écoles polytechniques fédérales. Ainsi,
le Centre électronique horloger a-t-il été
fondé. Mais la recherche en microtechni-
que et en microélectronique déborde le
cadre de l'horlogerie. Des pourparlers sont
engagés entre l'Ecole polytechnique fédé-
rale, l'Etat de Neuchâtel, le Laboratoire de
recherche horlogère et le Centre électroni-
que horloger en vue de créer à Neuchâtel,
un Centre de formation et de recherche
microtechnique qui est appelé à jouer un
rôle notoire pour l'économie helvétique.

LE «DÉBUT
D'UN BOULEVERSEMENT»

Les spécialistes suisses et étrangers
s'accordent à considérer que le dévelop-
pement de la technique des semi-conduc-
teurs et de l'optique électrique conservera
son rythme élevé et son importance
primordiale, affirme M. Jucker. Les inter-
ventions des nouvelles technologies
devraient se renforcer dans leurs branches

originaires et étendre leurs applications à
d'autres secteurs.
- Nous ne faisons que commencer un

bouleversement dont nous ne voyons pas
encore la fin, poursuit le délégué de la
Confédération.

! Ce dernier ajoute que la Suisse devrait
disposer d'une base de production natio-
nale de composantes électroniques, que la
Formation des ingénieurs en microtechni-
|ue devrait être renforcée et que, dans ce

but, il est souhaitable de mener une
enquête systématique sur le marché
microtechnique, à l'exclusion toutefois des
produits horlogers, des grands systèmes
électrotechniques et de communication.

Les difficultés accrues que rencontre
l'économie suisse nécessite une collabora-
tion entre les secteurs public et privé pour
innover, pour nous permettre de demeurer
attractifs sur les marchés externes. Dans

cette optique, le futur centre à créer à Neu-
châtel aura une tâche essentielle.

Une discussion nourrie s'engagea après
la conférence. Des interventions de repré-
sentants de l'université s'unirent à celles
de milieux industriels pour demander des
appuis plus substantiels, plus rapides et
plus généraux au pays de Neuchâtel. En
effet, la basse conjoncture économique
dont nous souffrons plus que d'autres
cantons pèse sur tous les secteurs et toutes
les régions. C'était l'occasion de présenter
quelques justes doléances et aussi d'en
revenir à des considérations d'économie
plus générale.

On remerciera le président, M. C.-M. Wit-
twer et sa société d'avoir entrouvert le
voile qui estompe encore le Centre de for-
mation et de recherche microtechnique de
Neuchâtel.

E. D. B.

La recherche dans le domaine de la microtechnique
est d'un intérêt fondamental pour Neuchâtel et la Suisse

Après un concert (suite)

Correspondances I ,
'¦;• * (Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef.

Permettez-moi de vous adresser ces
quelques lignes au sujet du concert des
gymnasiens de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds; faisant suite et
réponse à l'article de M. A. Bonhôte.
Sans doute moins expérimentée que
vous, mais néanmoins très intéressée à
la musique, je comprends mal vos réfle-
xions se rapportant à la tenue des inter-
prètes.

En effet, si les 280 choristes et musi-
ciens n'étaient habillés en tenue de
soirée, c'est qu'il ne faut pas oublier
qu'à 16 ou même 20 ans, le porte-mon-
naie des étudiants n'est pas toujours
très lourd ! Aussi, je ne pense pas que
l'on puisse leur reprocher de ne pas
s'être présentés en «habits de gala »,
mais d'être tout simplement venus avec
leur cœur et leur merveilleuse passion :
la musique.

Quant au talentueux soliste, L. Pantil-
lon, vous faites erreur: il ne portait pas
un «pull», mais une chemise. Tenue
des plus correcte, me semble-t-il ! Vous
vous étonnez aussi que son père n'ait
pas porté un pantalon noir. Mais encore
une fois, où est l'importance en ces trois
soirées dédiées à la jeunesse et la
musique et à la bonne humeur avant
tout?

Enfin pour mon grand ami Gheorghe
Zamfir et ses solistes, vous supposiez
les avoir vus en « chemise polo »! II n'en
était rien. Gheorge était à chaque
concert vêtu d'une chemise de gala des

plus élégantes et ses solistes portaient
la même dans une autre teinte simple-
ment.

N'était-ce pas assez sobre à votre
goût?

Vous vous navrez aussi dans vos
critiques! C'est inutile car G. Zamfir
n'est pas l'inventeur du « naï» (flûte de
pan en roumain), mais je vous l'accorde,
l'un des plus merveilleux interprètes
après son regretté maître : Fanica Luca.
En effet l'origine du « naï » se perd dans
la nuit des temps, là où, il y a quelques
milliers d'années, les bergers le confec-
tionnaient eux-mêmes en bois de
sureau, noyer, peuplier, en roseau, etc..
pour «chanter» leurs joies et leurs
peines aux oiseaux des forêts.

Pour conclure, je pense que le respect
de la musique, qu'elle soit d'hier ou
d'aujourd'hui, passe avant la «tenue
vestimentaire », et que vous avez par
vos réflexions, sans doute déjà oublié
les plus beaux instants de ces soirées
musicales justement si chaleureuses
par tant de couleurs.

Je profite de l'occasion qui m'est
donnée pour remercier
MM. G.-H. Pantillon et T. Loosli, ainsi
que les 280 choristes et musiciens qui
ont touché beaucoup d'entre nous par
leur simplicité et leur spontanéité dans
leurs talentueuses interprétations.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le
rédacteur en chef, mes sentiments
distingués.

M"0 Liliane BEER
Neuchâtel »

Exposition Martial Leiter à la Galerie 2016
Martial Leiter, qui expose à la Galerie

2016 à Hauterive une soixantaine de mines
de plomb et d'encres de Chine, est né en
1952 à fleurier. II a suivi /es cours de la
section-«dessinateurs» de l'école techni-
que, exercé ce métier de 1971 à 1973, et
depuis 1976 il vit de ses dessins de presse et
travaille pour lui-même. De 1970 à 1978, il a
exposé bien des fois, en Suisse romande, et
il a participé à des expositions collectives
en France, en Italie et en Yougoslavie.
Comme dessinateur de presse, il collabore
à plusieurs grands journaux et à diverses
feuilles satiriques.

Si le tragique est évidemment le moteur
de son art, il est d'emblée évident que la
propagande politique et humanitaire y joue
un rôle de premier plan. Faut-il le regretter ?
Nullement. Car l'angoisse que ressent Mar-
tial Leiter devant les destinées que l'huma-

nité se prépare est extrêmement sincère, de
telle sorte que son art en est nourri et enri-
chi. Tout au plus risquerait-elle ici et là delui
communiquer un léger accent d'emphase
et de rhétorique.

LA FORCE DANS L 'HORREUR

Mais, de manière générale, quelle force
dans l'horreur! Dans «La chaise» et dans
«Les aveux», un thème qu 'il traite avec
prédilection, avec une sorte de volupté
souffrante, c'est le prisonnier torturé qu 'il
représente, un amas de muscles prêts à
éclater, où la vie malgré tout l 'emporte
encore sur tout le reste. C'est puissant sans
être morbide, tant l'être humain semble
impossible à briser.

De l'un, Martial Leiter passe au multiple,
et l'on a alors, comme le dit Sylvio Acatos,
«ces grappes humaines, ces amoncelle-
ments d'êtres entraînés dans la multitude
des tourbillons, la floraison des spirales ».
De goyesque qu 'elle était, la vision se fait
proche de Rembrandt, tant la misère de
tous ces pauvres hères se perd dans
l'anonymat. Mais toujours il y a un chef, et
ce chef qui entraîne derrière lui le troupeau
humain est un faux prophète, un guerrier
sadique, et parfois aussi un être surhumain
dont la figure horrible s 'allonge démesu-
rément pour se dresser jusqu'au ciel. C'est
le défi du démon à la toute-puissance de
Dieu.

SOUHAITS...

Une fois, Martial Leiter s 'est risqué à per-
sonnaliser l'une de ces créatures. C'est

«MgrLefebvre», qu'il a représenté assis
sur un siège éjectable, le cou entouré d'un
collier de cartouches, avec derrière lui un
ecclésiastique debout, le pistolet à la main,
prêt à tirer. Même si l'artiste a quelque peu
exagéré le rôle de ce grand traditionaliste,
l'œuvre n'en reste pas moins cruellement
impressionnante, et même savoureuse.

Certaines œuvres comme «L'homme et
la fourmilière», «Paulette» et «Le Blai-
reau», d'inspiration plus nettement surréa-
liste dans leur bizarrerie morbide, laissent
croire que Martial Leiter, qui est jeune,
évoluera encore beaucoup. Nous le lui
souhaitons vivement, car il échappera ainsi
à ce que son inspiration et sa technique
actuelles comportent d'un peu doctrinaire
et d'un peu uniforme, jusque dans l'expres-
sivité profonde d'une noirceur riche de tous
les possibles.

P.-L. B.

Bôle:
oui à SAIOD

(c) Le Conseil général de Bôle a siégé hier
soir en présence de 20 membres. Un mem-
bre étant à nommer au Conseil intercom-
munal de la STEP, à Colombier, en rempla-
cement de M. Daniel Bugnon, démission-
naire. M. Michel Humbert (Groupement de
l'Entente communale) a été nommé après
deux tours de scrutin.

Point important à l'ordre du jour, la
convention de SAIOD, convention qui a été
acceptée par 10voix contre une et huit
abstentions. Nous y reviendrons.

Des parlementaires allemands visitent
Ebauches Electroniques à Marin

INFORMATIONS HORLOGERES

Profitant d'un voyage en Suisse, une
délégation parlementaire ouest-allemande ,
emmenée par M. Karl Carsten, président du
Bundestag, et accompagné de M. Ulrich
Lebsanft , ambassadeur de RFA à Berne, a
visité Ebauches Electroniques SA à Marin,
une société affiliée à Ebauches SA. Reçus
par MM. P.-A. Kunz, secrétaire général
d'Ebauches SA, et K. Huebner, directeur

général d'Ebauches Electroniques, les visi-
teurs ont pu se rendre compte des efforts
consentis depuis plusieurs années par
l'industrie horlogère suisse dans les
domaines de l'électronique et de la fabrica-
tion de composants et de modules pour les
montres à quartz ainsi que du potentiel
industriel de l'entreprise visitée dans le
secteur des semi-conducteurs.

«Le Roi Lear » du TPR
Un sommet de la saison théâtrale

• POUR son trente et unième specta-
cle, le Théâtre populaire romand s'est
donc attaqué à une pièce de William
Shakespeare. Présenté en première au
Noirmont, il y a un peu plus d'une
année, ce «Roi Lear» était proposé au
public neuchâtelois, mercredi et jeudi
soir, à la salle de gymnastique du col-
lège des Terreaux-sud, par le Centre
culturel et la ville de Neuchâtel.

Soucieux de renouer avec une cer-
taine tradition élisabethaine - qui cor-
respond d'ailleurs parfaitement à leur
conception générale du travail théâtral
-, les gens du TPR ont cherché à sortir le
spectateur de son classique isolement
dans l'obscurité. Ils ont donc amené
avec eux un double dispositif de gradins
installés sur deux côtés opposés de la
salle : c'est au milieu du public que va se
dérouler le drame shakespearien, le tout
éclairé par la lumière blafarde à souhait,
de soixante lampes accrochées à un
filet.

On change donc le rapport au specta-
cle -et aux spectateurs. II faut y voir plus
qu'une intéressante audace formelle :
comme d'autres pièces du même
auteur, «Le Roi Lear» n'a pas pris une
ride et interdit à notre conscience de se
dérober surtout dans l'adaptation qu'a
faite Claire Flohr de la traduction de
François-Victor Hugo. Comme le public
du XVIe siècle, celui d'aujourd'hui vit
une époque de transition, dans laquelle
les rapports de force entre générations
politiques tendent à s 'exacerber.

DE CHAIR ET DE SANG...
Et comme toujours avec Shakespea-

re, la vision s 'élargit à la réalité humaine
tout entière, car, en-deçà de l'idée de

l'Etat que se font Lear, ses filles et
Albany surgissent des individus de
chair et de sang, assoiffés de pouvoir.
Même la cadette Cordélia, de retour
pour rendre justice au père qui l'a ban-
nie et déshéritée, n'hésite pas à utiliser
celui-ci pour satisfaire ses propres
ambitions. Puissamment intégrée aux
thèmes spécifiquement politiques - ce
qui ne lui ôte rien de son actualité -, la
dialectique entre la folie et la raison se
voit également traitée avec une inten-
sité et une profondeur qui, souvent,
laissent sans voix.

Au bout de longs mois de travail
acharné, après les différentes étapes
d'une fructueuse maturation collective,
la compagnie de Charles Joris a fait de
ce «Roi Lear» une admirable réussite.
Conformément aux postulats du
symbolisme élisabéthain, on joue sans
décor; l'identité du personnage est
rendue par son costume, les éléments
essentiels de l'environnement par quel-
ques accessoires, les différentes
ambiances par le bruitage et la musi-
que.

UN COUP DE MAÎTRE
Mais, au bout du compte, c'est le

discours scénique, dynamique, specta-
culaire et intelligemment audacieux
dans sa conception, parfaitement au
point quant à sa réalisation, qui va signi-
fier une bonne part de la substance du
texte. Pour le reste, chacun joue avec
conviction et plaisir des rôles à sa mesu-
re, qu'il s'agisse de rendre la progres-
sive évolution des individus, et particu-
lièrement la bouleversante «déchéan-
ce» de Lear, ou la puissance symboli-
que des scènes collectives où intervient
le peuple — jongleurs, mendiants ou
paysans.

Pour son coup d'essai avec Shakes-
peare, le Théâtre populaire romand a,
de toute évidence, réussi un coup de
maître. J.-M. P.

• VERS 12 h 50, une voiture conduite
par M. S. D., de Neuchâtel, quittait la
place des Halles pour se diriger vers le
centre de la ville. En s'engageant sur la
rue de la Promenade-Noire, ce véhicule
est entré en collision avec l'automobile
conduite par M. F. T., de Neuchâtel, qui,
venant du centre, se dirigeait vers Ser-
rières. Dégâts.

Collision

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Une délégation de la Fédération des Egli-
ses protestantes de la Suisse se trouve
actuellement en Afrique du Sud. Elle com-
prend l'ambassadeyr A. Lindt (Berne), les
pasteurs C. Bauer (Le Locle), vice-président
du Conseil de la fédération ; D. von Allmen?
secrétaire' 'tfYétttoVque WèuttëMàtr* et
H. Rusterholz, responsable des questions
de missions et d'oecuménisme de l'Eglise
réformée zuricoise.

Pendant un mois, cette délégation visi-
tera les Eglises de l'Afrique du Sud dans le
but d'aplanir le différend qui divise quel-
ques-unes d'entre elles à propos de la poli-
tique de développement séparé. Le Conseil
de la Fédération invite les Eglises membres,
les paroisses et les chrétiens à intercéder
dans leurs prières pour cette délicate mis-
sion.

Délégation protestante
en Afrique du Sud

Le 1er Mars
(c) Proches de la cinquantaine, non par
l'âge mais par... le nombre, les hôtes de la
section d'Auvernier du parti radical ont
marqué l'anniversaire de la République, en
passant la plus agréable des soirées. La
cordialité de l'accueil permit aux uns et aux
autres de faire meilleure connaissance.
Brièvement, par des propos simples et
directs, le président, M. P.-A. Jaquet sut
donner la note nécessaire et le repas,
remarquablement servi à l'hôtel du Lac, se
déroula dans une bonne humeur commu-
nicative. Pour la joie de tous, le prestidigita-
teur Jemès époustoufla les spectateurs qui
admirèrent un talent s'affinant au gré des
ans. Le pianiste Hugo sut, avec discrétion
ou brio, selon le moment, distraire ou
soutenir, et, plus tard, entraîner les
danseurs.

De leur côté, les membres du parti libéral
ont passé une cordiale soirée à l'hôtel Bel-
levue. Leur hôte d'honneur était M. Archi-
bald Quartier qu'il est inutile de présenter. II
sut tout à la fois intéresser et amuser son
auditoire, son humour parfois caustique ne
faisant jamais défaut.

AUVERNIER

VAUMARCUS

(c) Un siège étant à repourvoir au Conseil
général et la liste d'Entente n'ayant plus de
suppléant, les électeurs et électrices de la
commune convoqués en assemblée géné-
rale par le Conseil communal avaient à
désigner un candidat.

Trois candidats furent proposés et par
décision de l'assemblée maintenus en liste.
Des élections devront donc avoir lieu. C'est
la première fois dans les annales de la
commune qu'une vacance au sein du
Conseil général déclenche toute la procé-
dure électorale.

Elections
complémentairesCOLOMBIER

(c) Le Conseil général de Colombier siégera
le 9 mars. L'ordre du jour comprend
notamment un rapport de la commission
chargée de l'étude des problèmes posés
par l'implantation de grandes surfaces et
un arrêté de suspension de l'examen de
toute demande de permis de construire
pour les zones ONC I, ONC II, ONC III et
ONC llla jusqu 'à l'entrée en vigueur d'une
nouvelle réglementation mais toutefois
pour une durée maximum de 12 mois.

Au législatif

• POUR remplacer M. André Mon-
nier, le Conseil de la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse a
appelé en qualité de nouveau secrétaire
romand, M. Walther Zahnd, de Neuchâ-
tel. Parfait bilingue, M. Zahnd est né en
1930 à Neuchâtel où il a suivi toutes ses
classes. II dispose d'une solide forma-
tion commerciale et d'une longue expé-
rience pratique. M. Zahnd s'est en outre
toujours occupé activement de la vie de
l'Eglise à son lieu de domicile et il siège,
depuis 1971, au Conseil de la paroisse
de Serrières. De plus, engagé sur le plan
politique, il a faitjjartie, pendant quel-
ques années, de l'exécutif communal et
siégé au Grand conseil neuchâtelois.

Nouveau secrétaire
romand

de la Fédération
des Eglises protestantes

Sa Majesté
Carnaval...

• APRÈS trente années d'absence,
Besançon renoue avec une tradition
populaire sympathique: le carnaval.
Vingt-cinq associations de la ville ont
décidé de participer au grand défilé du
5 mars. A cette occasion en plus, des
groupes et musiques de renom vien-
dront des quatre coins de France. Le
comité des fêtes de la ville a préparé
chars... et batteries pour que ce carnaval
soit particulièrement réussi. Cette fête
remplace un peu l'ancienne cavalcade
défunte. Sa Majesté Carnaval sera
escorté de la reine de Besançon et de
ses dauphines.

Besançon
ville jumelle

• AFFLUENCE record au Musée d'art
et d'histoire pour l'avant-dernier week-
end de l'exposition Paul Klee, marion-
nettes et aquarelles. Plus de mille visi-
teurs l'ont parcourue, dimanche der-
nier, ce qui constitue un record absolu
jusqu'à ce jour pour cette exposition qui
se terminera ce week-end.

Succès
d'une exposition

• LE remplaçant de M. Herbert Suter,
directeur du gymnase cantonal de Neu-
châtel depuis 1965, est connu. Comme
nous l'avons annoncé, il s'agit de
M. Jean-Jacques Clémençon, domicilié
à Neuchâtel et âgé de 33 ans. II entrera
officiellement en fonction le 1er mai.

M. Jean-Jacques Clémençon

Le nouveau directeur
du gymnase



W VILLE DE NEUCHATEL
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

DU LITTORAL NEUCHATELOIS
Ecole professionnelle commerciale

L'Ecole professionnelle commerciale
cherche pour son secrétariat,

employée de bureau
ou

employée de commerce
à temps partiel {Y, de poste), habile dactylo-
graphe, consciencieuse.

Exigences : certificat fédéral de capacité ou
titre équivalent.

Obligations et traitements légaux.

Entrée en fonction: mi-avril ou date à
convenir.

Les offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de certificats
sont à adresser jusqu'au 20 mars 1978 au
directeur de l'Ecole M. G. Misteli, Maladiè-
re 73, 2000 Nechâtel, qui fournira tous
renseignements complémentaires.
Tél. (038) 24 78 79.

Le directeur de l'Ecole
professionnelle commerciale
G. Misteli

072406 z

À CORTAILLOD
dans notre immeuble, entièrement
rénové, situation ensoleillée et tran-
quille il ne nous reste plus que:

1 x 4 pièces avec
2 salles de bains Fr. 540.—
1 x 5 pièces avec
2 salles de bains Fr. 650.—

charges non comprises.
Entrée immédiate ou à convenir,
1 mois de loyer gratuit, places de
parc à disposition.
S'adresser à la régie:
tél. (037) 24 44 35. interne 57.072440 G

f N

A louer,

BOUDRY
Philippe-
Suchard 28 et 34

appartements
2 pièces
dès Fr. 270.—

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

068173 G
S'adresser A:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

, 2001 Neuchâtel .

A louer à la rue de
la Dîme pour date
à convenir ou fin
juin

3 pièces
avec confort.
Loyer Fr. 310.—
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.
072578 G

i FAN-L'EXPRESS 1
Direction : M. Wolfrath

\ R. Aeschelmann

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Té léphone (038 ) 25 65 0 1

Compte de chèques postaux 20-178
Tél ex 3 51 81I , 1

A louer

STUDIO
à 2 pas
de l'université.

S'adresser
à Cretegny & Cie,
fbg du Lac 43,
2000 Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.0650._i_G

Le Centre Electronique
Horloger S.A.

I à  

Neuchâtel
institut de recherche communautaire
de l'industrie horlogère suisse,

cherche

une EMPLOYEE DE BUREAU

I 

aimant les chiffres et habile en dactylographie [ J
pour son service de comptabilité et autres
travaux de bureau.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur curriculum
vitae à la Direction du Centre Electronique Horloger S.A., case
postale 41, 2000 Neuchâtel 7. 072350 0

\ 
J

Wir vertreten die qualitativ hochstehenden,
weltbekannten NORTON-Schleifscheiben,
Diamantscheiben und Borazonscheiben. Zur
systematischen Bearbeitung im Gebiet West-
schweiz suchen wir einen

Ausséndienstmitarbeiter

Wir legen grossen Wert auf eine seriôse,
zielstrebige Beratung unserer Kundschaft.
Bewerber mit praktischer Erfahrung in der
Schleiftechnik oder mit Verkaufserfahrung im
Werkzeugsektor werden bevorzugt. Idealer
Wohnort : Raum Neuenburg - Biel.

Interessenten franzôsischer oder deutscher
Muttersprache mit guten Kenntnissen der
andern Sprache, die bereit sind, einsatzfreu-
dig das Verkaufsgebiet selbstândig zu bear-
beiten, wollen ihre handschriftliche Bewer-
bung mit Foto, Lebenslauf, Zeugniskopien,
Referenzen und Gehaltsansprùchen senden
an

L. KELLENBERGER & CO AG
NORTON-Generalvertretung

Heiligkreuzstr. 28, 9009 St. Gallen
072442 O

A louer a Hauterive
rue des Jardinets :
appartements de 3 pièces
Fr.453 —
charges comprises
appartements de 2 pièces
Fr. 380.90
charges comprises , tout
confort, quartier tranquille.
Libre tout de suite ou à
convenir.
Pour traiter : GECO S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchàtel
Tél. 24 44 46. 072492 G

Organisation avec succursales
cherche

MAGASIN DE VENTE
situé à la rue de l'Hôpital/rus du
Seyon ou meilleur emplacement
équivalent pour location, achat ou
reprise.
(Provision importante pour intermé-
diaire). Discrétion assurée.
Offre à : Magasins PROGRES,
Direction, Feldstrasse 86,
4663 Aarburg. 070818H

Hauterive
A louer pour fin
juin dans lotisse-
ment neuf, en
lisière de forêt,
disposant d'une

j importante place
de jeux dans situa-
tion tranquille et
dominante, appar-
tement résidentiel
de

2Vi pièces
cuisine agencée.
Fr. 465.—
+ charges.

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

072574 G

]• MONRUZ*
A louer dès le
1" avril 1978

\% PIÈCE fr.316.-
par mois
+ charges Fr. 31.70.
Magnifique appar-
tement, situation :.
sud avec balcon
et vue sur le lac et j
les Alpes.
Pour visiter :
tél. 25 29 72, heures
repas.
Pour traiter :
tél. (021)22 29 16.

069430 G

A louer pour fin
mars ou pour date
à convenir, à la rue
de Bourgogne

Grand studio
non meublé
Loyer Fr. 210.—
+ charges.

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

07257 5 G

Baux à loyer
au bureau du Iournal

A louer à
Cortaillod-village

3Va pièces
3m° étage, tout
confort, grande
cuisine agencée,
tranquillité, zone de
verdure, libre dès
le 24 avril.
Loyer: Fr. 515.—,
charges comprises.

Tél. 21 1155,
interne 535, le
matin 42 38 71, dès
12 heures. 071027 G

Peseux
A louer pour fin
mars à la rue des
Combes

grand studio
non meublé
Loyer Fr. 250.—
+ charges.

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

072573 G

ESPAGNE
A LOUER
MAISON
4 V2 pièces, 6 lits,
100 m bord de mer ,
San-Carlos-de-
La Rapita.Garage.
Libre immédiate-
ment.

Tél. (038) 31 40 90,
22 heures. 071011 G

Le Landeron
A louer pour date
à convenir,
Petite-Thielle 6,

bel
appartement
de 31/2 pièces
Excellente vue sur
le lac, tranquillité,
grand balcon,
moquette dans
toutes les pièces.

Pour visiter:
Mmo Hofer.
Tél. 51 19 17, le soir
dès 18 heures.

Pour traiter: Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

072576 G

Le Landeron
pour le 1er mars
ou date à convenir

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

Tél. (032)
88 1144. 068079 G

Magnifiques
studios
avec cuisine séparée à
louer dès le 1" avril 1978.
Loyer dès Fr. 283.— par
mois, charges comprises.

Pour visiter : Mm* Dey,
Chasselas 16,
tél. 24 2138.
Pour traiter :
Service Immobilier
de la BALOISE,
tél. (021) 22 29 16.

070198 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

A louer

A COLOMBIER
2 Vz PIÈCES
endroit calme
et ensoleillé.
A proximité

du tram.
Fr. 330.—.

068162 G

S'adresser 4:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 251725

. 2001 Neuchâtel .

Le Landeron
A louer près du lac

place de parc
Fr. 20.—

Garage
Fr. 65.—.

Tél. (038) 24 67 41.
072577 G

A louer, tout de suite ou pour date à
convenir, BEVAIX, rue Monchevaux,
splendides

appartements del, 31/2
et kVz Pièces

avec grand living, cuisine agencée,
tout confort.
S'adresser â :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 072725 G

A louer, dès le 31 mars ou date à
convenir,
FLEURIER, Petits-Clos 39
bel

appartement de 3 pièces
tout confort, cuisine agencée.
Loyer mensuel, charges comprises
Fr. 385.—.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 16. 072726 G

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

A LOUER pour le 24 mars
à la rue du Château

STUDIO NON MEUBLÉ
tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 300.—
+ charges. 072401 G

APPARTEMENTS
A louer tout de suite ou à convenir,
tout confort à

MARIN *f
Mouson 1, 2, 3
3 pièces dès Fr. 390.— + charges
3 Vi pièces dès Fr. 400.— + charges.

Pour visiter,
s'adresser aux concierges
M. Cavaluzzo, tél. (038) 33 10 78
OU M. Boco (038) 33 10 45.
Gérance P. Gerber Tél. (038) 51 11 56
La Neuveville
Tél. (032) 42 51 03. 072387 G

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

A LOUER pour le 24 mars aux Fahys

APPARTEMENT
de 3 pièces

tout confort. Cuisine agencée.
Balcon.
Loyer mensuel Fr. 400. 1- charges.

072402 G

À LOUER pour date à convenir,
rue de l'Ecluse 37, Neuchàtel;̂

1 STUDIO MEUBLÉ
avec cuisinette, douche et W.-C.

S'adresser :
Fiduciaire Louis Crelier
av. de la Gare 8, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 77 65. 072426 G

À LOUER À CORTAILLOD
situation ensoleillée et tranquille tout
de suite ou à convenir

STUDIO Fr. 185.—
2 PIÈCES dès Fr. 285.—

charges non comprises.
Appartements entièrement rénovés,
confort moderne, places de parc à
disposition. 1 mois gratuit.

S'adresser â la régie :
tél. (037) 24 44 35, interne 57.072439 G

A LOUER
STUDIOS, TOUT CONFORT,
AU CENTRE:
loyers mensuels de Fr. 260.— à
Fr. 280.— + charges
BUREAU
À LA RUE DU CHÂTEAU
loyer mensuel Fr. 225.—
CONFORTABLE APPARTEMENT
DE 4 CHAMBRES
AU FBG DE LA GARE;
cheminée de salon, dépendances.
Loyer mensuel Fr. 430.— + charges
Fr. 100.—.
CONFORTABLE APPARTEMENT
DE 2 CHAMBRES,
AUX CARRELS ;
loyer mensuel Fr. 280.— + charges
Fr. 40.—
MAGASIN À PROXIMITÉ
DE LA VILLE;
sur deux niveaux; environ 240 m2

avec chauffage général et service
d'eau chaude.
Loyer à convenir.

S'adresser :
Etude de M" Albert Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 96 35. 072422 G

BOUDRY
•A  louer au chemin des Addoz pour
date à convenir

2 PIÈCES Fr. 250.—
3 PIÈCES dès Fr. 310.—

charges en plus.

Pour visiter :
Mmo Sauser. Tél. (038) 42 22 49

Pour traiter:
Etude Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 072572 G
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f. A vendre

i À AUVERNIER

APPARTEMENTS
de SVz pièces

agencements luxueux, 2 salles
d'eau, cheminée de salon, vue excep-
tionnelle.
Nécessaire pour traiter Fr. 30.000.—.
Possibilité de s'occuper de la
conciergerie.

Coût mensuel déduction faite du
salaire de concierge:

Fr. 530.—

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

PLACEMENTS SUISSES
DE TOUT 1er ORDRE

RENDEMENT

7% net
Je souhaite recevoir une information gratuite et sans
engagement de ma part .

Nom : Prénom : 

Adresse: Tél. ( ) 

Adresser offres sous chiffres 87-718 aux Annonces Suis*
ses S.A. «ASSA », 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel. 072395 1

FAN

r ——W-
J Exceptionnellement avantageux j
¦ A CRESSIER !

: logement 3 pièces¦ i
I spacieux, moderne, dans petit locatif, cuisine 1
| agencée, bains, cave, galetas, place de parc. t
| Situation tranquille. Libre tout de suite ou î
| pour date à convenir. jj

3

* Fr. 400.— + charges Fr. 70.— !
Tél. (038) 47 18 33. S

065535G ¦

!.. ---J

A louer à la rue des Saars 87 et 85 à Neuchâtel,
avec vue imprenable sur le lac

studio
Location mensuelle: Fr. 378.—, charges comprises

appartement de 41/2 pièces
Location mensuelle : Fr. 704.—, charges comprises
et pour le 1or juin 1978

appartement de SVz pièces
Location mensuelle : Fr. 1113.—, charges comprises.

Pour visiter : M. Luthi, concierge, tél. (038) 24 34 09.
Biagioli, tél. (038) 25 14 62. 072414 G

A louer
rue A.-Bachelin 8
à Marin

places
de parc

pour motos
dans garage
collectif.
Loyer : Fr. 20.—
par mois.

Renseignements à :

La He-idiâteloise-
Assirancat
Tel. 211171

070103 G

|p LE LANDERON £Mj
H A louer pour tout de suite ESC

fpfl ou date à convenir des Hl
Wà appartements de 3 y2 pièces WÊ
H à Fr. 528 — M
*& et un §qg
B appartement de 2 y2 Pièces B$
m à Fr. 466 — p
»§â charges comprises. KC
|pp - confort moderne HR
3B - magnifique vue sur le lac |M
I - situation tranquille et très Si
u{£| ensoleillée ol
RSjj - compartiment de surgela- a WÊ
«§§ tion % m
fM Renseignements nar la gérance: ~Mm

A louer à Saint-Martin

appartement
de 3 pièces

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

Tél. 53 28 9* . 072560 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

BEL-AIR - BELLEVAUX

A louer immédiatement ou date à
convenir, appartement

2 chambres
,„.;;..-tout confort. Ascenseur.

Loyer mensuel Fr. 335.— + charges.
072256 G

y " '
A louer, rue des Sablons 43,

j Neuchâtel

beau ZYz Pièces
au dernier étage, 2 balcons, cuisine
agencée, tout confort.
Libre dès le 1°* juillet 1978.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 072415 G

>_Ba_H__________________ n________B_____n________i

A louer immédiatement ou pour date
à convenir

appartement 1 pièce
dans immeuble avec ascenseur,
4me étage, vue imprenable, compre-
nant : grande cuisine équipée,
1 chambre, salle de bains, W.-C,
cave.

S'adresser à la
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE,
Neuchâtel, tél. 25 62 01. 072723 G

A vendre Saint-Légier/Vevey

propriété de 2650 m2
en bordure du village dans la tran-

j quillité, 10 pièces, 3 salles d'eau.
Entièrement rénovée Fr. 700.000.—.

De Rham et Cie
av. Mon Repos 14 1005 Lausanne.
tél. (021) 20 15 61. 072431 1

A louer

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

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

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

070460 G

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 Neuchétel. - "

077__ 5__ I

Particulier cherche

terrain
ou maison
de 1 à 3 apparte-
ments avec jardin,
région Neuchâtel
ou Val-de-Ruz.

Adresser offres
écrites à CP 541
au bureau du
journal. 0686361

A vendre _ *v 
¦ • ¦

terrain
pour villa,
à Cornaux.
Ecrire sous chiffres
28-300120 à Publici-
tas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

072495I

A vendre à Bevaix

splendide
attique
de 7 pièces, chemi-
née de salon, 2 sal-
les d'eau, grande
terrasse avec bar-
becue.
Fr. 280.000.—
Financement
assuré.

Tél. 24 59 59. 072454 1

A VENDRE à 7 km de Neuchâtel

AUBERGE DE CAMPAGNE
comprenant:
café, restaurant, véranda 100 places
+ terrasse 150 places, 11 chambres
avec etnfort.

Faire offres à case postale 304,
2001 Neuchâtel. 072569 1

A vendre dans ville du Jura sud

IMMEUBLE DE 3 LOGEMENTS
avec atelier de serrurerie de
moyenne importance et magasin,
spécialisé en quincaillerie.
Peut être éventuellement transformé
pour autre chose.
Faire offres sous chiffres 06-165.079,
à Publicitas, 2740 Moutier. 0724301

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

On cherche .

villa de maître
dans la région de Neuchâtel, soit en
bon état, soit à transformer.

Adresser offres écrites à BO 540 au
bureau du journal. 072477 i

IB COMMUNE DE LIGNIÈRES

Par suite de démission honorable du titulai-
re, la commune de Lignières met au
concours le poste

d'administrateur
communal

Exigence : formation commerciale ou admi-
nistrative complète.
Traitement: selon le barème de l'Etat.
Entrée en fonction : 1er mai 1978
ou à convenir.

Renseignements : M. Walther Geiser, prési-
dent du Conseil communal, qui recevra sur
rendez-vous fixé par le bureau communal.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, et portant la
mention « poste d'administrateur», doivent
être adressées au Conseil communal
jusqu'au 10 mars 1978. 072691 z

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

A vendre
à proximité de Neuchâtel

maison locative
de 10 appartements
complètement occupée

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

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

A VENDRE au Val-de-Ruz

LOCATIF
de 9 appartements, 8 garages,
+ verger et jardin 1576 m*.
Rapport brut 7%.

Faire offres à case postale 304,
2001 Neuchâtel. 072570 1

Gouttes-d'Or 17
2000 Neuchâtel

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

chargés comprises. l

Boxes dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14. 065527 G

A louer à Cortaillod
chemin de la Baume 16

tout de suite ou pour date à convenir,
appartements, charges comprises,
loyer mensuel :
4 pièces dès Fr. 580.—
3 pièces dès Fr. 412.— j
2 pièces dès Fr. 284.—
Studios dès Fr. 188.—

S'adr. i Fondation .-

/ \L//AA Décolletages
CH-2034 Peseux (NE)

. Tél. 038/311120 Q7Q474 G
^
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Société industrielle de la Broyé cherche pour son service
informatique un (une)

analyste-programmeur
débutant (e)

possédant un diplôme de maturité commerciale ou équivalent.
Une expérience préalable en informatique n'est pas demandée.

La personne retenue recevra une formation complète ainsi que l'aide
nécessaire à remplir sa fonction avec succès.

Faire offres sous chiffres 22-970054-233 à Publicitas, 1401 Yverdon.
072438 O

p —— — — — — — n¦ Etes-vous bilingue
n français/allemand m

H et disposez-vous d'une formation commerciale complète avec de la pratique?
Vous rempliriez ainsi les conditions essentielles de notre futur

. collaborateur commercial ¦
¦ du service de vente .
¦ Votre activité principale consisterait en correspondance et négociations télé-

phoniques avec notre clientèle et nos représentants. II s'agit d'un travail très m
a varié, intéressant et indépendant dans un petit groupe dynamique et homo- jB
9 gène. jjj

Votre offre avec curriculum vitae nous ferait plaisir; vous pouvez aussi nous
n téléphoner pour de plus amples renseignements. s

S & Cie SA, Hirschengraben 7, 3001 Berne
Tél. (031 ) 22 30 47. 072436 o ¦I . 1

Maison d'ancienne renommée sur le marché suisse pour la
vente des produits de consommation, courants attractifs et de
qualité supérieure cherche

REPRÉSENTANT
• actif et dynamique

• pour la visite de notre clientèle

• et l'acquisition de nouveaux clients
• en Suisse romande

Nous offrons des conditions d'emploi avantageuses et nous
vous prions de nous soumettre votre candidature manuscrite
sous chiffres D 44-30685, Publicitas, 8021 Zurich. 0724290

Kiosque en ville
demande

remplaçante
1 Vi jour par semaine.
Entrée immédiate.

Tél. 25 90 33. 071673 0

Home médicalisé du littoral neuchâtelois désire engager, I
pour date à convenir B

DIRECTEUR (TRICE)
au bénéfice d'une formation commerciale approfondie et pouvant I
justifier d'une connaissance suffisante des méthodes modernes de |
gestion. H

Responsable de la politique générale et de la bonne marche de K
l'établissement, le titulaire du poste aura pour tâches principales : m

- l'administration du home Ê
- l'engagement et la direction du personnel f(
- l'animation I
- l'entretien des bonnes relations avec les pensionnaires, leurs S

familles et le public M

Bon organisateur, il devrait également manifester un intérêt tout parti- 1
culier pour les questions sociales. 1

Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs offres manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae, de copies de certificats, d'une photo et
des prétentions de salaire, sous chiffres 28-20107 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 10 mars 1978. 070473 0
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¦ E Pullover m Pullover à col g] Pullover mode
H pour dames roulé pour pour enfants
if|f 100% acryl. Manches 1/2. mPQQÎPI I TC en acrY ' d'entretien facile-
|s|Ë Rayures de couleur. M ICoolCUlo Pour fillettes: sans col, avec manches
I Tailles: S, M et L. 100% acryl. Manches longues. Dessin amples et rayures multicolores.

SjgE rayé en brun/beige et bleu/écru. Pour garçons: avec col et encolure
(3126 Tailles: S, M et L. en V. E" bleu/beige/rouge et
Bai brun/beige/rouge. Tailles: 104—164.

1 1790 1Q90 _ Q90
1 ¦#¦ IVl "°-& wJm¦ I seulement seulement seulement¦̂  J

Dans votre Centre Coop fcffl M Super-Centre/La Cité
B 072488 a

gSKjS &iilisn 
engage, pour entrée immédiate ou

ĵT5?ĵ f9 date à convenir ,

BJJI SOMMELIER (ÈRE)
jMMjM S'adresser à la Direction,
Gu*|gfl 0 (038) 25 29 77. 072474 0

Hôtel de Fontainemelon cherche

une serveuse
Nourrie, logée. Bons gains assurés.

Tél. (038) 53 36 36. 072564 o

f EMPLOYÉ 1
DE COMMERCE I

m allemand-français ou français-allemand. ja»

M Poste à responsabilités ; organisation. Place d'avenir. p>$

¦ Ancienne entreprise industrielle du littoral neuchâtelois. I

m Adresser offres écrites à AK 520 au bureau du journal. <&£
B 062803 O M

Garage de la place cherche, pour
entrée immédiate ou date à convenir,

vendeur qualifié
pour s'occuper du réseau de vente de
marques de renommée mondiale.
Personne sachat prendre des
responsabilités.
Adresser offres écrites à FT 544 au
bureau du journal. 071770 0



De l'argent comptant [immédiat I
avec les 5 avantages fair-play Rohner!: Il
1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance pour solde de dette comprise. \ jpf

13 .  

Paiement total du montant de votre crédit sans retenue d'aucune sorte, j 1
. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension en cas de situation difficile involon taire. \

' Quelques exemples de notre offre I votr» I Vbtrâ mminaiité

i de crédit y compris les 5 avantages crtdl> pour un» duré* d» |
fair-play Rohner! Assurance pour Fr. 12mois 24 mois 36 mois 48mois Mi.
solde de dette comprise) if:4000 360.05 192.35 136.45 108.50 ; |i
Vérifiez et comparez! Vous eooo 540.05 288.50 204.65 162.75 | K
constaterez que celui qui 1oooo 900.10 480.es 341.10 271.25 K;

1 choisit un crédit Rohner, joue «000 1595.80 842.io 590.90 465.30 m*
II à COUP Sflr! | 20000 |.773.101 935.65 | 656.55 | 517- | |;

: - ^ 
r Ï il

BanquelSlRohner
y 

Partenaire pour le crédit personnel
1211 Genève 1, Rue du Rhône 31. Tél. 022/28 07 55

T(J kM remplir , découper, envoyer à Banque Rohner, Rue du Rhône 31, 1211 Genève 1 m

M jS|k Olli , je désire un crédit de J j

•yîN̂  IT. ~~ mensualité __ ¦ \ WËk
S — -^̂ ^=0:^=  ̂

désirée 
env. Fr. P !»
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Les 11 et 12 mars à la patinoire des Mélèzes

Troisième tournoi international «minis»
De notre correspondant :
Cette année encore, grâce à la collabo-

ration étroite entre le groupement
responsable des juniors et les parents, le
comité des juniors du Hockey-club
La Chaux-de-Fonds met sur pied le troi-
sième tournoi international « minis», à la
patinoire des Mélèzes.

Au cours d'une conférence de presse,
les organisateurs ont présenté ces rencon-
tres qui attirent chaque fois un nombreux
public venu encourager les espoirs de
demain. Il est vrai que l'ambiance qui
règne tant sur la glace que sur les gradins
vaut à elle seule le déplacement. Les dates
ont été arrêtées : les 11 et 12 mars.

CINQ ÉQUIPES

Les équipes suivantes sont annoncées :
Baden-Baden (détenteur du challenge
Ariane Sulliger 1977) et Lahr, deux équi-
pes venant de bases canadiennes en Alle-
magne; Saint-Gervais (France) ; Yverdon
et La Chaux-de-Fonds pour notre pays.

Le règlement de ce tournoi est basé sur
les règles appli quées en Suisse concernant
le hockey sur glace dans le groupe
«minis» (juniors nés en 1965 et plus
jeunes) . La durée des matches est de trois
fois 15 minutes, sans déduction du temps,
sauf dans les deux dernières minutes.

Tous les participants recevront un
souvenir, et chaque équipe un trophée.
L'équipe la plus sportive gagnera la coupe
«fair-play ». Le meilleur gardien , le meil-
leur arrière et le meilleur avant seront
récompensés par une montre.

Quant à l'équipe qui triomphera, elle
remportera le challenge Ariane Sulliger
pour une année, qu'elle gardera définiti-
vement seulement si elle remporte trois
victoires en cinq ans. Signalons également
que les jeunes venant de l'extérieur seront
logés et nourris chez les parents des
juniors chaux-de-fonniers. Une agréable
manière de faire plus ample connaissance
et l'occasion surtout de faire découvrir la
ville et la région à ces hôtes juvéniles et à
tous ceux qui les accompagneront.

Au cours de ce tournoi , une buvette
organisée au profit des espoirs locaux sera

à la disposition des spectateurs. Une
tombola donnera un petit air de fête à ces
deux journées. La réception des officiels
et des invités aura lieu samedi matin.

Le comité d'organisation , composé de
MM. Ulysse Gigon , Freddy Junod ,
Charles Schnellman, André Vuille et
Jacques Lengacher, assistés de nombreux
autres membres, est à la tâche depuis
plusieurs semaines. Car la mise sur pied
de telles rencontres n'est pas une mince
affaire. Au public, maintenant, de répon-
dre à l'appel. Il ne sera pas déçu.

Ny.

De notre correspondant :
Le comité d'organisation de la plus

importante foire commerciale, artisana-
le, industrielle et culturelle de la région
Centre-Jura, Modhac 78, a donc décidé
d'organiser à nouveau , cette année, du
29 septembre au 8 octobre, sa grande
exposition . Celle-ci revêtira l'aspect le
plus grandiose possible, tout en demeu-
rant familière et bien caractéristique de
l'esprit jurassien, du fai t  qu 'elle fête  son
25"" anniversaire.

C'est en effet en 1953, que, dans un très
petit espace, « Mode et habitation » a vu le
jour, réservée alors aux coopérateurs de
l'entreprise, pour devenir dès 1962
l'expression et l'image de l'ensemble du
commerce local et régional. Sans cesse
discutée, mais sans cesse agrandie,
Modhac demeure la plus large illustration
collective de l'activité économique de

Modhac va célébrer son quart de siècle
d'existence du 29 septembre au 8 octobre

toute une région qui a, on le sait, des pro-
blèmes spécifiques à résoudre du fait
qu 'elle se trouve en zone de montagne, en
deh ors des gra nds circuits du rail, de la
route ou des airs.

EN QUEL LIEU?
Le commerce de détail a parfaitement

compris que lui aussi devait se défendre.
Aussi, la demande de stand, avant même
que la location ne soit ouverte, bat-elle
son plein. Ira-t-on aux Eplatures (usine
Haefeli) ou au Pavillon des sports de la
Charrière ? A l'ouest ou à l'est de la ville ?
Ce n'est pas encore décidé.

On regrette à ce propos que la réces-
sion ait empêché de construire le premier
puissant ouvrage prévu par les villes de
La Chaux-de-Fonds et du Locle, dans la
zone du Crêt-du-Locle. Mais ce Pa lais des
congrès ne semble pas être pour demain...

En 1976, le stand thématique et invité
d'honneur avait été « un siècle de sports à

La Chaux-de-Fonds ». Cette année, ce
sera la culture, sous la form e d'une
présentation photographique , filmée et
sonorisée de l 'immense « effort de déco-
ra tion publique» accompli dans l'après-
guerre (1948-1978) . Des itinéraires sont
prévus qui permettront à beaucoup de
découvrir des richesses d'art qu 'ils ne
soupçonnent même pas.

D'ailleurs, ce mois de septembre sera
réellement faste puisqu 'il verra se termi-
ner la plus originale exposition horlogère
qui ait jamais été montée: «Chronato-
me» (de l'horlogerie électrique à l'élec-
tronique) du Musée international
d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds, et
«Horamatic » (histoire de la montre
mécanique à remontage électronique) au
Château des Monts du Locle. Il y aura en
outre le 150™' anniversa ire de la Musique
militaire «Les Armes-Réunies », et le
congrès annuel de la société suisse de
chronométrie.

LE LOCLE
Etat civil
du Locle

(24 février)
Naissances : Salvisberg, Chris, fils de Claude

André et de Maria Eduvigis Enriqueta née
Climent ; Vazquez , José Ramon, fils de Castor
et de Amparo née Cortinas..

Promesses de mariage : Pelli, Ettore Luigi et
Galley, Martine Sylviane ; Gerber, Marcel
André et Schindelholz, Mirielle.

(27 février)
Promesses de mariage: Zwahlen, Frédy

Christian et Bessire, Anne-Lise ; Surdez ,
Michel Romain et Gogniat , Fabienne Thérèse;
Haag, Jean-Denis et Pellaton , Danielle.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Au Louverain
(c) La deuxième des trois rencontres
organisées au Louverain sur le thème
«La Bible, quelle parole pour
aujourd 'hui?» , a été consacrée à l 'inter-
prétation de ta mort de Jésus.

Pour Daniel Marguerat, de Lausanne,
Jésus n 'a pas été un zélote (agitateur poli-
tique anti-romain), mais sa condamna-
tion à mort s'inscrit tout de même dans un
contexte politique; on ne saurait donc
opposer dans l 'Eglise le domaine terrestre
et le domaine céleste comme deux
domaines isolés. Jean-Pierre Thévenaz,
de Genève, a souligné la difficulté à
reprendre concrètement, pour
aujourd 'h ui,Je titre de Messie, sens réel
du nom du «Christ». Les deux invités
sont tombés d'accord pour affirmer que
l'apport spécifiqu e de Jésus est celui d'un
«messie crucifié », scandale p our les Juifs
et folie pour les Grecs (cf 1 Corinthiens
î).

La troisième rencontre verra Jean-
Pierre Thévenaz et Philipp e Decorvet
s'entretenir à p artir d'un texte de
l'Apocalypse (ch. 21) ; ceux qui le
désirent auront la possibilité de reprendre
les questions soulevées lors d'un week-
end de réflexion.

COFFRANE

Réunion des paroissiens
(c) Dimanche dernier, les paroissiens de
Coffrane, des Geneveys-sur-Coffrane et
de Montmollin ont répondu en nombre à
l'appel de leur pasteur. M. Laperelle
désirait débattre avec ses fidèles du
baptême, de la première communion et de
la confirmation. Des discussions relatives
à ces sujets seront reprises en privé dans
les familles intéressées.

Evoquant la vie de la paroisse,
M. Laperelle a rappelé le concert annuel
du Chœur mixte paroissial le samedi
4 mars aux Geneveys-sur-Coffrane et
l'assemblée annuelle de paroisse à l'issue
du culte du dimanche 5 mars.

CHROINHQUE PU VAL-DE-RUZ Coupe Perrier:
la grande finale

A La Vue-des-Alpes

(c) Ce samedi sera une grande
journée pour les quelque 300
jeunes skieurs jurassiens qui ont
participé avec régularité et un esprit
sportif remarquable à la septième
édition de la Coupe Perrier.

L'entrain ne fit que grandir de
samedi en samedi, sur le stade de
slalom de La Vue-des-Alpes, et
pour la sixième fois cet hiver, tous
se retrouveront pour obtenir de
précieux points.

Une grande journée, avec la
parade des champions et la distri-
bution des prix, qui sera le bouquet
final tant attendu par cette jeunes-
se.

NEUCHÂTEL 28 févr. 2 mars
Banque nationale 660.— d 670.— d
Crédit foncier neuchât. . 750.— d 700.— d
La Neuchâteloise ass. g. 445.— d 400.— d
Gardy 62.—d 60.— d
Cortaillod 1565.— 1570.—
Cossonay 1425.— d 1375.— d
Chaux et ciments 510.— d 500.— d
Dubied 160.—d 160.—d
Dubied bon 150.— 140.— d
Ciment Portland 2675.— d 2600.— d
Interfood port 4000.— d 3850.— d
Interfood nom 790.— d 780.— d
Navigation N'tel priv. . . .  65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 420.— d 420.— d
Hermès port 500.— d 450.— d
Hermès nom 163.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1540.— 1535.—
Crédit foncier vaudois .. 1205.— 1225.—
Ateliers constr. Vevey .. 870.— 890.—
Editions Rencontre 785.— d 790.— d
Innovation 420.— 440.—
Rinsoz & Ormond 520.— 540.—
La Suisse-Vie ass 3950.— 3950.—
Zyma 900.— 900.— d

GENÈVE
Grand-Passage 450.— 450.— d
Charmilles port 795.— 800.—
Physique port 220.— 230.—
Physique nom 160.— 175.—
Astra 1.32 1.40 o
Monte-Edison —.31 —.33 d
Olivetti priv 1.70 1.75 d
Fin. Paris Bas 59.50 60.75
Schlumberger 123.— 119.50
Allumettes B 31.— d  31.— d
Elektrolux B 49.50 51.50 d
SKFB 25.— 25.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 287.— 290.—
Bàloise-Holding 415.— 423.— d
Ciba-Geigy port 1210.— 1240.—
Ciba-Geigy nom 666.— 671.—
Ciba-Geigy bon 910.— 910.—
Sandoz port 3675.— 3750.—
Sandoz nom 1775.— 1770.—
Sandoz bon 480.— d 478.— d
Hoffmann-L.R. cap 93000.— 96250.—
Hoffmann-L.R. jee 83000.— 83000.— d
Hoffmann-L.R. 1/10 8250.— 8475.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 760.— 765.—
Swissair port 810.— 840.—
UBS port 3260.— 3215.—
UBS nom 631.— 643.—
SBS port 373.— 383.—
SBS nom 301.— 311.— .
SBS bon 333.— 337.—
Crédit suisse port 2310.— 2450.—
Crédit suisse nom 438.— 474.—
Bque hyp. com. port. ... 475.— 500.—
Bque hyp. com. nom. . . .  425.— d 425.— d
Banque pop. suisse 2140.— 2225.—
Bally port —.— —.—
Bally nom —.— —.—
Elektrowatt 1630.— 1660.—
Financière de presse 199.— 303.—
Holderbank port 497.— 490.—
Holderbank nom 450.— o 445.—
Juvena port 180.— 180.— d
Juvena bon 8.— 7.75
Landis & Gyr 1150.— 1150.—
Landis & Gyr bon 122.— 115.—
Motor Colombus 750.— 800.—
Italo-Suisse 204.— 208.—
Œrlikon-Buhrle port 2255.— 2330.—
Œrlikon-Buhrle nom. . . .  680.— 710.—
Réass. Zurich port 4700.— 4725.—
Réass. Zurich nom 2880.— 2940.—
Winterthour ass. port. .. 2250.— 2250.—
Winterthour ass. nom. .. 1620.— 1650.—
Zurich ass . port 10800.— 10825.—
Zurich ass. nom 8175.— d 8575.—
Brown Boveri port 1680.— 1690.—
Saurer 800.— 820.—
Fischer 710.— 715.—
Jelmoli 1460.— 1470.—
Hero 2925.— 2950.—

Nestlé port 3530.— 3480.—
Nestlé nom 2300.— 2320 —
Roco port 2225.— d 2450.-T-
Alu Suisse port 1240.— 1215.—
Alu Suisse nom 542.— 540.—
Sulzer nom 2790.— 2800.—
Sulzer bon 365.— 362.—
Von Roll 540.— 540.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 41.25 40.75
Am. Métal Climax 61.50 d 60.25
Am. Tel&Te l 112.— 109.50
Béatrice Foods 42.50 42.—
Burroughs 111.50 110.—
Canadian Pacific 28.25 27.25
Caterp. Tractor 92.50 90.—
Chrysler 20.25 20.25
Coca Cola 66.75 67.—
Control Data 44.— 44.25
Corning Glass Works ... 84.50 84.—
CPC Int 83.—d 82.25
Dow Chemical 42.50 41.—
Du Pont 186.50 181.50
Eastman Kodak 79.25 77.50
EXXON 83.— 82.—
Ford Motor Co 78.— 77.—
General Electric 84.— 81.50
General Foods 49.50 48.50
General Motors 109.— 107.—
General Tel. & Elec 52.75 53 —
Goodyear 30.25 29.50
Honeywell 80.50 80.75
IBM 472.— 461.—
Int. Nickel 26.50 25.—
Int. Paper 68.— 65.75
Int. Tel. & Tel 51.— 50.—
Kennecott 37— 39.50
Litton 26.75 28.50
Marcor —.— —.—
MMM 84.50 82.50
Mobil Oil 109.—d 108.50
Monsanto 86.— 82.50
National Cash Register . 76.— 74.25
National Distillers 39.75 39.75
Philip Morris 108.— 103.50
Phillips Petroleum 52.50 51.75
Procter & Gamble 144.50 139.50
Sperry Rand 61.25 60.50
Texaco 47.25 47.—
Union Carbide 71.— 71.—
Uniroyal 14.— 13.50
US Steel 48.75 48.—
Warner-Lambert 48.— 48.—
Woolworth F.W 32.50 32.75
Xerox 77— 75.75
AKZO 18.50 19.—
Anglo Gold I 41.75 42.—
Anglo Americ. I 7.10 7.05
Machines Bull 10.50 10.75
Italo-Argentina 115.50 114.—
De Beers I 9.60 9.50
General Shopping 318.— d 315.— d
Impérial Chemical Ind. .. 12.— 11.75 d
Péchiney-U.-K 28.50 d 30.50
Philips 21.25 21 —
Roya l Dutch 106.— 105.50
Sodec 6.— d 6.— d
Unilever 104.— 103 —
AEG 80.50 80.50
BASF 126.— 126.—
Degussa —.— 246.50 d
Farben. Bayer 126.50 125.50
Hœchst. Farben 116.50 116.50
Mannesmann 152.50 154.50
RWE 181.—d 185.—
Siemens 269.— 270.50
Thyssen-Hùtte 114.50 113.50
Volkswagen 194.50 193.—

FRANCFORT
AEG 88.70 88.10
BASF 140.— 137.30
BMW 227.— 225.—
Daimler 310.50 307.10
Deutsche Bank 306.50 309.10
Dresdner Bank 248.50 249.50
Farben. Bayer 138.10 137.50
Hœchst. Farben 128.70 128.—
Karstadt 292.80 292.50
Kaufhof 203.— 201.50
Mannesmann 167.— 168.50
Siemens 294.40 295.—
Volkswagen 212.40 210.20

MILAN 28 févr. 2 mars
Assic. Generali . 35000.— 35400.—
Fiat 1955.— 1966.—
Finsider 85.50 88.—
Italcementi 10640.— 10750.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1017.— 1062.—
Pirelli 2300.— 2323.—
Rinascente 41.25 41.75

AMSTERDAM
Amrobank 72.20 71.70
AKZO 21.20 21.90
Amsterdam Rubber . 72.— 70.—
Bols 72.60 70.20
Heineken 103.20 103.50
Hoogovens 25.30 25.40
KLM 123.50 122.50
Robeco 162.— 160.50
TOKYO
Canon . 460.—
Fuji Photo 555.— (O
Fujitsu 288.— D
Hitachi 223.— 2
Honda 566.— JU
Kirin Brew 428.— >
Komatsu 318.— Jj
Matsushita E. Ind. . 638.— ?
Sony 1860.— "¦
Sumi Bank 279.— 2
Takeda 310.— O
Tokyo Marine 507.— 2
Toyota 933.—
PARIS
Air liquide 242.— 259.50
Aquitaine 312.— 326.30
Cim. Lafarge 148.— 157.50
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 152.50 158.50
Fr. des Pétroles 97.50 102.50
L'Oréal 523.— 549.—
Machines Bull 26.90 26.95
Michelin 1058.— 1124.—
Péchiney-U.-K 73.50 78.70
Perrier 136.— 142.—
Peugeot 270.— 285.50
Rhône-Poulenc 53.50 55.50
Saint-Gobain 123.80 129.90
LONDRES
Anglo American 1.96 2.—
Brit. & Am. Tobacco . . 2.90 2.82
Brit. Petroleum 7.40 7.20
De Beers 2.31 2.26
Electr. & Musical 1.61 1.41
Impérial Chemical Ind. 3.32 3.28
Imp. Tobacco —.75 —.73
Rio Tinto —.— 1.64
Shell Transp 4.95 4.85
Western Hold 24.— 24.63
Zambian anglo am —.— —.08

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 35-3/4 35-7/8
Alumin. Americ 39- 1/4 39
Am. Smelting 15-3/4 15-7/8
Am.b tel & Tel 59-5/8 59-7/8
Anaconda 18-1/2 18-5/8
Boeing 32-3/8 32-5/8
Bristol & Myers 29 29
Burroughs 60 59-5/8
Canadian Pacific 15 14-7/8
Caterp. Tractor 49-3/8 49- 1/2
Chrysler 11 11-1/2
Coca-Cola 36-1/2 36-5/8
Colgate Palmolive 19-7/8 19-3/4
Control Data 23-3/8 24
CPC int 44-5/8 45-1/8
Dow Chemical 22-1/2 22-1/2
Du Pont 98-3/8 99
Eastman Kodak '... 42-3/4 42-1/8
Ford Motors 42-1/4 42-3/4
General Electric 44-1/2 44-5/8
General Foods 26-5/8 26-3/4
General Motors 58- 1/4 58-3/8
Gillette 25-1/8 25-1/8
Goodyear 15-7/8 15-7/8
Gulf Oil 24-1/4 24-1/4
IBM 251-1/2 249
Int. Nickel 13-7/8 13-3/4
Int. Paper 35-3/4 35-5/8

Int. Tel & Tel 27 27
Kennecott 21-3/8 22-3/4
Litton 15-1/4 15
Merck 52-3/4 52
Monsanto 45 44-1/2
Minnesota Mining 45 45
Mobil Oil 58-7/8 59-1/4
Natial Cash 40-1/4 40-3/8
Panam 4-3/4 4-7/8
Penn Central 1-1/2 1-1/2
Philip Morris 56-1/2 56-1/8
Polaroid 24-1/8 24-1/2
Procter Gamble 76-5/8 76-7/8
RCA 24 23-7/8
Royal Dutch 57-3/8 57-1/4
Std Oil Calf 37-3/4 37-7/8
EXXON 44-1/4 44-1/4
Texaco 25-3/4 25-3/4
TWA 12-3/4 12-7/8
Union Carbide 38-1/2 38-3/8
United Technolog ies ... 33-7/8 34-7/8
US Steel 26 26-1/4
Westingh. Elec 17-1/2 17-5/8
Woolworth 17-3/4 17-7/8
Xerox 41-1 2 42

Indice Dow Jones
industrielles 743.33 746.45
chemins de fer 201.11 201.84
services publics 103.55 103.45
volume 21.010.000 20.290.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.45 3.75
USA(1 $) 1.80 1.90
Canada (1 S can.) 1.59 1.69
Allemagne (100 DM) 90.— 93.—
Autriche (100 sch.) 12.50 12.95
Belgique (100 fr.) 5.70 6.—
Espagne (100 ptas) 2.10 2.40
France (100 fr.) 37.50 40.50
Danemark (100 cr. d.) .... 31.25 34.25
Hollande (100 fl.) 83.50 86.50
Italie (100 lit.) —.2050 —.23
Norvège (100 cr. n.) 33.— 36.—
Portugal (100 esc.) 4.— 5.—
Suède (100 cr. s.) 38.50 41.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 96.— 106.—
françaises (20 fr.) 108.— 118.—
ang laises (1 souv.) 104.— 114.—
anglaises (1 souv. nouv.) 103.— 113.—
américaines (20 $) 535.— 565.—
Lingots (1 kg) 10750.— 10950.—

Cours des devises du 2 mars 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.82 1.85
Angleterre 3.52 3.60
Cl$ 1.9350 1.9450
Allemagne 91.— 91.80
France étr 38.30 39.10
Belgique 5.82 5.90
Hollande . 85.— 85.80
Italieest —.2110 —.2190
Suède 39.60 40.40
Danemark 32.60 33.40
Norvège 34.30 35.10
Portugal 4.45 4.65
Espagne 2.26 2.34
Canada 1.6250 1.6550
Japon —.7550 —.7800

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR
01.3.78 or classe tarifaire 257/106

BOURSES

LA CHAUX-DE-FONDS

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

prolongations) ; 23 h 15, « Langages secrets
de l'amour physique» (20 ans).

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

Bianca » (enfants admis - prolongations) .
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 h
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h
La Boule d'or: 21 h 30 - 4 h
Cabaret 55: 21 h 30- 4 h
Le Domino: 21 h 30 - 4 h
EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections (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 Charma , peintre.
Au Rond-Point (Parc 1) : quatre artisans au

travail.

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

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

DIVERS
Salle de musique: 19 h 30, Orchestre de la

Suisse romande (9mc concert de l'abonne-
ment) .

Théâtre ABC: 20 h 30, spectacle Jean-Claude
Monteils.

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.

CINÉMA
Casino : 20 h 30, «La grande bagarre »

(12 ans).

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

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

CARNET DU JOUR I

LA CHAUX-DE-FONDS

Naissances : Furka, Jan Lukas, fils de Lukas
Marian et de Veronika , née Bryndz ; Conti ,
Fabio, fils d'Antonino et de Ninetta , née Sgro ;
Cantoni , Claudia , fille de Claude Albert et de
Marlène Odette, née Hasler.

Promesses de mariage: Razzano , Francesco
et Fornasiere, Valli Patrizia ; Rhouma , Salem et
Schopfer, Josiane Eva ; Etter, Georges Alain et
Gygli , Danielle Betty Madeleine ; Liardon ,
André Marcel et Gygi, Mariette Hélène.

Décès : Thiébaud , née Rochat , Marthe
Adeline, née le 20 novembre 1893, veuve de
Thiébaud, Charles, dom. Les Ponts-de-Martel ;
Monnier, née Grobéty, Nelly Aline, née le
29 mars 1913, épouse de Monnier, Charles
Edouard ; Pfauti , Fritz, né le 23 novem-
bre 1902, époux de Marie-Louise, née Del
Torchio ; Ferioli, Giovanni, né le 19 octo-
bre 1914, époux de Caterina, née Brusorio.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(24 février)

(c) Le Cat-club des Montagnes organisera
les 1er et 2 avril prochains , une exposition
féline internationale au Pavillon des
sports de La Chaux-de-Fonds. A cette
occasion , environ 400 chats, parmi les
plus beaux d'Europe, sont attendus dans
la Métropole de l'horlogerie.

On pourra notamment admirer - pour
la première fois en Europe - un cornish-
rex seal point-sirex, importé d'Amérique ;
le chat des forêts norvégiennes ; le chat de
Turquie, les havanas, chartreux , bleu-
russe, chats sacrés de Birmanie, abyssins
lièvre, siamois et persans de toutes sortes,
sans oublier les chats de maison, nos fidè-
les compagnons.

Les pins beaux
chats d'Europe
bientôt en ville

Dans la nuit de mercredi à jeudi , vers
4 h 40, M. M. R., du Locle, quittait sa
place de stationnement, au nord du
Bar 72, avec l'intention d'emprunter la
rue de l'Hôtel-de-Ville, direction nord .
Lors de sa manoeuvre, sa voiture a
tamponné une autre auto en stationne-
ment. Son permis de conduire a été saisi.
Dégâts matériels.

Tamponnement

Assemblée
du chœur d'hommes

(c) Lors de leur récente assemblée géné-
rale, les membres du Chœur d'hommes de
Savagnier ont vivement remercié
M. René Gaberel pour le travail accompli
à la tête de la société, et nommé M. Jean
Wenger pour le remplacer ; M. François
Matthey étant élu vice-président. Le
directeur, M. Yvan Deschenaux, fut réélu
par acclamation. Les chanteurs travail-
lent avec entrain à la préparation de leur
soirée annuelle avec la participation des
«Compagnons du Bourg », de Valangin.

SAVAGNIER

ECRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL
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HH«n{l̂ -w .? 
^̂  *1_»f___Hffl_a i ____̂ wlBHP!«^^?<i?<__iffl_n _w(_̂ _l _l__HI_HPKili> »V__H_H __» ^¦'̂ •v.S'¥;5F* î*-
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Notre trio porte des vestes et un manteau en cuir nappa
souple et doux. Ces vêtements, bien coupés et garnis de poches et de sur-
piqûres, sont disponibles dans un grand choix de coloris et de tailles.
Grâce à ces p r ix, tous ceux et toutes celles qui ont un faible pour le cuir pourront
enfin s'oflrir le manteau ou la veste de leurs rêves.
En vente au Marché Migros, Peseux



i LE BEY - MARCHÉ DE GROS
H Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 241515

I POmmeS 40° le litre seulement 14.50
I WMsky Gold Label 710 la bout, seulement 15.90

1 Eau minérale Henniez Santé «K
§|j le litre seulement mmmm

m£m^J

I Bardolino Frate Paolo o on
'%% la bouteille 7/10 seulement OB/LU
1 Moutarde Thomy 9 PA
III mi-forte , le bocal de 900 g seulement £BOU
I Mayonnaise Thomy m nn
f|| le bocal de 800 g seulement Hra wU

I Sauce mayonnaise Thomy M nn
m le bocal de 800 g seulement tiuU

m rCîaQeS iVnOrr assortis, le sachet seulement 
wmmm

IUU

|É u3l3 berDer 3 portions, le duo seulement I a«JU

I Joghourts Hirz _ QK I
|M fruits assortis, 180 g le duo seul. aww P

I Fromages Chalet 1 nn B
Ifl 6 portions assorties, la boîte seulement I aOU Ê

|| All'Uat IVIatZinger la boîte de 400 g seulement I ¦ I 0 I

|| BanagO boîte de 1 kg seulement Dafll |

IQuanto 5 QïI I
£ | régénérateur de tissus, le bidon de 4 I seulement %Mu vU jfe
H| i ' ¦ - ¦:•' ¦ -* "'. ' •• . J ; ., , f»
1 Laque Elnett 1
|1 | la bombe géante de 350 g + 1 Elsève Balsam / Qn P
§M seulement M m %M%3 %

||| Ultra BlanC 2 tubes de 50 ml seulement Uatf O 1

i Savons Palmolive 3 x i45 g seulement 2.50 E

W TOUS LES ARTICLES 
^I DE PÂQUES 1

I SONT ARRIVÉS
p Lapins, œufs, chocolats au

Wb
 ̂

PRIX MARCHÉ DE GROS Jjà

B ENTRÉE LIBRE B

I GRAND PARKING
99R 072696 B K

2 A. ORTLIEB Ferblanterie -
. Installations sanitaires

CORTAILLOD
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

FERBLANTIER/
INSTALLATEUR SANITAIRE

Tél. 42 15 55. 072326 o

I FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHIUP MORRIS

? 
Nous cherchons pour notre Service de sécurité ^̂ k

t VEILLEUR t
^M* à temps partiel. ^M*

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

? 
petite équipe, à assurer la surveillance des M̂entrées dans l'entreprise. Pour ce faire, notre ^M*

? 

futur collaborateur exercera seul ou en 
^̂compagnie d'un collègue diverses activités tel- ^P. les que le contrôle des entrées, la surveillance, T

4 t̂ l'enclenchement et le déclenchement d'instal- f̂eŵ lations diverses, la réception de téléphones en ŵ
j fa  dehors des heures de travail , etc. 

^̂

? 

Son horaire sera le suivant : yk
- lundi à vendredi : de 17 heures à 21 heures ^M*

^  ̂
- samedi et dimanche: congé. 

^̂

? 

Ce poste requiert une personne de nationalité 
^̂suisse. ^r

^r Les personnes intéressées sont priées Ŵ
^

? 
d'envoyer leurs offres, accompagnées des 

^̂documents usuels, aux ^^

? 
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA ^bService de recrutement T

^  ̂

2003 Neuchâtel. 072358 O 
^̂

I La Société de Banque Suisse à Bâle

- engagerait un

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

II s'agit d'un travail intéressant et varié, exercé dans une
j t 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
di telsque: horairevariable; restaurant, place de sport, etc.

Wh» Veuillez adresser vos offres à la

Gti&Sfà SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
<̂ \Q/  ̂Service du personnel

g Aeschenvorstadt 1, 4002 Basel
x8 7-« Tél. (061) 20 22 25. 072361 o

o I |

Le Département missionnaire des Eglises protestantes de la Suisse romande
cherche à pourvoir, de toute urgence, pour des Eglises évangéliques
d'outre-mer, les postes suivants:

1 secrétaire pour faculté de théologie, Zaïre
3 pasteurs, Gabon, Lesotho, Tahiti
1 infirmière, Togo
1 infirmière-monitrice, Rwanda
2 infirmières sages-femmes, Rwanda, Zambie
3 médecins, Lesotho, Rwanda, Transvaal
1 dentiste, Transvaal
1 maîtresse ménagère, Rwanda
1 maîtresse de couture, Rwanda
plusieurs enseignants, degré secondaire,
cote d'Ivoire, Cameroun, Nouvelle-Calédonie,
Zaïre
2 agro-techniciens, Rwanda, Zambie
1 mécanicien-plombier, Cameroun

- Bonnes connaissances professionnelles
- 2 ans au moins de pratique après la formation
- Contrat de 2 ou 3 ans renouvelables
- Salaire modeste
- Avant de partir, les candidats suivront un temps de préparation.

Pour tous renseignements et offre: Département missionnaire.
Service des candidatures, CP. 136,1000 Lausanne 9. 072412 o

Famille de Bâle
cherche .-. • -¦ • ..-
jeune fille
pour garder des
enfants, (2 garçons
de 3 et 1 ans) et
pour aider au
ménage.
Belle chambre à
disposition, possibi-
lité de suivre des
cours.

Famille Schûtz,
tél. (061) 67 26 83.

072450 O

RflMûfti SA Neuchâtei
cherche, pour son département MARKETING,

UNE SECRÉTAIRE
pour correspondre et dactylographier en anglais
sur la base d'indications données en français.

Pour la traduction de textes français en anglais et
l'exécution des travaux de secrétariat en rapport
avec un service de vente.

UNE SECRÉTAIRE
pour correspondre et dactylographier en allemand
et en français, pour la traduction de textes français
en allemand et l'exécution de travaux de secrétariat
en rapport avec un service de vente.

Nous attendons de nos collaboratrices qu'elles
sachent travailler de manière indépendante et
qu'elles aient le sens des responsabilités.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus par téléphone (038) 2111 41, interne 218 ou 232.

FAVAG S.A.
Monruz 34. 2000 NEUCHÂTEL. 070632 0

I GAIN I
¦ ACCESSOIRE I
H intéressant est offert à ifo

I - PERSONNALITÉ DE CARACTÈRE M
I - AYANT LE CONTACT HUMAIN FACILE, m
I - habitant dans les districts de Neuchâtel, Boudry, B

Ba Val-de-Ruz et Val-de-Travers |*|
I - disposant de 1 à 3 soirs par semaine gl

¦8 Travail indépendant El
9 Aide efficace par notre organisation (pas de I
H porte à porte) |t|
H Gain à la mesure de l'effort fourni Pt

I Pour un premier contact, sans engagement, retour I
I du coupon ci-dessous à: jvl

I Case postale 1050, 2001 Neuchâtel Mf

I NOM : I
I PRÉNOM : I

H RUE: I
H LIEU: I
j PROFESSION : I
I N° de tél. : 0700700 B

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. 0703200

DAME
DE RÉCEPTION
est demandée par
médecin spécialiste,
à Neuchâtel.
Horaires réguliers.
Date à convenir.

Adresser offres
écrites
à ES 543 au bureau
du journal. 0716290

©

Rédacteur / rédactrice
Un poste se libère à la rédaction de

Construire
à Zurich pour le 1er mai 1978.

Notre journal le propose à un rédacteur ou une rédactrice de langue fran-
çaise ayant de bonnes connaissances d'allemand.
Nous offrons: une ambiance agréable, un salaire en rapport avec les
capacités, des prestations sociales exemplaires, la M-participation,
semaine de cinq jours.

Les offres manuscrites, accompagnées d'une photographie, d'un curricu-
lum vitae, de références, et, si possible, de quelques travaux, doivent être
adressées à la

FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES MIGROS,
Service du personnel, Limmatstrasse 152,
8031 Zurich. Tél. (01)44 44 11, interne 439. 072400 O

Dar-uii-comeque ae ia viue cnercne,
pour date à convenir,

discjokey
conviendrait à

étudiant
disposant au minimum 3 ou 4 soirs
par semaine.

Faire offres sous chiffres 87-719 à
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,

l 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.
072683 O

L'HÔPITAL D'AIGLE
cherche à s'assurer la collaboration

D'INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES
D'INFIRMIÈRES ASSISTANTES

pour ses services de médecine et de chirurgie.

Ambiance de travail agréable, self-service, semaine de
5 jours.

Horaires et rétribution selon les normes cantonales.

Adresser offres détaillées à la Direction de l'hôpital •
1860 Aigle. Tél. (025) 2 15 15. 072443 0

I

Cherchons

cuisinier
pour restaurant de campagne, déb
avril ou date à convenir.

Tél. (037) 75 1241. 07164B

Cherchons pour la saison d'été

une serveuse
débutante acceptée, congé same
après-midi et dimanche et un

bon commis de cuisine
nourris, logés.
Entrée 1" avril ou date à convenir.
Restaurant
de la Plage d'Estavayer-le-Lac,
Guy Traeger,
tél. (037) 63 25 43
OU 63 10 44. 071788

M
1 r̂ ^oTfe
| NEUCHATEL ^^^^  ̂

^̂
§j Nous cherchons sS§§^$
M au laboratoire de notre centrale \§S§!'M de distribution à MARIN S§S§

I boucher- É|
I charcutier É|
j | ayant quelques années d'expérience en §§§5
g fabrication de charcuterie. s§§»
j| Nous offrons : x§5$

1! 1- place stable Sxw
« - semaine de 44 heures §$$$>
3 - salaire intéressant $$c$5
a - nombreux avantages sociaux $$$$$

I C^b M-PARTICIPATION |||
H remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne $$$S
W droit à un dividende annuel, basé sur le $$SS{
1 chiffre d'affaires. $$$$î

| SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÀTEL CC$§
î service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, SSNNN
£ case postale 228,2002 NEUCHÂTEL. 072349 0 SSSS1



AGENCE OFFICIELLE

Mme M.-Th. PIHeloud
Saint-Honoré 2 - Neuchâtel

Tél. (038) 2558 93
Cours de couture et de coupe
Mercerie + boutons + galons

grand choix de tissus
en stock et en collection
service rapide et soigné

072393 B

Point: n 'est besoin d 'être
un Livingstone ou un
Stanley... Même pour Mon-
sieur Tout-le-Monde , il
est encore possible de
découvrir une Afrique
presque vierge!

Si donc le bronzage n 'est
pas votre unique souci ,
joignez-vou s à notre grand
circuit du Togo qui vous
conduira à travers la
jungle africaine!

Et soyez tranquille: pas
de gîte à la belle étoile ,
mais une vra ie chambre
avec bain ou douche ! Plus
1 semaine de vacances bal-
néaires pour vous reposer.
Tout compris dès Fr. 2030.-!

tiû4e£f l£an
Bonnes vacances! «m.*

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

Pablo-Nevio
né le 2 mars 1978

Marlène et Marco FERUGLIO

Maternité La Ferme
Pourtalès 2105 Travers

071064 N

GALERIE 
;

DU TAPIS
DORENT

„l_es jo/aux de l'Orient"

Pfister-Meubles Avry-Centre
l-ll mars 1978 ""

Entrée libre 41 ??
Lundi de 13.30 à 20 h /n [ I A
Mardi -Vendredi de 9 à 20 h / CV W Meubles
Samedi de 8 à 17 h \̂  Pf IStGP

071909B
i

Le prévenu avait accuse faussement un homme d'ivresse
Au tribunal de police

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Travers,

composé de MM. Jean-François Béguin, de
Neuchâtel, juge suppléant, et Adrien
Simon-Vermot, substitut-greffier, a tenu
hier une audience à Môtiers.

A la suite d'un rapport dressé par la police
cantonale, E. E., de Couvet, était accusé
d'avoir, le matin du 10 décembre dernier,
stationné sa voiture devant l'hôtel des Six-
Communes à Môtiers, alors qu'il y avait à
proximité une place de parc ; de plus, la
voiture n'aurait pas été en parfait état de
marche.

Sur le premier point, E. E. s'est expliqué :
son stationnement n'a été que de courte
durée car il déchargeait de la marchandise
pour le tenancier de l'établissement.
- Du reste, ajouta-t-il, le président du

Conseil communal de Môtiers arrête aussi
sa voiture au même endroit, comme le
directeur de la fanfa re et personne ne leur
dit rien...

Quant à la seconde prévention, E.E.
admet qu'il avait eu un accident en ja nvier
mais que le lendemain il avait fait réparer sa
voiture, sans quoi il n'aurait pas pu circuler.
E. E. a déclaré qu'il pourrait donner des
preuves de ses allégations mais le juge a
refusé d'accéder à ce désir en disant que le
prévenu avait reçu suffisamment tôt un
mandat de comparution et qu'il avait eu
tout le temps pour faire citer des témoins.

Dans son jugement, le tribunal a constaté
que, faute de preuves contraires, il fallait
admettre que E.E. avait bel et bien
déchargé de la marchandise, ce qui lui
permettait de stationner devant l'hôtel.
Pour ce qui concerne l'état du véhicule, en
raison d'un léger doute , E. E. a été libéré des
fins delà pousuite pénale et les frais mis à la
charge de l'Etat. En outre, le juge a relevé
que, contrairement à ce que prétendait E. E.,
les agents de la police cantonale avait agi
correctement en cette circonstance et que
leur honnêteté ne saurait être mise en
doute.

II y a un mois comparaissait devant le
même juge J. S., de la Montagne de Buttes,
qui avait porté plainte contre F. E., de But-
tes, pour voie de faits et menace, alors que
F.E. avait lui, porté une contre-plainte
contre J.S., pour atteinte à l'honneur.

Cela se rapportait à des faits survenus le
7 octobre dans la soirée. J. S. se trouvait sur
un vagon à la gare de Buttes. II affirmait que
F.E. l'aurait menacé avec un bâton et frap-
pé, en même temps qu'il l'aurait nargué. De
son côté, F.E. disait qu'il avait été nargué
par J.S., que celui-ci l'avait accusé d'être
ivre. La conciliation avait été tentée deux
fois auparavant sans succès, F. E. sûr de son
bon droit l'ayant refusée, alors que J.S. y
aurait souscrit.

Le tribunal a retenu en fait que si F.E.
s'était rendu sur le vagon où se trouvait
J.S., il n'avait nullement frappé celui-ci qui
avait, de lui-même, filé, se refusant à toute
explication. La thèse avancée par J. S. s'est
donc complètement effondrée et F.E. a été
entièrement libéré , les frais lui incombant
ayant été mis sur le compte de l'Etat.

II n'en a pas été de même pour J.S., car
F. E. a pu, grâce à trois témoins, prouver que
le soir en question il n'était nullement sous
l'effet de l'alcool d'autant plus qu'il allait
faire une visite de deuil.

Reconnu coupable de diffamation, sans
circonstances atténuantes, J.S. a été
condamné aux réquisitions du procureur
général, soit a une amende de 300 fr. et aux
frais par 142 francs. L'amende sera radiée
du casier judiciaire, si tout va bien, dans un
délai de deux ans. G. D.

Mort (mystérieuse) des corbeaux ?
Il n'y a aucune raison de s'indigner

De notre correspondant :
II n'y a ni mal mystérieux ni empoi-

sonnement mais bien une véritable
raison à la mort d'un certain nombre de
corbeaux dans les marais, près des
gadoues de Môtiers. D'aucursse sont en
effet révoltés, à tort, contre le fait de
supprimer ces volatiles en employant
des méthodes peu orthodoxes ! La
section du Val-de-Travers de la SPA est
en mesure aujourd'hui, par son prési-
dent, M. Oswald Gotz, de fournir les
explications nécessaires à cette affaire.

D'entente avec l'Inspectorat de la
chasse et de la pêche, le garde-pêche,
M. Wyss, de Môtiers, dépose à la
décharge publique de Môtiers des grai-
nes de maïs imprégnées d'un narcoti-
que. Celui-ci, un genre de somnifère, a
le pouvoir d'endormir pour deux à trois
heures les volatiles menacés par la faim.
II s'agit là d'une mesure de prévention et

non d'un délit ou autre acte de malveil-
lance.

ILS DISPARAISSENT LE VENTRE
CREUX

Ainsi, le garde-pêche a la possibilité
de saisir les corbeaux endormis et de les
tuer sans douleur aucune pour les
victimes. Cependant, pour des raisons
de service, il arrive que M. Wyss soit
trop éloigné de son lieu d'attache et, par
conséquent, ne puisse plus intervenir à
temps auprès des corbeaux endormis.
Dès lors, ceux-ci parfois se réveillent et
disparaissent, le ventre creux malheu-
reusement.

En revanche, comme chez l'être
humain, si l'oiseau a trop absorbé de
graines, il ne peut plus se réveiller et
passe de vie à trépas sans douleur, il
faut le préciser. Après ces explications,
il n'y a donc plus lieu de s'indigner...

COUVET
Commémoration

du 1e'Mars
(c) Le 130m" anniversaire de la république a
été célébré à Couvet dans la simplicité,
mais néanmoins avec enthousiasme. Une
soixantaine de citoyennes et de citoyens
s'étaient réunis au Cercle républicain. Les
souhaits de bienvenue furent adressés à
l'assemblée par M. Pierre Roulet, président
de la Patriotique radicale, qui releva la
reprise de l'exploitation du Cercle républi-
cain grâce à la collaboration de citoyens
dévoués, soucieux de perpétuer une très
ancienne tradition.

Après le repas traditionnel servi par la
nouvelle tenancière et ses collaborateurs
occasionnels, M. Roulet présenta l'orateur
officiel, M. Jean-Claude Landry, précé-
demment notaire à Couvet et actuel chan-
celier d'Etat.

M. Landry parla tout d'abord de sa
nouvelle fonction au Château puis de divers
problèmes, entre autres de celui de la
maison Dubied, combien crucial pour le
Val-de-Travers. II termina en parlant des
comptes de l'Etat qui sont moins pessimis-
tes que le prévoyait le budget.

La soirée se termina dans une ambiance
fort sympathique. Au cours du repas,
l'assemblée a eu le plaisir d'entendre la
fanfare officielle « L'Avenir» qui exécuta
quelques morceaux devant le Cercle répu-
blicain.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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Entre Dombresson et Savagnier

De notre correspondant:
En 1848 la création de la République et

canton de Neuchâtel a été marquée au
Val-de-Ruz par de nombreuses manifesta-
tions. On a ainsi profité de cet événement
pour animer la terre de jalons frais et
jeunes. En effet, dans bien des endroits, là
où passaient les attelages, les bûcherons
avaient reçu l'ordre de planter l'unique
arbre qui «tenait bien le coup » dans des
terrains humides : le peuplier d'Italie. C'est
ainsi que la route qui conduisait de Dom-

La fin d une longue existence pour les peupliers plantés tout au long du Rin.
(Uniphot Schneider)

bresson à Savagnier «Le Rin», franchissant
le Crêt portant le même nom, fut bordée de
peupliers. Or, ceux-ci au cours des derniè-
res années, ayant dépassé l'âge de 120 ans
furent abattus les uns après les autres, par
le vent, la foudre ou la cognée des hom-
mes; on craignait que les branches ne
tombent sur le toit des voitures, des trac-
teurs ou sur la tête des passants. Pendant
des décennies, par suite notamment des
drainages effectués un peu partout à la fin
du siècle dernier au Val-de-Ruz, et par suite

également de l'élargissement des routes,
des peupliers durent aussi être supprimés.

Au début du mois d'août 1970 le plus bel
arbre en bordure de la route du Rin,
marquant le tournant supérieur de la
chaussée, mesurant 1 m 20 de circonfé-
rence et plus de 25 m de haut dut être
abattu un soir; des inconnus avaient
allumé un feu à l'intérieur du tronc pourri, et
toute la plante s 'était enflammée. Des
bûcherons de Dombresson et de Villiers
avaient été alertés et au moyen d'une tron-
çonneuse, malgré l'intense chaleur qui se
dégageait du pied de l'arbre en feu avaient
réussi à « descendre » le peuplier qui s 'était
couché lourdement dans un champ en
contrebas. D'autre part, l'arbre situé au
tournant brusque de la route avait précé-
demment été écorché par un automobiliste
de Cernier dont le véhicule s 'était fracassé,
une nuit, contre l'arbre tandis que le
conducteur gisait grièvement blessé dans
l'herbe où il n'avait été découvert qu'au
petit jour.

Les huit dernières victimes de cette plan-
tation plus que centenaire vivent actuelle-
ment les ultimes heures d'une longue exis-
tence. Sous la direction du garde-forestier
de Dombresson, M. Denis Niederhauser et
de troiSy.apprentis bûcherons, les uns après
les autres, les peupliers sont abattus sur la
chaussée où ils sont débités en bois de feu.

D'autres informations
régionales en page 6

Quand tout sera terminé, vraisemblable-
ment la semaine prochaine, il y aura sur le
bord de la route une cinquantaine de stères
(50 m 3) que les amateurs achèteront à la
commune pour alimenter leur cheminée de
salon.

Le bois de peupliers n'est guère prisé par
les artisans ou les scieurs. Les quelques
rares meilleures parties des troncs seront
cependant sciés en planches pour du brico-
lage. Autrefois, on utilisait-parfois-le bois
de peuplier pour fabriquer des bardeaux,
voire des allumettes. Comme ce bois se
fend facilement, on ne peut guère envisa-
ger de l'utiliser pour la fabrication de meu-
bles.

Tous les peupliers abattus seront rem-
placés par de jeunes arbres de même
essence. La belle allée sera ainsi reconsti-
tuée et il faut s'en réjouir. A la fin du présent
siècle le paysage du Val-de-Ruz rajeuni aura
retrouvé en partie son caractère d'antan car
il convient de rappeler que les services
compétents de l'Etat ont, il y a plusieurs
années déjà, planté eux aussi, des peupliers
le long de certaines routes sillonnant le val-
lon. A. S.

 ̂Concours interne
du Ski-club Tête-de-Ran

Samedi, le Ski-club Tête-de-Ran organisait
sur les pistes de la Serment , son traditionnel
concours interne ; cette année , il réunissait
jeunes et moins jeunes sur un même parcours .

Voici les résultats, tout d'abord pour les
minimes filles: 1. Nathalie Langel ; 2. Anne-
Valérie Jeanneret. Minimes garçons : 1.
Phili ppe Reufer ; 2. Pierre-Dominique Jeanne-
ret ; 3. Olivier Perrin. OJ 1 filles : 1. Jacqueline
Jacot ; 2. Aline Perrin ; 3. Valérie Sandoz. OJ 1
garçons : 1. Pascal Stauble; 2. Jean-Marie
von Allmen ; 3. Hervé Aeschlimann. OJ2 gar-
çons : 1. Olivier Grivel; 2. Jean-Pascal
Mougin ; 3. Philippe Gaze. Dames : 1. Régine
Favre ; 2. Corinne Girard ; 3. Valérie Sandoz.
Hommes : 1. Jean-Michel Richard ; 2. Jean-
René Schwab ; 3. Jean Zanetta . Licenciés OJ :.
1. Xavier Schwab ; 2. Robin Richard ; 3. Pier-
re-Yves Barfuss. Jun/sen : 1. Jacques Balmer ;
2. Cyril Schwab.

Abattage de peupliers plantés à la naissance de la République
NOIRAIGUE

Le 1er Mars au son de la
fanfare locale

(sp) La fanfare locale a parcouru les rues
du village à l'occasion de la fête du
1er Mars et les radicaux ont célébré le
130mc anniversaire de la révolution en
une manifestation placée sous la prési-
dence de M. Lucien Barbezat. A cette
occasion , M. Jules.-F. Joly a relevé quel-
ques points intéressants de l'histoire.

1 CARNET DU JOUR |
Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, «Le dicta-

teur» de Charlie Chaplin (enfants admis).
Môtiers, Mascarons : 20 h 15, «Nous aurons

toute la mort pour dormir» (ciné-club) .
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ouvert

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

2 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Service du feu pour le Vallon: 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 6114 23, Fleu-

rier tél. 6110 21.

1 CARNET DU JOUR ]
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

nes, dès 18 h 30.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Ambulance : tél . 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.

rr%

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/ ŝ récolter

sans avoir
W l̂a semé

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

Vendredi 3 mars 1978
samedi 4 mars 1978

Démonstration
- posta i souder
électrique -Bnhell»
- soudure Autogène
- outillage Melabo

CENTRE SCHMUTZ
Fleurier tél. 613333

072280 A

*™€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Arts + Meubles
Travers

Exposition
Miki

(Amilcare Monteggla)
Peintures-dessins

sculptures
du 4 au 10 mars

Tous les leurs
de 14 h à 18 h 30

et de
19 h 30 à 21 h 30

072348 A

Dolorès et Gilbert
WEISSBROD T sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

Magaly
2 mars 1978

Maternité
Pourtalès 26, rue des Moulins
Neuchâtel 2114 Fleurier

065097 N

Très émue par les témoignages d'affec-
tion, de sympathie reçus lors de sa pénible
épreuve, et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun, la famille de

Monsieur

Marcel GOGNIAT
exprime sa profonde gratitude à toutes les
personnes qui , par leur présence, leur
don, leur message et leurs envois de
fleurs , l'ont entourée durant ces jours de
cruelle séparation. Elle les prie de trou-
ver, ici , l'expression de sa sincère recon-
naissance. Un merci spécial aux prêtres,
au Dr Bonnant ainsi qu 'au personnel de
l'hôpital de Fleurier.

Fleurier, mars 1978.
072025 M

Rfl l
W M 062974 A
JL | COUVET r 63 23 42

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

Mieux
encore que
électronique:
Elna
air eiect^onic.
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Dépositaire

CHEZ ANDRÉ - FLEURIER
rue du Sapin 2a - Tél. 61 1830
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Tirage le 4 mars à Saint-Aubin 07233° A

Les 4 et 5 mars

À ONNENS
près de Grandson

dès 9 heures

VÉRITABLE MARCHE
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 B

f v̂j Sang donné
i vT vie sauvée
Le Centre de transfusion CRS à Neuchâtel a un besoin UrflOflt de DR
nouveaux donneurs de sang ! Kl
Toute personne âgée de 18 à 60 ans, en bonne santé, peut donner de son f?j|
sang. 9B3
Prière de téléphoner du lundi au vendredi entre 7 h 30 et 10 h 30, tél. 24 50 00. H|

Personne ne sait... I
si, un jour, il peut en avoir besoin 9$|

Chacun devrait... 3
faire en sorte qu'il y en ait, en cas de besoin |H

Toutes les personnes en bonne santé, âgées de 18 à 60 ans, RM
devraient donner leur sang, afin qu'il y en ait, sa
en cas de besoin ! Wm

Centre de transfusion CRS I
42, Clos-Brochet, Neuchâtel. 072433 A H
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A VENDRE INVENTAIRE D'HOTEL
différentes machines, meubles, installations usagées, à
enlever sur place, à des prix très avantageux.

1 caisse de comptabilité NCR pour hôtel garni
à machine à café «Schaerer»
1 machine à laver la vaisselle «Hamo Express »
1 trancheuse « Latscha 250 »
2 machines à laver «Schulthess 12 et 18»
1 tumbler «Schulthess 10»
ainsi que d'autres appareils de cuisine et de restaurant.
Mobilier pour chambre d'hôtel : quelques lits, matelas,
armoires, tables, chaises, lampes, etc.
Portes, lavabos, installations sanitaires.

Vente sur place : rue de la Treille 9,1or étage à Neuchâtel
Jeudi 2 mars 1978
Jeudi 9 mars 1978 de 13 à 16 heures. 07 .875 e

Volières
Niches à
chien
Poulaillers
très bon marché.

Tél. (021) 37 37 12.
072399 A

Piano à queue
BlUthner
+ piano
à vendre ou à
louer. Tél. (031)
44 10 81. 072434 B
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X 10. Avant Paris...

f à >  La troisième Coupe du monde allait se
JSf dérouler à Paris, en 1938. L'intérêt pour cette
\Qj compétition allant grandissant , de nouvelles
fÎ4 poules éliminatoires devenaient nécessaires.
Jâf On en forma huit pour l'Europe, deux pour
V_y l'Amérique du Nord et du Centre, une pour .

 ̂
l'Amérique du Sud et une pour l'Asie. Il est

.̂ c intéressant de relever la composition de ces
C?

diverses poules. Le lecteur verra que plusieurs
nations ont, depuis lors, disparu de la situa-
tion :

A. Europe. - Groupe 1 : Allemagne, Suède,
Finlande, Estonie (2 qualifié) . - Groupe 2:
Norvège, Irlande , Pologne, Yougoslavie (2). -
Groupe3 : Egypte, Roumanie (1).-Groupe4 :
Suisse, Portugal (1). - Groupe 5: Hongrie,
Palestine, Grèce (1). - Groupe 6: Tchécoslo-
vaquie, Bulgarie (1). - Groupe 7: Autriche,

Lituanie, Lettonie (1). - Groupe 8 : Hollande, 
^Belgique, Luxembourg (2). - Çjy

B. Amérique. - Etats-Unis, Amérique /£k
centrale, Mexique, Colombie, Costa Rica, 

^Cuba, El Salvador, Guyane néerlandaise (1). - (fy
Amérique du Sud : Brésil, Argentine (le Brésil /ft
fut qualifié d'office, l'Argentine ayant déclaré ;=:
forfait) . ®

C Asie. - Indes néerlandaises, Japon (1). £fc
(A suivre) ft3g RÈGLES ET TACTIQUES: Faire bloc g



Assemblée plénière, hier, à Delémont

De notre correspondant :
L'assemblée plénière de la Consti-

tuante jurassienne, qui s'est tenue hier
à Delémont, a adopté toute une série
de textes législatifs simplement adap-
tés de la législation bernoise. Ils
concernent notamment la loi sur les
poursuites (le préposé sera nommé
par le parlement, et non plus élu par le
peuple), le concordat intercantonal sur
l'entraide judiciaire auquel le canton
du Jura adhérera, le pouvoir répressif
des communes - notamment en
matière d'amendes d'ordre -, la créa-
tion d'un casier judiciaire cantonal. Le
canton du Jura n'adhérera pas au
concordat pour l'entraide judiciaire,
qui ne concerne que des dispositions
vétustés. Ont été admises également
sans débat, les dispositions relatives à

l'encouragement des activités cultu-
relles et des lettres jurassiennes,
toutes les mesures de protection de la
nature, en particulier la liste des plan-
tes à protéger , la conservation des
monuments historiques et des objets
d'art. A ce sujet, il faut noter que la
commission législative 2 a rencontré
les représentants du Musée jurassien,
qui émettent le vœu que le canton du
Jura nomme un conservateur des
monuments historiques, et qu'un
inventaire des objets d'art à conserver
soit établi au plus vite. En outre, les
représentants du Musée jurassien
désirent que soit créé au plus vite un
Musée des beaux-arts. Ces vœux ont
été évidemment transmis au futur
parlement jurassien, la Constituante
n'ayant pas le pouvoir de les concréti-
ser.

LES ÉCOLES

Abordant le chapitre des écoles, les
députés ont admis sans difficulté les
textes de lois relatifs aux écoles
maternelles et primaires. La constitu-
tion prévoit que les communes
doivent permettre l'accès aux classes
maternelles. II a été admis que les
communes disposeront de quelque

temps pour s'adapter à cette exigence.
C'est particulièrement aux Franches-
Montagnes que les écoles maternelles
font défaut, et que leur instauration
pose des problèmes en raison du
nombre des fermes isolées et de l'éloi-
gnement des villages. Toutes les ques-
tions qui touchent aux écoles moyen-
nes ont été renvoyées, dans l'attente
que soit réglée la question de l'affecta-
tion de l'Ecole supérieure de com-
merce de Delémont, qui pourrait être
rattachée à la division de l'éducation
ou, comme jusqu'à présent, à la divi-
sion de l'économie publique. Tous les
textes législatifs qui concernent la
santé ont aussi été admis facilement :
le contrôle des médicaments, celui des
stupéfiants qui dépendra du pharma-
cien cantonal , l'ordonnance sur les
pharmacies et drogueries, la lutte
contre la tuberculose et d'autres
ordonnances de moindre importance.

DIVERGENCES
AUTOUR DU CRÉDIT AGRICOLE

La création d'un service d'Etat
chargé de dispenser les crédits agrico-
les, accordés en vertu des dispositions
fédérales en la matière, a suscité en
revanche un débat nourri durant et
hors de l'assemblée plénière. La
controverse tournait autour de la
composition de la commission de
surveillance de ce service, de ses
compétences consultatives ou déci-
sionnelles, de la représentation de
l'Etat en son sein (avec ou sans un
membre du gouvernement), de l'auto-
rité de recours pour les personnes non
satisfaites.

En définitive, les députés ont décidé
que la commission aurait un pouvoir
de décision sur les sollicitations de
crédits, et serait présidée par le mem-
bre du gouvernement qui sera chargé
de la direction de l'agriculture. Les
districts et les partis politiques y seront
représentés de manière équitable.
Trois membres seront désignés par la
Chambre d'agriculture. Ces membres
ne seront rééligibles que deux fois
consécutivement. La Cour administra-
tive fonctionnera comme autorité de
recours.

Tous les autres objets relatifs à
l'agriculture, à savoir la production et
la vente, ainsi que la sécurité sociale,
ont été acceptés sans débat. Faute de
pouvoir élaborer jusqu'à fin 1978 la loi
sur la généralisation des allocations
familiales, la loi bernoise en la matière

sera reprise sans modification. Le
premier parlement aura à étudier ce
problème de plus près.

ï PROBLÈMES HOSPITALIERS
RENVOYÉS

La Constituante avait encore à son
ordre du jour une série de problèmes
importants, en rapport avec la politi-
que hospitalière du futur Etat : organi-
sation de la médecine courante et de la
médecine de pointe, hôpital cantonal,
services inter-hospitaliers, organisa-
tion de la psychiatrie, organisation des
soins aux malades chroniques et de la
gériatrie. Mais, les débats s'étant
prolongés plus que prévu sur les
travaux des commissions législatives ,
la session fut levée à 16 h, après que la
conférence des présidents eut décidé
de renvoyer la matière hospitalière à
une séance ultérieure. R éVI

La Constituante dans le dédale des lois Important troupeau de bétail abattu
Pour lutter contre la brucellose en Ajoie

= Quelque 75 pièces de bétail d'un
= agriculteur de Fahy, à la frontière
1 franco-suisse, ont du être abattues
= mercredi à Berne dans le cadre de la
= lutt e contre la maladie de bang
= (brucellose) . Le bétail de ce paysan
= pâturait en partie sur le territoire
= suisse et en partie sur territoire fran-
= çais. Si la France admet la vaccination,
H la Suisse n'admet en revanche que du
§§ bétail indemne, qui n'est pas atteint de
S brucellose, ni vacciné.
= Pour faire paître son bétail de
= l'autre côté de la frontière, Pagricul-
= teur devait prouver que l'ensemble du
j| troupeau était exempt de bang, ce
= qu'il ne pouvai t faire. Devant la néces-
= site de lever cette hypothèque, le
= service vétérinaire cantonal a décidé,
3§ d'entente avec l'agriculteur, d'élimi-
= ner l'ensemble du troupeau.

A noter que la maladie de bang peut 3
provoquer d'importants ravages dans 1
l'agriculture, bien que le troupeau =
suisse soit actuellement indemne. Elle 3
est amenée en Suisse par du bétail 3
paissant sur territoire français (comme =ce fut le cas à Fahy), maïs également =
par la contrebande de bétail. Elle est S
d'ailleurs contagieuse pour l'homme \
également. =

Un député UD C jurassi en au Grand =
conseil bernois est récemment inter- |j
venu pour demander au Conseil g
exécutif comment il entendait lutter 3
contre cette contrebande. Le gouver- 1
nement a rappelé que toute bête |
introduite en contrebande était |
séquestrée et abattue. Plus de §
500 pièces de bétail ont ainsi été liqui- =
dées ces dernières années dans le Jura. H
(ATS). 3

Prêles: assemblée des pompiers
du district de La Neuveville

I PLATEAU DE DIESSE

De notre correspondant:
L'association des corps de sapeurs-

pompiers du district de La Neuveville a
tenu ses assises annuelles, la semaine der-
nière, à l'hôtel de l'Ours, à Prêles. En
présence de 18 délégués représentant
toutes les communes et sous-sections du
district, le président , M. Otto Sollberger ,
ouvrit la séance et salua la présence de
M. Jean Sommer, inspecteur.

Après la lecture du procès-verbal par le
secrétaire trésorier, M. Melvin Gauchat ,
le président retraça en bref l'activité des
corps de l'association en 1977: 16 avril,
cours pour recrues à Diesse ; 23 avril, jour
d'instruction à Bienne sur les hydrocarbu-
res ; 30 avril, assemblée jurassienne à
Montfaucon ; 25 août, séance du comité
pour la préparation de la sortie d'autom-
ne; 24 septembre, excursion annuelle à
Chasserai, avec visite de la station poly-
valente PTT et repérage des postes
d'extinction et points d'eau.

Le rapport de caisse, présenté par
M. Melvin Gauchat, atteste un résultat
positif et a été accepté avec remercie-
ments. A l'unanimité, une majoration de
la cotisation 1978 a été votée, ceci dans le
but de financer les frais de la sortie
annuelle.

Dans son exposé, M. Jean Sommer,
inspecteur, releva trois points importants

à associer aux tâches de lutte contre
l'incendie : le problème de l'assurance des
sapeurs en cas d'accident; la formation
accrue permettant de maintenir au sein
des corps un effectif efficace, et l'informa-
tion sur les différentes tâches de l'associa-
tion.

Au programme 1978, figurent un cours
pour recrues à Prêles, un cours sur les
problèmes de sauvetage pour les cadres et
la traditionnelle sortie annuelle, qui a été
fixée à Mulhouse.
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CINÉMAS
Apollo: 15 h , « Uli der Paechter (dès 12 ans) ;

20 h 15, « Padre Padrone»; 22 h 45, «La
grande casse».

Rex : 15 h et 20 h 15, «Valentino»; 17 h 45,
« Amore e anarchia ».

Lido: 15 h et 20 h 15, «Nous irons tous au
paradis ».

Scala : 15 h 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»;

22 h 45, « Der Teufel in Miss Jonas».
Métro: 19 h 50, « Hold-up » et « Cannonball ».
Elite : permanent dès 14h 30, «Bademeister-

Report ».
Capitole : 15 h et 20 h 15, « Et vive la liberté ».
EXPOSITIONS
Galerie 57 : Carlos Duss, peintures, collages et

dessins.
Galerie Michel : vernissage à 20 h, peintures et

dessins de Roberto Bort.
THÉÂTRE
Théâtre municipal: 20 h, «D'Frou Dirâkter» .
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.

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Possédant déjà les deux tiers du capital-actions
d'Ebauches SA, l'ASUAG en veut la totalité...

Par lettre datée du 28 février, les action-
naires d'Ebauches SA se voient proposer
d'échanger leurs actions contre d'autres da
l'ASUAG. Décidée à réussir cette «OPA »,
l'ASUAG ne lésine pas sur las moyens:
trois actions et demie (valeur totale:
700 fr.) contre une seule et unique action
d'Ebauches SA (500 fr.) soit un «gain» de
200 fr. pour les candidats. L'avantage est
double pour eux puisqu'ils sauront leurs
risques mieux répartis, leur placement
ayant désormais une assise plus diversi-
fiée.

Détenant 63% du capital d'Ebauches SA
- soit, après les FBR et les FAR, l'une de ses
plus faibles participations dans les dix
sociétés qu'il contrôle-l'ASUAG explique
pieusement cette démarche par le fait qu'il
faut plus que jamais être fort à l'heure de

I électronique, des marchés volages et d un
franc interdisant toute dispersion des
efforts. Bienne souhaite donc reprendre
plus énergiquement les rênes de son
groupe mais encore faut-il lui donner les
moyens de le faire surtout lorsque la déci-
sion de prendre un nouveau cap, qu'il
s'agisse de technologie ou de l'évolution
des marchés, doit intervenir dans les délais
tes plus brefs et avec un maximum d'effica-
cité.

Théoriquement, le raisonnement se tient
mais on ne peut pas ne pas prêter une autre
volonté à l'ASUAG «new style»: celle de
régner en maître sur un groupe qui compte
encore quelques individualistes bon teint
et dont, comme par hasard. Ebauches SA
assure a lui seul près de la moitié du chiffre
d'affaires.

La Neuveville :
nouveau président
au parti socialiste

Les socialistes neuvevillois ont tenu
récemment leur assemblée générale
annuelle, sous la présidence de M. Marcel
Brossard. Une cinquantaine de membres y
assistaient. Les comptes, bouclant favora-
blement, ont été acceptés à l'unanimité, de
même que le procès-verbal de la dernière
séance.

M. Claude Landry, jusqu'ici vice-prési-
dent, a été élu à l'unanimité président du
parti socialiste de La Neuveville , en rem-
placement de M. Marcel Brossard, démis-
sionnaire, après avoir assumé cette fonc-
tion pendant de nombreuses années.
M. Jean-Paul Bûrki, pour sa part, a été élu
vice-président, tandis que la trésorière,
M™ Sylvie Sunier, démissionnaire, a été
remplacée par M. Marcel Brossard. Les
autres membres du comité ont été réélus
comme suit : secrétaire, M. Luc Bonnefoy ;
assesseurs, Mmn Sylvie Sunier et Paulette
Gobât, ainsi que MM. Jean-Pierre Dollin-
ger, François Christen, René Béer, Hermann
Carrel, Werner Honsberger , Jean Weiss et
Jean-Louis Sassi.

L'assemblée prit ensuite à l'unanimité la
décision de participer activement aux pro-
chaines élections du Grand conseil bernois
en déposant une liste. Enfin, M. Jean-Paul
Bùrki sera présenté au congrès extraordi-
naire du 10 mars prochain comme délégué
neuvevillois au comité central du PSJB.

LA V|E POLITIQUE

Berne ou Jura?
DELÉMONT

Les fonctionnaires de l'autorité de
taxation de Delémont, qui sont une
quarantaine, ont reçu de la direction
cantonale des impôts une invitation à
faire savoir à cette autorité s'ils enten-
dent rester au service du canton du
Jura, ou s'ils pensent demeurer au
service de l'Etat de Berne. La même
question avait déjà été posée aux fonc-
tionnaires de police.

Ces démarches sont doublement
surprenantes. Il avait été convenu
qu'elles seraient entreprises conjoin-
tement par le canton de Berne et la
Constituante jurassienne et, d'autre
part, elles interviennent à un moment
où le statut des fonctionnaires du
nouveau canton n'est pas encore
connu. D'où l'embarras des personnes
appelées à répondre prématurément à
ces questions.

BIENNE

De notre rédaction biennoise:
Trois centres d'animation à Bienne (Centre autonome, chemin de

Sion, Villa Fantaisie) tentent, par les moyens utilisés et par la disponibilité
des responsables, de répondre aux divers besoins de la jeunesse biennoi-
se. La Villa Fantaisie, 26 rue A. Schoeni, après plus de deux ans de stagna-
tion, sans réelle activité propre à intéresser ou motiver les jeunes, connaît
un essor nouveau grâce au remarquable travail qu'accomplissent les diffé-
rents animateurs.

Deux sections (romande et alémanique)
formen t ce centre. L'une animée principa-
lement par M. André Gleitz, l'autre par
M. Marco Sinniger qui, d'ailleurs, s 'en
occupe depuis plusieurs années déjà. Ces
deux animateurs engagés à plein temps
sont eux-mêmes solidement appuyés par
l'aide bénévole et régulière d'une vingtaine
de personnes (15Alémaniques et quatre
Romands) composées d'étudiants,
d'employés et d'ouvriers. L'animation ainsi
que la fréquentation du centre sont donc
résolument bilingues, ce que confirme
d'ailleurs André Gleitz:
- Un des objectifs de la maison est le

bilinguisme; il semble que nous y parve-
nions lentement car il existe vraiment une
très bonne entente entre Romands et
Alémaniques.

TOUS LES ÂGES
En; plus de cette' divers!fêiingufstiqÙS f̂é

centre est fréquenté par des jeunes de clas-
ses d'âge très différentes. Chaque semaine;
à l'exception du lundi et du jeudi, plusieurs
heures de l'après-midi sont réservées aux
écoliers de 12 à 16 ans; ceux-ci peuvent
ainsi venir «se défouler» dans les différents
ateliers mis à leur disposition, rencontrer
des camarades pour une partie de ping-
pong, de scrabble ou tout simplement
écouter un disque avec les copains. André
Gleitz explique:
- L'atmosphère de la maison est très

libre; il n'y a aucun interdit, sinon la
consommation de drogues, car nous ne
voulons pas aue tout ce qui se construit

depuis deux à trois mois à la Villa Fantaisie
soit détruit. II est nécessaire de pouvoir
avoir confiance en chacun, pour conserver
des rapports humains sincères.

La Villa Fantaisie a en effet pour but
d'améliorer les contacts par une conception
de l'accueil qui amène les jeunes à
«s 'animer par eux-mêmes », c'est-à-dire
leur offrir un certain nombre d'activités tout
en les laissant en créer de nouvelles en
toute liberté d'action.

Ce centre d'animation ne veut donc pas
s 'apparenter aux œuvres sociales car, selon
l'animateur, « dans l'accueil des jeunes, il
ne faut pas s 'emparer d'eux que ce soit par
la politique, la philosophie, psychanalise,
etc. II est normal, si nous voulons que les
jeunes puissent se réaliser par eux-mêmes,
d'être accessible à toutes les idées, mais
nous n'avons pas à les imposer. »

Pour tous ces jeunes (et leur nombre ne
cèsié "de croître) 'et' notamment pour les
adolescents qui viennent également au
centr&.pourtrouver unê écoute, voire une
aide à leurs problèmes, l'honnêteté et la
disponibilité des animateurs sont donc des
points cruciaux. Ces derniers, qui refusent
de devenir un service social supplémentai-
re, sont toutefois prêts à engager leur
responsabilité si un jeune le leur demande.
André Gleitz précise:
- C'est lui qui vient vers nous ; en fait,

nous sommes un avant-poste d'écoute
pour les jeunes qui tentent d'améliorer les
relations qu'ils ont entre eux.

Pour y parvenir il existe plus d'une acti-
vité attrayante: l'atelier polyvalent permet

à ceux qui le désirent de faire delà peinture,
du batik ainsi que des travaux plus
manuels. Un atelier «hi-fi» est en montage,
et les jeunes qui veulent installer une
«sono» trouveront là matériel et personne
compétente.

Un «labo-photo» avec un agrandisseur
est en fonction et il est projeté d'installer un
«labo-couleur». Ces deux activités sont
soumises à un certain contrôle, compré-
hensible vu les frais importants qu'une telle
installation nécessite. Un atelier de musi-
que, avec de nombreux instruments, un
autre de bricolage s'ajoutent encore à ce
choix déjà très varié. Déplus, un bar chaleu-
reux accueille ceux qui veulent consommer
(sans alcool) ou discuter dans une
ambiance sympathique et détendue.

L'ARGENT...

Tout cela coûte cher, bien entendu, et les
animateurs principaux travaillent en plus à
plein temps. Alors que le groupe alémani-
que ne reçoit qu'environ 3000 fr. de la ville
par an, le groupe romand a un budget
global de quelque 47.000 fr. par année.
Cette somme est versée par les trois parois-
ses de Bienne. La maison est mise à dispo-
sition par la ville qui prend sur elle les
diverses charges (téléphone, chauffage,
etc.).

A l'actif delà Villa Fantaisie, il faut encore
ajouter l'existence d'un centre pour
chômeurs (ouvert chaque lundi) dont̂ est
responsable M. Sepp Kaufmann:-fie centre
d'animation prévoit également dans un
proche avenir de créer un «folk-club» de
style «cabaret». Un stage de poterie pré-
colombienne sera mis sur pied également
prochainement. Tous ces projets ont
encore besoin pour leur réalisation d'aides
bénévoles, car il est nécessaire d'équilibrer
le nombre des jeunes fréquentant le centre,
avec celui des animateurs.

La Villa Fantaisie : un centre d animation en plein essor

JURA

MOUTIER

(c) Lors de l'assemblée générale annuelle
de la Société d'agriculture et d'économie
alpestre du district de Moutier,
M. Jacques Béguin , conseiller d'Etat ,
directeur de l'agriculture, a fait un inté-
ressant exposé sur le thème « Agriculture
de montagne, quel avenir? ». Cette confé-
rence a été suivie par de très nombreux
agriculteurs de la région.

BÉVILARD

Carnet de deuil
(c) On a appris avec peine le décès subit de
M. Bruno Siegrist, âgé de 47 ans, ancien
footballeur. Il avait été président du
FC Vevey-Sport et également du
FC Bévilard. '

Conseiller d'Etat
neuchâtelois
à la Société
d'agriculture

NODS

(c) Lors de sa dernière séance, le comité de
la section de Nods de la SFG a établi son
programme d'activité pour les prochains
mois : le 11 mars, à la salle de gymnastique
aura lieu la soirée annuelle; en ce qui
concerne le cross des jonquilles, les diffé-
rents parcours seront tracés dans la région
des Prés-Vaillons, le 23 avril; l'assemblée
des vétérans-gymnastes jurassiens aura
lieu à Nods le 20 mai; enfin, ce dimanche,
une journée à ski est prévue pour les mem-
bres de la société et leurs familles. Un
slalom géant et une piste de ski de fonds
seront piquetés dans la région du stand de
tir.

Avec la section
locale de la SFG

Une assemblée du personnel d'une
entreprise de métallurgie, qui occupe une
soixantaine de personnes, s'est tenue à
Delémont à la suite du licenciement « arb-
itraire » d'un membre de la commission
ouvrière. Selon un communiqué publié
par la FTMH, l'assemblée a chargé la
commission de faire réintégrer leur collè-
gue dans l'entreprise par des moyens
appropriés pouvant aller jusqu'au
débrayage. Elle a donné mandat aux
syndicats FTMH et FCOM et à la commis-
sion de faire respecter la décision prise.

Constitution d'un syndicat
des enseignants

(c) Les enseignantes et enseignants des
trois districts de Delémont, Porrentruy et
des Franches-Montagnes, se réunissent
cet après-midi à Glovelier, en assemblée
extraordinaire. Ils ont à se prononcer sur
les statuts du futur «syndicat des ensei-
gnants jurassiens » (Sej), à élire un comité
provisoire et à lui confier le mandat de les
représenter auprès de toute instance du
canton du Jura. Ce comité aura à-défendre
les intérêts moraux, pédagogiques et
matériels des enseignants.

Après un licenciement

TEMPLE DU BAS *)Vendredi 10 mars à 20 h 30
Le guitariste

NARCISO
YEPES

i oeuvres de
J.-S. Bach, August Kùhnel,

F. Carulli, A. Ruiz-Pipo,
Léo Brouwer et Fernando Sor

Location : Hug Musique SA
Tél. (038) 25 72 12
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j Le nouveau j
[ prospectus !
! est là! !
J Le moment de préparer vos vacances *
I est arrivé. Exigez donc aujourd'hui en- |(|
I cote notre nouveau prospectus. Sur 20 m.

I 

pages, nous vous présentons les plus m
beaux vols intervilles, voyages bons- B
viveurs et circuits à des prix Imholz. •

I
Vous apprenez tout sur nos circuits de la fi|
Côte Atlantique des USA et sur notre g

¦ 

croisière du soleil à bord du La Perla. _
En tant que pionnier et inventeur des vols B
intervilles, Imholz vous offre plus de *¦

1
1000 dates de départs de 3, 4, 5 et K
8 jours de Genève et Zurich. Profitez de gg

I 

notre expérience inégalable et de notre mgénial système de vente directe par télé- S
phone! M

I 
Grâce à la vente directe par téléphone H
nos prix sont exceptionnellement avan- ft

I

tageux. Et vous recevez encore en prime K,
20.- de rabais téléphonique sur tous H
nos vols intervilles et voyages bons- ™

¦ 
viveurs. Une bonne raison pour com- M
mande, aujourd'hui encore notre nou- [g

I

veau prospectus. Téléphonez-nous. _
013310 00 et 35 73 00. Ou E
envoyez simplement le coupon gratuit m

I
Vous verrez vous-même: qui compare, IB
voyage avec Imholz. m
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Agence de voyages Mans Imholz SA m
Zentralstfasse 2.8036 Zurich < ITéléphone: 01331000/357300 §

¦

!//#I/IO/Z !
I Qui compare, voyage avec Imholz. I

MACULATURE BLANCHE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4
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| GRANDE EXPOSITION SPÉCIALE ]j
-j j  de CARAVANES et MOBILHOMES j

:l du 25 février au 5 mars, à Etoy ï
¦ x (au bord de la route cantonale, entre Morges et Rolle) x

"
-x x -
;* Agence KNAUS J ;* ï
| CARAVANES MODERNES NEMO SA |j
¦X 

X -¦ x R. MUNDWILER, 1163 ETOY, tél. (021) 76 35 27 * 
¦

-1 x --x Collation dans notre Héléna-Bar. 072445 A >¦-x x -

Concours auto
Trouvez de quelles marques

de voitures se compose la voiture
illustrée et vous pouvez gagner

lfr.10000.-l 1
ou 80 autres prix. s

Bulletins de participation disponibles
chez les garagistes seulement.

banque aufina
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

Agences à Brougg. Bâle, Bellinzone. Berne, Bienne.
Coire. Genève. Lausanne, Lugano, Lucerne, Neuchâtel,

Olten, St-Gall, Sion. Winterthour. Zurich.

L'événement du Salon de
l'Automobile de Genève

PEUGEOT 305

fjjÇTrB *"*^B * -\^^&imtr~-^ m̂mm

C __B"™I_______ jpÉIfcf- fs~

Garage La Cité S.AP^
Boubin 3 - Peseux - Tél. 317771 |Agent Peugeot pour le DISTRICT DE BOUDRY s

* Sp *
¦AH Dancing - Cabaret 

^̂ ^mJ_K DOMINO JBE.w rue Centrale 55, Bienne ^^̂

^̂ 

Tél. (032) 22 87 44 
^̂ m

^̂  Programme 
^̂MJL du 1or au 31 mars 1978 sMk

^̂ r Groupe Teneriffe 
^Ar

sMm La prestigieuse JIM+™ formation italienne vous

^̂  ̂
enthousiasmera 

vous 

aussi 
^̂ ^r

^̂  Lillian Lee ^̂
¦̂  Violet 

-^
^^  ̂Ouvert chaque jour 

dès 20 h 45 ^ F̂

A Attractions vers minuit 
^¦Aat Dimanche : Non-stop Danse, ĵB_TJHk sans attractions ^^̂ ^Dimanche et lund. entrée libre A

^* 
Du mardi au jeudi entrée libre 

^H_TJH_L pour les dames ~V~
A Fermé le Vendredi-Saint 24 

^̂ ^^Hf 
et Lundi de Pâques 26 mars. TMf4 f̂c 072435 A *̂ ^

Pour votre garde-robe
du printemps
Passer d'abord à la

072409 B

*
 ̂

Neuchâtel 6, Grand Rue j f*

BIENNE SOLOTHURN NEUCHÂTEL

REMISE DE COMMERCE

Salon de coiffure «limita»
Madame Imma Marzo remercie vivement sa
clientèle de la confiance qu'elle lui a témoignée et
l'avise qu'elle a remis son commerce à Madame
Denise Walter.

Madame Denise Walter a le plaisir d'annoncer
qu'elle a repris le salon de coiffure «Imma» .

Avec ses collaboratrices, elles s'efforceront de
donner satisfaction à leur future clientèle. 059221 A

I
l j Enfin un vrai discount du meuble... I
j I Un Choix gigantesque de mobiliers offe rts à I Chambres à coucher avec lits jumeaux ou lit français I I¦ des prix encore jamais VUS Sur le marche du ©Salons avec canapé-lit, par éléments, etc. «Parois 1I ¦ meUDie. murales • Salles à manger • Tables et chaises • S
! I Vente directe du dépôt (8000 m2) Studios • Chambres dé jeunes • Fauteuils «Relax» I
( 3  g • Armoires # Couchs avec matelas • Lits à étages ||m Important ! Enfin un Vrai discount du meuble m Lits capitonnés • Meubles de cuisine • ainsi m

m Offrant un assortiment Complet OÙ Chacun qu'une quantité énorme de petits meubles (tables de g1 S peut S'installer avec goût à des prix inespérés ! salon, commodes , porte-habits, tables TV, pupitres, 8
H r- •••* » J J J etc.) • Tapis, tours de lits, couvre-lits, jetés de divans, mm Facilites de paiement sur demande. , mno , .„ ̂  m.11 r lampadaires • mI m Profitez de nos conditions spéciales pour mar- ¦
il chandise prise sur place. "eure,s d'°u™T̂ d

^
9 
«lï»

1! et de i3h 45 à J8h 30 |s | ^ r Samedi: de 8h à 12h et de 13h 30 à 17h. Fermé lundi matin B
| ¦ SUT désir, livraison à domicile moyennant rg Automobilistes ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches I
I I léger Supplément. UB Meublorama Grande place de parc jfl
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Protection d'un franc trop fort
Du service d'information des

Groupements Patronaux Vaudois :
Les mesures prises par le Conseil

fédéral et la Banque nationale sont
d'une extrême rigueur, mais elles
sont à la mesure des graves pertu r-
bations intervenues sur le marché
des changes.

La hausse du franc suisse, par
rapport non seulement au dollar,
mais à toutes les monnaies, se
développe depuis septembre 1977.
Au début, elle a pu paraître justifiée
par l'évolution des échanges inter-
nationaux de biens et de services,
comme aussi par les grandes diffé-
rences des taux d'inflation, infini-
ment plus bas en Suisse que dans
tous les autres pays. Depuis quel-
ques semaines, la montée accélé-
rée du franc n'est plus en relation
avec ces données économiques;
elle est amplifiée par les mouve-
ments de capitaux à la recherche
d'un refuge, leurs détenteurs
ayant perdu confiance dans leur
économie nationale ou dans le
régime politique de leur pays.
L'envolée du franc suisse (10,4 %
par rapport au dollar, 5,5 % par
rapport au mark, en quinze jours)
est révélatrice de l'ampleur de cet
afflux, de son caractère dispropor-
tionné eu égard à la capacité
d'accueil de la seule petite Suisse.

A situation extraordinaire,
précautions exceptionnelles. Dans
la semaine du 20 au 25 février,
diverses mesures furent prises : la
BNS abaissa le taux d'escompte
et des avances sur nantissement; la
perception de l'intérêt négatif sur
les avoirs en francs suisses, déte-
nus par des étrangers dans des
banques établies en Suisse, fut
aggravée ; le Conseil fédéral modi-
fia son ordonnance sur les posi-
tions en monnaies étrangères des
établissements bancaires; la BNS
fixa de nouveaux plafonds aux
banques pour les ventes à terme de
francs suisses. Depuis lundi
27 février, ce dispositif est complé-
té; il prend l'aspect d'un véritable
barrage: la vente d'actions et
d'obligations suisses est interdite
aux étrangers ; l'importation de bil-
lets de banque étrangers est limitée
à l'équivalent de 20.000 francs
suisses par personne et par trimes-
tre; les infractions peuvent être
punies de 3 mois de prison ou de
100.000 francs d'amende.

L'opération de verrouillage est
évidemment contraire aux règles
de l'économie de marché. Dans les
circonstances actuelles, elle appa-
raît comme un moindre mal. Bien
menée, elle est de nature à atténuer
le raz de marée de la demande de

francs suisses. Pour toute l'indus-
trie d'exportation et pour toutes les
activités vouées au tourisme, ellev
apportera un soulagement bienve-
nu, dans la mesure où elle réduira la
surévaluation de la monnaie helvé-
tique. Certains gouvernements. -'
étrangers se réjouiront de voir la
Suisse contribuer à leurs efforts
tendant à freiner la fuite de leurs
capitaux. Les bourses suisses
risquent peu d'être paralysées par1-
l'exclusion des investisseurs étrarj -*-
gers ; en effet, le marché suisse est
abondamment alimenté par la for-
mation intérieure de capitaux; par
exemple, les caisses de retraite, qui
éprouvaient de grandes difficultés
à placer leurs fonds d'épargne, vont
_*&_ _.£«_ ._._. ,_ '. . „„ _.___.. bénéficier d'une concurrence
moindre, en bourse ou lors des'"'
émissions publiques d'obligations ;
la liquidité restera probablement
suffisante pour que le risque d'une
hausse des taux d'intérêts ne se
manifeste pas.

Tout bien considéré, le nouveau
barrage mis à l'afflux de fonds
étrangers est préférable à d'autres
mesures préconisées par certains
milieux, telles que le contrôle ou le
double marché des changes : la
démobilisation sera plus facile une
fois le calme revenu.

A quoi servent
les réserves latentes ?

En marge des résultats du Crédit suisse

BERNE (ATS). - La publication mercredi des
résultats et du bilan du Crédit suisse poui
l'exercice 1977 attire , une fois encore, l'atten-
tion sur la constitution des réserves latentes el
sur l'effet de leur « activation ». Ainsi que l'a
clairement indi qué la banque , le total du bilan
et le bénéfice net de la société ont augmenté ,
grâce à l'activation d'une partie des réserves
latentes qui avaient été constituées.

Par opposition aux réserves « ouvertes », les
réserves latentes (ou réserves tacites) n'appa-
raissent pas en tant que telles au bilan. Alors
que les réserves ouvertes sont ni plus ni moins
une affectation du bénéfice net, les réserves
latentes procèdent de la sous-estimation
(volontaire) par l'administration de la société
de certains éléments de l'actif (immeubles ,
marchandises , titres , etc.). Cette opération est
admise par la loi. Le code des obligations (arti-
cle 663) précise que l'administration peut
attribuer à des éléments de l'actif une valeur
inférieure à celle qu 'ils ont au jour où le bilan
est dressé et constituer d'autres réserves laten-
tes «pour assurer d'une manière durable la
prospérité de l'entreprise». L'administration
est tenue , selon la loi , de renseigner les contrô-
leurs de la société sur la constitution et l'affec-
tation des réserves latentes , mais elle n 'est pas
obli gée de renseigner le public et les actionnai-
res sur la nature exacte et sur l'importance des
réserves ainsi constituées.

Le Crédit suisse, comme la plupart des
banques et des sociétés industrielles ou com-
merciales, a constitué de longue date des réser-
ves latentes, en sous-estimant certains de ses

actifs (immobilisations , participations , titres
notamment) . L'affaire de Chiasso qui s'est
soldée pour lui par l'obligation de reprendre
certains actifs (les partici pations de la Texon) à
une valeur incertaine (ils sont estimés actuel-
lement à environ un milliard de francs), l' a
contraint à procéder à la constitution de provi-
sions destinées à parer à l'éventualité de pertes.
Etant donné que la comptabilisation de ces
provisions affecte négativement les résultats, la
banque a donc jugé utile de faire ressortir une
partie des réserves latentes en réappréciant
divers titres, participations et immobilisations.

Merc redi , la direction du Crédit suisse n'a
pas voulu révéler l'importance et la nature
exacte des réévaluations auxquelles elle a
procédé , mais elle a indiqué qu 'elle n 'avait pas
épuisé ses réserves latentes et qu 'elle dispose
par conséquent d'une marge de sécurité.

Sur le plan comptable , l'activation de réser-
ves latentes se traduit d'une part par une
augmentation des actifs et l'inscription des
réserves au passif , d'autre part par l'apparition
de bénéfices (augmentation du produit des
titres et participations). Une fois encore la
lecture du bilan du Crédit suisse et du compte
de pertes et profits ne permet pas d'en mesurer
l'impact précis car la société a, par ailleurs ,
acquis et vendu certaines participations. C'est
ainsi par exemple que les participations de la
Texon sont venues augmenter le poste partici-
pations alors que la vente des intérêts Jelmoli
s'est répercutée favorablement sur les bénéfi-
ces.

Sion et l'affaire Savro
VALAIS

Hier , M. Félix Carruzzo , président de Sion ,
s'est adressé à la population de sa vi lle au
moyen d'un bulletin d'information déposé
dans toutes les boîtes aux lettres. Régulière-
ment , le président s'entretient ainsi avec ses
concitoyens. M. Carruzzo « empoigne » sans
fard «l' affaire » et ses répercussions sur Sion.
« Les défaillances révélées ces derniers temps
dans no t re administration , écrit-il , ont causé
une véritable stupeur. Elles ont ébranlé la
confiance envers les fonctionnaires commu-
naux et posé le problème de la capacité des
autorités executives à dominer l'appareil
administratif placé sous leurs ordres ».

Pour M. Carruzzo , l'affaire , néanmoins , a un
effet bénéfi que : réveil de la vigilance des chefs ,
rappel à tous les fonctionnaires qu 'ils sont

également sous le contrôle de la population qui
peut , elle aussi, leur demander des comptes,
nécessité de repenser les méthodes de travail et
l'organisation de la gestion communale.

Le président conclut : « Une rep rise en mains
nous est imposée cette fois par les événements.
Nous ne l'esquiverons pas. Par contre , nous
refusons et nous refuserons toujours de tomber
dans la méfiance systématique. Nous n'accep-
terons pas d'ériger la suspicion en règle de
gouvernement. Un certain climat de délation
s'est développé ou s'expriment les jalousies, les
envies, les rancœurs, beaucoup plus que
l'appétit de justice. Nous ne voudrions pas qu 'il
s'installe définitivement. La confiance seule
crée les conditions d'un travail efficace et des
relations humaines normales... ».

" INFORMATIONS SUISSES ~~ I
E2Œ> Débat agricole au Conseil national

M. Meyer (PDC/ZH), président de la
commission chargée d'étudier le message
du Conseil fédéral , et M'"L' Spreng
(rad/FR), rapporteur de langue française ,
ont souligné la nécessité de maintenir
dans^és fégions de montagne une popula-
tion ;saine et heureuse. D'autre part , les
travaux de restauration et de construction
entrepris grâce aux subventions fédérales
constituent un apport important, voir
indispensable, à l'artisanat et au com-
merce de ces régions. Aussi, la commis-
siciw^f-elle recommandé d'adopter la
prôjSdJsmon du Conseil fédéral. Les dépu-
tés qifl'sont intervenus ensuite au nom de
leur groupe ou à titre personnel ont tous
approuvé le projet fédéral tout en y ajou-
tant quelques remarques. Ainsi,
M. Riesen (soc/FR) a évoqué le problème
de la coordination entre cette loi et les
autres dispositions touchant l'agriculture,
notamment l'aide aux investissements, les
améliorations des conditions de logement
n 'entraînant pas nécessairement une
augmentation des revenus. Aussi,
M. Riesen se demande-t-il s'il ne faut pas
cumuler cette aide avec celle prévue dans
d'autres dispositions légales pour soutenir
encore ces familles.

La discussion a ensuite porté sur une
proposition de M. Bundi (soc/GR) qui
voudrait étendre aux cantons à capacité
financière moyenne cette aide qui, aux
termes du projet de loi n'est accordée
qu'aux « cantons à faible capacité finan-
cière ». Le conseiller fédéral Honegger a
rappelé à ce sujet que les crédits étaient
limités et qu 'ils devaient être exclusive-
ment consacrés aux régions les plus défa-
vorisées. Les députés ont rejeté la propo-
sition de M. Bundi puis accepté par
119 voix sans opposition , la nouvelle loi.

OUI À LA PROROGATION
DE L'ARRÊTÉ SUR L'ÉCONOMIE

LAITIÈRE

La validité de l'arrêté sur l'économie
laitière de 1971 expirera le 30 avril 1978.
Pouf les 12 mois suivants, le contingen-
tement laitier manquera donc de base
légale. Un référendum ayant été lancé
contre cet arrêté, la nouvelle loi sur
l'économie laitière de 1977 ne pourra pas
entrer en vigueur le 1er mai 1978. Le
Conseil fédéral a donc demandé aux
Chambres , par voie d'urgence, de proro-
ger d'un an l'arrêté sur l'économie laitière
1971 et l'arrêté sur le régime transitoire
du contingentement laitier , ce dernier
ayant subi quelques modifications.- La
quantité de base des livraisons de lait a
ainsi été porté de 27,5 à 29 millions de
qliintàux.

M. Thévpz , rapporteur de la commis-
... sion qui»!a examiné le projet, reproche
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tion fédérale sur le référendum , ce qui
aurait permis de clarifier la situation.
D'autre part , la situation serait moins dif-
ficile si l'on avait pris des mesures adéqua-
tes d'encouragement à la culture et si les
importations fourragères étaient régies
par une législation efficace.

Au nom de la minorité de la commis-
sion, M. Biel (ind/ZH) proposa de rejeter
l'entrée en matière sur l'arrêté fédéral
concernant le contingentement laitier. A
son avis, la production laitière ne cesse
d'augmenter et les subventions qu 'elle
exige chargent exagérément les finances
fédérales. M. Junod (rad/VD) estima qu 'il
faut s'attaquer aux racines du mal,
c'est-à-dire à la concurrence qui s'établit
entre produits tirés du sol suisse et ceux
obtenus grâce à des fourrages importés.
D'autres orateurs doutent de la nécessité
du caractère d'urgence de ces deux arrê-
tés. M. Honegger estima, au contraire,
qu 'il est justifié car, si le 1er mai un arrêté
sur l'économie laitière faisait défaut , les
prix pourraient s'effondrer. Les députés
ont ensuite rejeté une proposition de
M""-' Fueg qui recommandait de prolonger
l'arrêté sur l'économie laitière jusqu 'au
30 avril 1980 et non jusqu 'au 30 avril
1979 comme prévu.

Par 79 voix sans opposition , le Conseil
a finalement accepté le projet d'arrêté sur
l'économie laitière. L'entrée en matière
sur les mesures contre les livraisons excé-
dentaires de lait est acceptée par 78 voix
contre 13. MM. Beachtold (soc/VD) et
Nef (rad/SG) proposent d'exempter du
contingentement laitier les zones situées
aux altitudes plus élevées. Les agricul-
teurs bénéficiant de ces mesures
devraient toutefois être domiciliés dans
ces zones, cela pour éviter que des agri-
culteurs de plaine profitent de ces avanta-
ges en mettant par exemple, plus de
vaches à l'alpage.

1952 1976

1 litre de lait 11 minutes 5 minutes
1 kg. de beurre 217 minutes 66 minutes
1 kg. de fromage 119 minutes 66 minutes
1 œuf 7 minutes 2 minutes
1 kg. de viande de bœuf 130 minutes 73 minutes
1 kg. de viande de porc 163 minutes 75 minutes

Ces données laissent songeur. Je les livre à vos réflexions, a déclaré M. Richter. Elles
nous montrent aussi pourquoi , comme j'en suis persuadé, nous nous devons de donner
suite aux requêtes des agriculteurs de montagne. Ils ont besoin de notre compréhension,
d'un acte politique de solidarité. Même sous le second régime transitoire que l'on nous
demande d'approuver, même sous l'empire de la réglementation ultérieure, qui sera
établie à plus long terme, il faudra continuer à accorder une quantité franche en région
de montagne. C'est une question de justice.

"v E. J.

D'un correspondant à Berne:
Au cours du débat laitier, M. Yann

Richter (rad/NE) a cité à propos des prix
des produits laitiers des données statisti-
ques qui méritent d'être connues. Le
député neuchâtelois les a présentées au
cours d'une intervention appuyant les
propositions de M. Nef (rad/SG) en faveur
de l'agriculture de montagne.

Un certain souci d'équité, mais aussi
des raisons économiques et politiques
doivent nous amener à prendre des mesu-
res particulières à son profit , a déclaré
M. Richter.

Du point de vue strictement économi-
que, il faut d'abord rappeler qu'elle ne
peut vivre que de l'élevage et du lait , et
qu 'il serait donc faux de lui appliquer les
mêmes règles que l'agriculture de plaine,
qui peut orienter différemment ses
sources de revenus. D'autre part, l'agri-
culture dans son ensemble vient de
connaître trois années difficiles et défici-
taires. Le manque pour le revenu s'élève
en moyenne entre 12 et 13 francs par jour
pour cette période. Mais les disparités de
revenu sont encore plus accusées, si l'on
distingue entre la plaine et la montagne,
au détriment de cette dernière. Enfin, on
doit encore communiquer certains chif-
fres dont les consommateurs de ce pays
doivent avoir connaissance.

En effet, les produits agricoles sont plus
accessibles aujourd'hui au consomma-
teur: nous en voulons pour preuve la
statistique et les évaluations concernant
l'agriculture et l'alimentation, publiées en
1977. Voilà ce que l'on y apprend en ce
qui concerne le pouvoir d'achat et son
évolution par rapport aux denrées
alimentaires, plus précisément le temps
durant lequel il fallait travailler en 1952 et
en 1976 pour acquérir la même quantité
de divers produits :

¦g- s ¦ ¦ • .. ¦.' _:¦• •-' - ¦;; E$le,vaflî le . déhe ĵ le président de lf
Confédération a déclaré notamment que
nous devons tous admettre, et même
souhaiter , que les décisions portant sur
l'usage de techniques qui transforment
notre société et notre vie ne peuvent plus
rester l'apanage des techniciens et des
vendeurs de leurs produits. Les techni-
ciens ne peuvent prendre la responsabilité
des modifications d'ordre politique et
social qu 'ils provoquent par la technique.

Nous devons avoir le courage de choisir la
société dans laquelle nous voulons vivre,
et de décider comment nous voulons
organiser notre vie commune. La techni-
que ne peut le déterminer. Nous devons le
faire en commun. Lorsque nous décelons
des signes de crise dans notre évolution ,
cela ne signifie pas forcément que tout
développement est définitivement com-
promis. Cela peut aussi être une chance de
se ressaisir , a affirmé M. Ritschard.

'¦ _ • fc
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Pour i sa partie, président>dyl _Ç$ijse}l
d'Etat genevois, M. Will y Donzé, a
exprimé l'espoir que le salon 1978 sera le
reflet des meilleurs efforts d'une profes-
sion pour mettre sur le marché non pas
forcément les voitures les plus grosses, les
plus coûteuses et les plus «sophisti-
quées », mais les plus accessibles financiè-
rement et les moins nocives pour l'homme
et son environnement et les moins avides
de cette essence qui nous revient si cher.

De son côté, le président du Salon,
M. François Peyrot , a noté qu 'après les
années difficiles de 1972 à 1975 (crise
pétrolière suivie de la récession) , le mar-
ché de l'auto en Suisse s'est légèrement
redressé dès 1976. L'an dernier , les imma-
triculations de voitures de tourisme ont
atteint 234.201 unités (+ 14,9%). Dans
le secteur de l'utilitaire , l'accroissement
des ventes a été réjouissant (8463 unités
en 76, 10.840 en 77, soit une augmenta-
tion de 28%).

EMI> Inauguration du Salon de l'auto
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Conseil des Etots: on o parlé cinéma
BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats a

traité d'abord sept divergences avec
l'autre Chambre. Les deux premières -
dans le texte de la loi sur la surveillance
des institutions d'assurance - sont élimi-
nées facilement . Elles concernent des
questions peu importantes. En revanche,
à l'article 12 de la même loi, la Chambre a
dû prendre position sur une adjonction du
Conseil national qui a voulu compléter la
notion d'«activité étrangère » interdite
aux institutions d'assurance. Il a spécifié
que celles-ci ne pourront pas «prendre de
partici pation déterminante à une entre-
prise étrangère à l'assurance que si elles y
sont autorisées ». Le Conseil des Etats
s'est rallié à la décision du Conseil natio-
nal. Deux autres divergences mineures
ont été éliminées. Le Conseil passa
ensuite à la loi sur la police de sécurité. Le

Conseil national a ajouté un alinéa pour
rendre possible le versement d'une
contribution équitable «aux cantons
appelés dans une mesure extraordinaire à
exécuter, dans l'intérêt de la Confédéra-
tion , des tâches en matière de police de
sécurité ». Il s'agit de cantons tels que
Zurich , Genève ou Berne. Là également :
ralliement.

ACCORD FRANCO-SUISSE
Second projet à l'ordre du jour:

l'accord sur les relations cinématographi-
ques entre la Suisse et la France. Le rap-
porteur , M. Carlos Grosjean (rad/NE), a
justifié la nécessité de conclure un accord
entre les deux pays, bien que la produc-
tion de films soit du domaine de l'écono-
mie privée. Le but est de permettre aux
producteurs de films suisses de trouver

des associés en France pour des coproduc-
tions. Mais de telles coproductions n 'inté-
ressent souvent les éventuels partenaires
français que si l'Etat français les fait
également bénéficier de l'important
soutien qu 'il apporte aux productions
nationales. Et cela n'est possible que sur la
base d'un accord entre les deux pays. Les
réalisateurs romands se sont souvent
tournés vers des producteurs fiançais
expérimentés avec lesquels ils peuvent
d'autant mieux collaborer qu 'on y parl e la
même langue. De leur côté , les produc-
teurs français ont manifesté un vif intérêt
pour une coopération avec les réalisateurs
romands qui font honneur au cinéma
suisse et au cinéma tout court : Alain Tan-
ner , Claude Goretta , Michel Soutter , etc..

Des pourparlers préliminaires ont
abouti à un projet d'accord qui , para phé
en octobre 1972 à Paris , a fourn i une base
.provisoire ponbune, çéjje.de copxo.duc--
tions qui ont Çénéficr^ de 

J'aide du
_j5puvel?jiement fonçaisJ.«LTnvitation »
'*'de '.Claude Goretta , 5 Le milieu . du
monde » d'Alain Tanner, « La Paîorna » de
Daniel Schmid, «L'Escapade» de*Michel
Soutter. L'accord a été signé le 22 juin -
1977 et est entré ce jour-là en vigueur à
titre provisoire. La France s'est montrée
généreuse , a dit M. Grosjea n, la Suisse
doit maintenant faire de même. Au vote ,
l'accord a été approuvé par 26 voix sans
opposition. Cet objet sera encore soumis
au Conseil national.

ALPES VAUDOISES
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¦
Les Mosses j : De 120o m à 3000 m
Château-d'Oex j
Rougemont L Le skj à votre porte
Leysin ;
Les Diablerets j Bien skier à...
Villars/Gryon u_~. . mbon compte!!!
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Cinq nouveaux centenaires
VAUD

LA USA NNE (ATS) . - Quatre Vaudoi-
ses et un Vaudois sont entres dans leur
100""' année en ce début d'année et ont
reçu le traditionnel fauteuil de centenaire
remis par le Conseil d 'Etat.

C'est le 5 janvier que M"" ' Max
Rosenthal - de Sandol-Roy a fêté cet
anniversaire à Montreux. Fille d'un
fabricant d'horlogerie de Môtiers (Val-
de-Travers), appartenant à la grande
famille neuchâteloise des Sandol -Roy,
elle f i t  sus études de lettres à l 'Université
de Neuchàtel , avant de se rendre en Prus-
se, oit elle épousa un ingénieur allemand.

M"" ' Lina Ciiénoud est entrée dans sa
! 00""' année le 30 janvier à Prilly. Native
de Puidoux (VD), institutrice , elle a
enseigné pendant vingt-quatre ans à
Forel-Lavaux , où son mari était égale-
ment « rég ent» .

Le 17février , ce fu t  au tour de
M"" ' Henriette Schoepfer-Michot de fêter ,
au Mcmt-PèlcrinIVevey, son entrée dans
sa 100""' année. Orig inaire de la
Praz (VD) et née à Aubonne, elle s 'est
occupée de l'éducation des enfants de
p lusieurs gra ndes familles de Genève et
de Paris et des petits-enfants de l'écrivain
juste Olivier.

Le même anniversaire a été célébré le
19 février  à Aubonne, par M"" 'Elise
Ambuhl-de Siebenthal, qui naquit à Chi-
gny (VD) dans la famille d'un maître-
valet et épousa un paysan-vi gneron.

Enfin , ce jeudi 2 mars, c'est M. Henri-
Louis Klunge qui entre dans sa
100""' année à Montreux. Fils de pasteur,
né à Maliens, il est ingénieur civil du
polytechnicum de La usanne et a
longtemps travaillé au département
vaudois des travaux publics.

~ Z : ~

OU SKIER ? EN,SUISSE
Bulletin d'enneigement communiqué par les CFF et l'ONT

Jeudi 2 mars
Hauteur de la neige Etat Etat

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

Station cm
JURA
Chasseral/Nods + 4  30 100 fraîche bonnes
Les Bugnenets/Les Savagnières + 6 50 50 mouillée bonnes
Crêt-du-Puy/Le Pâquier + 3  40 60 printemps bonnes
Tête-de-Ran + 2 40 80 printemps bonnes
Crêt-Meuron + 1  40 80 printemps bonnes
Vue-des-Alpes + 2  40 80 printemps bonnes
La Corbat./Roche-aux-Crocs .. + 1 70 80 printemps bonnes
La Chaux-de-Fonds + 1  20 60 printemps bonnes
Le Locle/Sommartel — 1 20 30 impraticables
Les Ponts-de-Martel 0 30 30 printemps praticables
La Brévine + 1 50 printemps bonnes
Buttes/La Robella — 1 30 70 printemps bonnes
Chaumont + 1  20 30 printemps praticables
Grandval + 4  20 40 printemps bonnes
Saint-Cergue 0 50 120 printemps bonnes
Sainte-Croix-Les Rasses — 1 40 70 mouillée praticables
Tramelan pas d'annonce
ValléedeJoux pas d'annonce

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont 0 20 80 printemps praticables
Les Mosses — 1 100 200 printemps bonnes
Les Diablerets — 1 40 80 printemps bonnes
Les Pléiades — 3 30 30 printemps bonnes
Leysin — 3 40 120 dure bonnes
Les Rochers-de-Naye — 4 100 150 fraîche bonnes
Villars + 3  30 150 printemps bonnes

ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey/Jaun — 2 30 90 printemps bonnes
Lac Noir/La Berra — 2 30 50 printemps bonnes
LesPaccots — 2 30 50 printemps bonnes
Moléson — 2 50 100 fraîche bonnes

OBERLAND BERNOIS
Adelboden — 3 20 100 printemps bonnes
Grindelwald + 1  20 110 printemps bonnes
Gstaad — 5 30 100 printemps bonnes
Kandersteg 0 20 160 dure bonnes
La Lenk — 5 20 130 printemps bonnes
Muerren — 2 90 140 printemps bonnes ,
Saanenmœser/Schœnried — 4 60 120 printemps bonnes
Wengen/PetiteScheidegg — 2 30 110 printemps bonnes
Zweisimmen — 2 10 90 printemps bonnes

VALAIS
Bruson 0 30 180 dure bonnes
Champéry/Morgins 0 20 100 fraîche bonnes
LesMarécottes — 2 50 200 fraîche bonnes
Leukerbad/Torrent 0 50 140 mouillée bonnes
Montana/Crans/Anzère 0 80 150 printemps bonnes
Nendaz/Thyon — 2 30 80 poudreuse bonnes
Saas-Fee — 2 100 200 poudreuse bonnes
Super-Saint-Bernard... — 5 100 250 poudreuse bonnes
Torgon — 3 40 150 printemps bonnes
Verbier — 5 50 200 poudreuse bonnes
Vald'Anniviers — 5 90 180 poudreuse bonnes
Zermatt — 3 100 200 poudreuse bonnes

GRISONS
Arosa — 4 90 100 poudreuse part, bonnes
Davos — 3 70 170 poudreuse bonnes
Saint-Moritz — 1 90 120 poudreuse bonnes

SUISSE CENTRALE
Andermatt + 3 120 200 poudreuse bonnes
Engelberg + 1 40 150 dure bonnes

*^L'Union démocrati que du centre (UDC)
salue le projet tendant à l'institution d'un
médiateur sur le plan fédéral - dans sa réponse
à la consultation organisée à ce sujet , elle
estime en effet que l'introduction d'un média-
teur en tant que moyen de liaison moderne
entre le citoyen et l'administration pourrait ,
dans de nombreux cas, aller à rencontre de
l'impression de détresse, l'abandon ou même
d'impuissance qui règne dans le peuple» .
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Renault annonce
des prix nouveaux

à l'occasion
du Salon de Genèva

MODÈLE ANCIEN PRIX NOUVEAU PRIX 

Renault 4 8250.- I 7850.-
Renault 4 Safari 8800 - 7950.- 
Renault 4 TL 8950.- 8150.- 
Renault 4 GTL NOUVEAUTE AU SALON 8650.-

! ! ! - 1 <i '.;rv ": :. •-. . •l' . tv n;i .- ¦> , ¦>.• .- ..,it

Renault 4 Break 9950 - 9150.- 
Renault 4 Break long 10 950.- 10150.- 
Renault 4F long, tôle 10450 - 9650 - 
Renault 5 8700.- 8500.- 
Renault 5 TL 10250.- 9500.- 
Renault 5 GTL 11950.- 10500.- 
Renault 5 TS 11950.- 11100.- 
Renault 5 automatic NOUVEAUTE AU SALON 11 500.- 
Renault 5 Alpine 16000.- 15000.- 
Renault 6TL 10950 - 9700.-
Renault 12 TL 12950.- 11800.- 
Renault 12 TS 14400.- 12600.- 

_ Renault 12 automatic 15400 - 13550.- 
Renault 12 Beak 14300.- 12500.- 
Renault 12 Break automatic 16 300 - 13 450.- 

_ Renault 14 11950.- 10950 -
RenaultUTL 12 950.- 11 950 - 
Renault 15 GTL 16600.- 13500.- 
Renault 17 TS 20000.- 17950.- 
Renault 16 TL 15500.- 13100.- 
Renault 16 TX 16950.- 14550 - 
Renault 20 TL 16950 - 14550.- 
Renault 20 GTL 17 950.- 15 550.- 
Renault 20 TS 18600.- 16 950 - 
Renault 30 TS 23700.- 20450.- ///A

I Alpine V6 35000.- [30006^1 #%
Renault̂ vWla meilleure solution.

>6
CM
CN
-6

Visitez votre agent Renault le plus proche.

Sur toutes les Renault: 1 an de garantie, kilométrage illimité et 5 ans de garantie anti-rouille Renault.



iëB Stade de la Maladière
\Ar Dimanche 5 mars
W à 14 h 30

NEUCHÂTEL-XAMAX
CHÊNOIS
Championnat ligue A
LOCATION D'AVANCE :
Delley Sport - Moka Bar
Stade de la Maladière
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Fleurier assure su place en ligue B
\c& hocke* sur*EEJ Vainqueur de Lucerne lors du match de barrage à Bienne

LUCERNE - FLEURIER 2-4
(0-1 2-2 0-1)

MARQUEURS: MacAdam 5mc ; Jean-
nin 23™ ; Gaillard 23rac ; Buehlmann
27™ ; Spinatsch 31mc ; J. Steudler 56mc.

LUCERNE : Bûcher ; Rantasila, Gisler;
Weber, Honegger; Schallberger, Strobel ,
Buehlmann ; Thony, Spinatsch, Joho ;
Schùrch, Rémy, Eicher. Entraîneur:
Rantasila.

FLEURIER : Schlaeffli; Huguenin,
Girard ; Ulrich, Tschanz ; W. Steudler,
Jeannin, Domeniconi ; Emery, MacAdam,
Gaillard ; J. Steudler, Rippstein, Frossard.
Entraîneur: Huguenin.

ARBITRES: MM. Arcon et Zimmer-
mann.

NOTES : stade de glace de Bienne.
2000 spectateurs, dont l'équipe nationale
suisse au grand complet qui est actuelle-
ment en stage à Bienne. Fleurier est privé
de Grimaître et Grandjean (blessés). Le
« coach » fleurisan Marquis est assisté de
Stue Cruishank. A la 21m% Domeniconi
part seul affronter Bûcher, mais Gisler le
« fauche » sous l'œil impassible de l'arbi-
tre Zimmermann alors que le penalty était
manifeste ! A la 24me, un but de W. Steu-
dler est annulé ayant été marqué avec le
patin. A la 26me, Bûcher, battu, est sup-
pléé par Gisler. Tirs dans le cadre des

buts : 47-40 (18-14 16-15 13-11). Pénali-
tés : une fois deux minutes contre chaque
équipe.

A Bienne , Fleurier a conservé le droit
de jouer en ligue B la saison prochaine.
Au terme d'un match dont l'intensité ne
tomba jamais , l'équipe de Huguenin a
amplement mérité sa victoire. Elle a su la
construire dans la phase initiale de la
rencontre grâce à son calme et à sa maîtri-
se. Bousculée, littéralement acculée
devant son gardien Schlaeffli durant les
cinq premières minutes, elle sut laisser
passer l'orage. Mieux même: sur un
« contre » - le deuxième - elle ouvrit la
marque... contre le cours du jeu , il est
vrai !

Or, ce but ne modifia en rien l'attitude
de Lucerne: il continua à se complaire
dans une fausse domination , cette der-
nière se traduisant par une série de tirs
aux buts maîtrisés par Schlaeffli , proba-
blement l'homme de la différence hier
soir par opposition au peu sûr Bûcher.

En fait , le tournant de la rencontre se
situa entre la 21mc et la 22mc minute. Dans
un premier temps, le Lucernois Spinatsch
écopa d'une pénalité mineure ; trente et
une secondes plus tard, Jeannin portait la
marque à deux unités d'avance pour
l'équipe neuchâteloise. Dans un second
temps - trente-six secondes après la réus-

site de Jeannin - Gaillard partit d'un
« puck » renvoyé par Bûcher , consécutif à
un premier tir de Girard , creusait un écart
plaçant Fleurier sur une position de force.
Or, dès cet instant , Lucerne se réveilla. Il
prit enfin conscience des possibilités de
Rémy - le Fribourgeois fut un des meil-
leurs joueurs sur la glace avec Jeannin -
de Schallberger et de Joho pour amorcer
un retour fulgurant : en l'espace de deux
minutes (2'06"), il ramena la marque à
une unité d'écart !

Ce fut , dès lors, la longue course pour-
suite des hommes de Rantasila. En vain.
Face à un Fleurier qui fut excellent sur le
plan physique, et qui refusait d'abdiquer ,
qui s'accrochait à son but d'avance,
Lucerne multiplia les tentatives, le
«coach » Thusberg modifiant même
l'ordonnance de ses lignes d'attaque -
Schallberger et Rémy évoluant dans deux
lignes - afin de briser la résistance de
Fleurier. Mais rien n 'y fit. Schlaeffli restait
intraitable , palliant aux carences de sa
défense parfois débordée, souvent peu à
son affaire.

C'est alors que Jacques Steudler - la
saison passée il jouait encore en troisième
ligue avec Les Brenets - tirait parti d'une

A POINT NOMMÉ. - Stue Cruishank
était venu hier soir donner des conseils
à ses anciens joueurs...

(Avipress - Baillod)

LIGUE B
~

1. Lausanne 30 22 4 4 199 106 48
2. Zoug 30 22 1 6 157 80 47
3. Zurich 30 22 1 6 172 102 47
4. Davos 30 21 2 7 137 85 44
5. Gen.-S. 30 14 6 10 134 106 34
6. Langenth. 30 15 3 12 129 126 33
7. Viège 30 14 5 11 128 128 33
8. Lugano 30 13 4 13 99 109 30
9. Villars 30 12 3 15 153 150 27 .

10. Olten 30 11 3 16 138 139 25
11. Rappersw.30 11 2 17 136 162 24
12. Sion 30 9 3 18 100 150 21
13. Neuchâtel30 9 2 19 99 140 20
14. Fleurier 30 9 2 19 95 138 20
15. Lucerne 30 9 2 19 99 149 20*
16. Forward 30 2 3 25 90 195 7
¦* A la suite du match de barrage Fleurier -

Lucerne (2-4), ce dernier est relégué.

erreur d un Lucernois (passe en retrait
alors qu 'il se trouvait dans le camp de
défense neuchâtelois) pour s'en aller seul
affronter Bûcher. Il ne laissa aucune
chance au gardien lucernois. A moins de
quatre minutes de l'ultime coup de sirène,
le cadet des frères Steudler assurait prati-
quement à Fleurier sa place en ligue B. Le
reste fut une course contre la montre...

Ainsi , l'équipe du Vallon a sauvé sa
saison. Ce n 'est que justice. Une justice
immanente en raison des eaux troubles
dans lesquels ce championnat de ligue B
s'est terminé, quelques «supporters »
alémaniques ayant tenté de brouiller les
cartes avec des moyens peu orthodoxes !
Et puis , pour Fleurier, conserver sa place
en ligue nationale ne peut que stimuler sa
jeunesse, ces juniors inters notamment
qui participèrent aux finales romandes.
Du reste, les Jacques Steudler, Domeni-
coni et Ulrich n 'ont-ils pas évolué sur les
deux fronts cette saison? p.-H. Bonvin

VICTOIRE. - En marquant le quatrième but pour Fleurier, Jacques Steudler (au
premier plan aux prises avec Gisler à gauche et le gardien Bûcher) assurait le
maintien pour son équipe en ligue B. (Avipress - Baillod)

Union Neuchâtel et Fleurier en évidence
ly basketbaii  ̂£n premjère ligue nationale

En remportant une magnifique victoire
aux dépens de Lausanne Sports , Union
Neuchâtel a effacé sa contre-performance
du vendredi précédent contre Lausanne
Ville. Ce succès ouvre les portes des fina-
les aux Unionistes qui possèdent désor-
mais une bonne longueur d'avance sur les
Vaudois. Après une brillante partie face à
Abeille, Fleurier a également prouvé que
son mauvais début de saison n 'était qu 'un
accident. Quant à Auvernier , il n 'a pas eu
de peine à vaincre City Berne dans la capi-
tale bernoise.

De par les exploits des Unionistes , la
salle des Terreaux n 'est pas loin de deve-
nir le temple du basket à Neuchâtel.
Formée de quelques anciens joueurs
expérimentés (les Witschi , Petitpierre et

autre Bandi) et de jeunes au talent
prometteur (Rup il , Martin , Robert), la
formation du président Martenet est
l'exemple même d'une équipe équilibrée
au sein de laquelle l'altruisme règne en
maître.

Il n'en a pas été autrement vendredi
dernier contre Lausanne Sports et il en
sera , sans doute, ainsi lors du derby contre
Abeille samedi à La Chaux-de-Fonds.

BRILLANT

A Fleurier , le cinq de base de l'entraî-
neur Gubler a donné un brillant récital
face à un excellent Abeille qui enregistrait
la rentrée de Schild. Dans cette partie fer-
tile en rebondissements, les Fleurisans
eurent finalement le dernier mot contre
des Abeillards trop individualistes au
moment décisif. Au tableau des
marqueurs , on notera pour Fleurier :
Grandjean (42), Leuba (31), Jacot (16),
Jaccard (11) et Richiutto (2). Pour Abeil-
le: Muller (34), Schild (30), M. Frascotti
(25), L. Frascotti (6), Sifringer (2) et Cossa
(2).

A Berne , Auvernier a pris facilement la
mesure de City Berne déjà relégué. A
cette occasion , l'entraîneur a fai t jouer
toutes ses troupes, ce qui a permis
notamment au jeune Fernandez de se
mettre èh évidence.

Samedi , les Perchettes se rendent à
Baden pour y rencontrer le leader du
groupe III.

Dans le groupe IV, les équi pes suisses
alémani ques suscitent quelques révolu-
tions de palais en faisant échec aux forma-

tions tessinoises. C'est ainsi que Lucerne
s'est défait de Rio Lugano, alors que Birs-
felden battait le leader Castagnola au
Tessin. A. Be.

Résultats et
classements

Groupe I: Chêne-Perl y 88-80;
Meyrin-UGS 100-80; Wissigen-Aigle
114-69 ; Monthey-Grand-Saconnex
118-63. Classement : 1. Monthey et Meyrin
13-24; 3. Chêne 13-18; 4. UGS 13-16; 5.
Wissigen 12-12 ; 6. Perly 13-8 ; 7. Grand-
Saconnex 14-8; 8. Helios 12-4 ; 9. Aigle
13-2.

Groupe II : Union Neuchâtel-Lausanne
Sports : 109-91; Fleurier-Abeille 102-99;
Yverdon-Lausanne Ville: 72-85. Classe-
ment : 1. Lausanne Ville 13-24; 2. Union
Neuchâtel 14-24 ; 3. Lausanne Sports
13-20 ; 4. Fleurier 13-12 ; 5. Abeille 13-12 ;
6. Yvonand 11-8 ; 7. Cossonay 13-8; 8.
Yverdon 14-8; 9. Uni Lausanne 11-0.

Groupe III: Baden-Wetzikon 104-76 ;
City Berne-Auvernier 56-86; Bienne-
Zurich 90-60. Classement: 1. Baden
12-24; 2. Wetzikon 11-18 ; 3. Uni Berne
12-16 ; 4. Bienne 12-14 ; 5. Zurich 13-12 ;
6. Auvernier 14-12; 7. Sankt Otmar
12-10 ; 8. Porrentru y 13-8; 9. City Berne
14-0.

Groupe IV : Castagnola-Birsfelden
86-96; Lucerne-Rio Lugano 79-69 ;
Riehen-Reussbuhl 86-137; Lando Luga-
no-Sam Massagno 79-70.

Classement : 1. Castagnol a 12-22; 2.
Birsfelden 11-18 ; 3. Reussbùhl 12-18; 4.
Rio Lugano 11-12; 5. Lando Lugano
12-10 ; 6. Lucerne 10-8 ; 7. Sam Massagno
10-6; 8. Pratteln 10-4 ; 9. Riehen 11-2.

Défaite du Locle à Genève
Promotion en première ligue

JONCTION GENÈVE -
LE LOCLE 3-1
(1-0 0-0 2-1) '

MARQUEURS : Lentillon 9rae ;
J.-P. Isler 48mc ; Tschanz 50mc ; G. Isler
cnmc

JONCTION: Gantner; Faller
Veuthey ; Rondelli , Sciboz; Duraffourg,
JP Isler, Dirrig; G. Isler, Henry, Aebis-
cher; Meier, Lentillon , Gillièron.

LE LOCLE: Luthi; Salvisberg,
Kaufmann ; Maule, Gindrat; Vuillemez ,
Tschanz, Berner; Pilorget , Berger ,
Dubois ; Piaget , Reolon , Perrenoud;
Jordan.

ARBITRES : MM. Schuler et Schnyder.
NOTES : patinoire des Vernets à

Genève (piste couverte) . 500 spectateurs.
Pénalités : 2 x 2 '  contre chaque forma-
tion.

Sous l'impulsion de l'ancien internatio-
nal Claude Henry, Jonction a pris sa
revanche sur l'équipe du Locle, dans le
premier match du second tour de la poule
romande de promotion en première ligue.

Les «Jonquillards» ont livré un match
très volontaire , à un rythme très soutenu

et cela leur a permis de préserver ainsi
leurs chances de promotion. Au sein de la
formation locloise, l'ancien international
Michel Berger a bien tenté de pousser
l'attaque. Les Loclois jouèrent pendant de
longues minutes dans le camp adverse ,
mais ils se heurtèrent toujours à un arrière
genevois ou au gardien Gantner, très
attentif. Les Loclois ont été battus logi-
quement , par une formation très décidée
dans cette rencontre de finale. Jonction a
su profiter de ses occasions de but , alors
que ses défenseurs empêchèrent leurs
adversaires de développer leur jeu
comme au match aller.

Relégué de Ie"-' ligue au terme de la
saison 1975-1976 , Le Locle peut déjà se
préparer à retrouver Jonction en match
de barrage. En effet , logiquement , le club
genevois devrait s'imposer à Montana ,
face à Lens, samedi , alors que Lens ne
constituera pas un obstacle insurmontable
pour les Loclois , le mercredi 8 mars.

CLASSEMENT DE LA POULE: 1. Le
Locle, 3 matches/4 points "(buts: 10-8) -
2. Jonction , 3/4 (13-11) - 3. Lens, 2/0
(6-10). '". M. B;

g^̂ rf 

ski 

1 Coupe du monde

Décevante lors des championnats du
monde de Garmisch-Partenkirchen,
Hanni Wenzel a renoué avec le succès
dans la première épreuve de l'étape
nord-américaine de la coupe du monde.
La skieuse du Liechtenstein (22 ans) a en
effet remporté le slalom géant de Stratton
Mountain et elle a du même coup conso-
lidé sa position de première au classement

de la coupe du monde féminine. Déjà
gagnante cette saison des slaloms géants
de Bormio et des Mosses (le deuxième) ,
ainsi que des slaloms spéciaux de Maribor
et de Berchtesgaden (deux épreuves),
Hanni Wenzel a du même coup fêté sa
sixième victoire en coupe du monde
1977/78.

Championne du monde de la spécialité,
Maria Epple a pris la deuxième place de ce
slalom géant , disputé par temps ensoleillé
mais par une température glaciale (de
l'ordre de moins dix degrés) ! Maria Epple
s'est d'ailleurs nettement inclinée
puisqu 'elle a concédé plus d'une seconde
à Hanni Wenzel. Quant à Lise-Marie
Morerod, malgré une première manche
assez quelconque (7""¦" temps) , elle est
parvenue sur le deuxième tracé à
renverser quelque peu la situation , ce qui
lui a valu de terminer au troisième rang.
Côté suisse toujours , Marie-Thérèse
Nadig a pris la neuvième place tandis que
Erika Hess devait se contenter du
23 mc rang.

CLASSEMENT
1. Hanni Wenzel (Lie) 2'22"38 (l'13" 61 et

l'08"77) ; 2. Maria Epple (RFA) 2'23"54
(l'14"22 et l'09"32) ; 3. Lise-Marie Morerod
(S) 2'24"20 (l'14"82 et l'09"38) ; 4. Ursula
Konzett (Lie) 2'24"93 (l'14"67 et l'10"26) ;
5. Irène Epple (RFA) 2'24"96 (l'14"38 et
l'10"58); 6. Cindy Nelson (EU) 2'25"15
(l'14"81 et l'10"34) ; 7. Perrine Pelen (Fr)
2'25"59 (l'15"21 et l'10"38) ; 8. Fabienne
Serrât (Fr) 2'25"60 (l'14"96 et l'10"64); 9.
Marie-Thérèse Nadig (S) 2'25"81 (l'15"46 et
l'10"35) ; 10. Becky Dorsey (EU) 2'25"88.

Honni Wenzel renoue avec le succès

Groupe 2: Boudry voit l'avenir en rose
La compétition reprend ce week-end en première ligue

Un peu moins de trois mois après avoir «mis la clef sous le paillasson», les footbal-
leurs de première ligue vont revenir aux choses sérieuses dès dimanche prochain. Sauf
pour quatre équipes, c'est un pensum de neuf rencontres qui attend chaque formation
avant la conclusion, heureuse pour certains, malheureuse pour d'autres!

Installé au commandement du grou-
pe 2, qu 'il partage avec Lerchenfeld ,
Boudry peut voir l'avenir en rose. S'il a
conservé sa forme du premier tour , il peut
même prétendre à une place parmi les
finalistes pour la promotion. Mais le
chemin sera semé de sérieuses embûches
car nombreux sont ceux qui peuvent
avoir les dents longues. Tout d' abord ,
outre le «co-leader» , celui dont on avait
fait le favori numéro 1 avant le début de
la saison , Bern e, qui , s'il remporte son
match de retard se retrouvera à égalité
avec les premiers. Ces trois prétendants
auront pourtant à souffrir de la concur-
rence de Kœniz. Les banlieusards de la
capitale ne comptent qu 'un point de
moins, ce qui ne constitue guère un handi-

cap, en tenant compte du nombre de mat-
ches restant à jouer.

D'AUTRES AUSSI
En l'admettant , on peut donc concevoir

que Derendingen , à deux longueurs , aussi
bien que Delémont et Soleure avec trois
points de retard , n 'ont pas forcément dit
leur dernier mot. Mais , en tenant compte
de la qualité de ceux qui les précèdent , on
voit difficilement d'autres formations
venir s'installer parmi les premiers. A
moins que Le Locle retrouv e, en cette
reprise , sa verve de la saison passée. Il
faudrait pourtant que la formation de
Richard Jaeger réussisse un parcours
quasi sans faute pour obtenir son billet
pour les finales. Pour l'instant , l'équipe

des Montagnes neuchàteloises peul
s'estimer satisfaite d'avoir quitté les
profondeurs du classement où elle a
végété fort longtemps, mais sait-on
jamais, l'appétit venant en mangeant...

Pour éviter tout chauvinisme, on peut
alors admettre que Durrenast conserve lui
aussi , une mince chance de se propulser
parmi le groupe des prétendants puisque ,
actuellement , il se trouve théoriquement
sur le même pied que Le Locle.

MENACES SUR AUDAX

Les autres équipes se soucieront avant
tout d'éviter le pire. Spécialiste du match
nul (il en compte dix sur quinze matches),
Boncourt , grâce également à deux victoi-
res, bénéficie tout de même d'un avantage
de cinq points sur l'avant-dernier. Une
marge de sécurité appréciable , ce qui n'est
pas le cas d'Aurore et d'Audax , qui , pour
leur part , doivent se contenter d'une mai-
gre longueur d'avance sur Herzogen-
buchsee. Est-ce à dire que c'est parmi ces
trois formations qu'il faut rechercher le
nom de celui qui accompagnera Bettlach
en série inférieure, à la fin de la saison?

N'anticipons pas trop, tout en souhai-
tant que les deux formations romandes
parvienent rapidement à améliore r une
situation fort précaire pour l'instant.

Y. I.

Steiner
en évidence

Le Suisse Walter Steiner s'est mis en
évidence lors de la journée de qualifica-
tion , déterminante pour l'ordre des dos-
sards, de la semaine internationale de vol
à skis de Mitterndof (Autriche). Steiner a
en effet réussi un saut à 143 mètres. Seul
l'Allemand de l'Ouest Peter Leitner est
parvenu à l'égaler. Les meilleurs sauts
d'essais : Thomas Meisinger (RDA) 141-
122 mètres, Martin Weber (RDA)
133-121-120 , Falko Weisspflog (RDA)
135-130-130 , Mathias Buse (RDA) 151-
tombé, Peter Leitner (RFA) 143-129,
Bogdan Norcic (You) 138-tombé-124,
Per-Steinar Nordlien (No) 126, Hubert
Neuper (Aut) 138, Alois Lipburger (Aut)
126-126, et les Suisses : Walter Steiner
143-126, Harald Reichenbach
106-92-101, Georges-André Jaquiery
108-97-104 , Hansjoerg Sumi
97-106-112.

Groupe 1 : vers une longue bataille
La reprise du championnat dans lc

groupe I , ne sera pas synonyme de débul
du second tour. En effet , toutes les équi-
pes avaient à leur actif , avant la pause
hivernale , deux rencontres comptant
pour les matches retour. Quelle est la
situation à l'approche du printemps?

A part Stade Lausanne , qui fait cavalier
seul et paraît déjà tout désigné comme
finaliste , les autres formations s'apprêtent
à livrer une bataille soutenue , soit pour
obtenir le second billet de finaliste , soit
pour éviter les deux dernières places
frappées par la relégation. Même que cer-
taines équipes seront préoccupées par les
deux problèmes! C'est ainsi que , du
deuxième classé (Orbe) au dernier placé
(Marti gny), il n 'y a que sept points dépar-
tageant treize adversaires^ On se marche
donc sur les pieds.

SUR DEUX FRONTS

Certes , Orbe (18 points), Central (17) ,
Rarogne et Onex (16) sont , pour l'instant ,
les favoris de la conquête du deuxième
rang. Mais , Malley et Meyrin , avec
15 points , Renens , Monthey et N yon ,
avec 14 points , gardent aussi un œil sur ce
deuxième rang ! Bien du monde est
encore en course pour viser l'accessit
donnant le droit aux finales! Cependant ,

le danger talonne également Malley,
Meyrin, Renens, Monthey et Nyon. Ils
doiven t ainsi lutter sur deux fronts car
Leytron , Fétigny, Concordia et Marti gny,
les plus menacés par la relégation , sont à
leur poursuite. Trois points au maximum
les séparent. Renens , intéressé par le
deuxième rang, ne compte-t-il pas
14 points , alors que Martigny, qui ferme
la marche , se situe à trois longueurs.
Ainsi , sept équipes sont actuellement
préoccupées par la culbute. Le choix ne
manque pas pour la «sorcière » reléga-
tion.

MOTIVATION

Le prochain programme sera des plus
intéressants. Toutes les équi pes de la
première moitié du classement seront
opposées à des adversaires de la seconde
moitié , à savoir: Central-Concordia ;
Leytron-Rarogne ; Malley-Monthey;
N yon-Meyrin; Onex-Féti gny; Orbe-Mar-
ti gny ; Renens-Stade Lausanne. Est-ce
dire que les plus favorisés gagneront?
Rien n 'est certain , car chacun est très
motivé. Même Stade Lausanne, qui a bien
préparé sa reprise en affrontant des
adversaires de ligue nationale , se méfiera
de Renens.

R. Pe.

Vienne décevant
En match aller des quarts de finale de la

coupe d'Europe des champions , Austria
Vienne, «leader» du championnat
d'Autriche avec treize points d'avance, a
concédé un match nul décevant à la for-
mation yougoslave d'Hajduk Split. Les
deux équipes se sont en effet séparées sur
le résultat de 1-1 (0-0).

13.500 spectateurs ont suivi cette
rencontre au stade du Prater de Vienne.
Les Autrichiens ont dû attendre la
61nw minute pour ouvrir la marque, grâce
à Parits. Mais , quatre minutes plus tard ,
Surjak égalisait d'un puissant tir des
25 mètres.

• Le tirage au sort des demi-finales des
coupes d'Europe interclubs sera effectué le
17 mars (12 h) à l'hôtel Atlantis de Zurich. Les
rencontres seront jouée s les 29 mars et
12 avril.

Le comité directeur de la Fédération suisse a
admis lc protêt déposé par Lémania Morges au
terme de son huitième de finale de la Coupe de
Suisse contre Sion , et ce pour faute d'arbitrage.
Le match sera rejoué samedi , à Sion.

Trois quarts de finale de la coupe seulement
seront donc joués samedi : Olympic Fribourg -
Fédérale , Pull y - Nyon et Stade Français - Bel-
linzone.

Autres décisions.:...
; -.-•-ta commission fédérale de recours a
tTâkïaré irrecevable le recours de Castagnola,.
(première ligue) .
- Daniel Ammann (Bellinzone) devra payer

une amende de Fr. 50.— plus les frais pour
comportement anti-sportif au cours du match
Sportive Française - Bellinzone du 28 janvier.
- Le match de première ligue Uni Lausanne

- Yvonand aura lieu le mercredi 8 mars, à
20 h 15, à Dorigny.

Un protêt accepté

Championnat suisse
demain et dimanche

à Neuchâtel
La crème des joueurs suisses de

billard va se retrouver ce week-end
à Neuchâtel pour la finale du cham-
pionnat suisse au cadre 47/2. C'est
au local du Club de billard de Neu-
châtel, à la rue des Moulins, que se
déroulera cette importante épreuve
à laquelle participeront, notam-
ment, les Robert Guyot, André Bur-
gener, Hans Kœvcets, Julio Gil, Urs
van Voornveld et Mario Corti. Cinq
tours auront lieu samedi, cinq
dimanches.

Le champion sortant, le Bâlois
Gil, aura fort à faire à défendre son
titre, le Neuchâtelois Guyot étant
bien décidé à reprendre une
couronne qu'il a portée durant de
nombreuses années.

=gg/. billard

Un bricoleur, c'est astucieux: Mm

QuickSouP
Potage instantané en portion OWMH R

Les classements
GROUPE 1

1. Stade Laus. 15 9 4 2 36 17 22
2. Orbe 15 8 2 5 31 26 18
3. Central 15 8 1 6 25 24 17
4. Rarogne 15 5 6 4 28 19 16
5. Onex 15 6 4 5 25 22 16
6. Malley 15 5 5 5 32 29 15
7. Meyrin 15 7 1 7 28 28 15

! 8. Renens 15 6 2 7 22 24 14
9. Monthey 15 5 4 6 26 30 14

10. Nyon 15 6 2 7 21 29 14
11. Leytron 15 5 3 7 26 27 13
L2. Fétigny 15 5 3 7 22 27 13
13. Concordia 15 3 6 6 20 28 12
14. Marti gny 15 4 3 8 20 32 11

GROUPE 2

1. Boudry 15 8 4 3 33 18 20
! 2. Lerchenfeld 15 6 8 1 27 16 20

3. Koeniz 15 6 7 2 21 12 19
4. Berne 14 7 4 3 32 19 18
5. Derendingen 15 5 8 2 14 10 18
6. Soleure 15 6 5 4 28 24 17
8. Durrenast 15 6 4 5 25 19 16
9. Le Locle 14 5 4 5 18 23 14

10. Boncourt 15 2 10 3 14 16 14
11. Aurore 14 3 4 7 14 23 10
12. Audax 15 2 6 7 23 28 10
13. H'buçhsee 15 3 3 9 19 33 9
14. Bettlach 14 1 2 11 17 46 4

J ĝfc football

Quelques semaines après Walter
Mundschin , Peter Ramseier (34 ans) a
également fait savoir au comité du
FC Bâle qu 'il entendait mettre un terme à
sa carrière. Le défenseur bâlois avait été
transféré du FC Cantonal en 1966 et il a
gagné avec le FC Bâle six titres de cham-
pion suisse ainsi que deux finales de la
coupe. De 1968 à 1973, Ramseier a
également porté à 28 reprises le maillot de
l'équipe nationale.

Ramseier annonce
sa retraite
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OUÎF© COUpCf doit non seulement rayonner la vitalité de leur conduc-

mmmm^m AMMI M_MWM*S teur> mais ̂ en souvent aussi la remplacer.
SORS egUI parmi BMW 630 CS, BMW 633 CSi , à boîte mécanique ou auto-
IAC ffllfffiC matique. Garantie: 1 an , kilométrage illimité.

, Protection antirouille Tectyl, garantie 6 ans.coupes. I 1
Agence •ffioiellt:

GARAGE DUT MARS SA
m%Ë_%. Plerre-à-MazeM, (face au gymnase), tél. 038/24 4424

\jMJ 2001 Neuchâtel
^^̂ ^̂  ̂ 072343 ABMW - plaisir de conduire | |
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?̂IÊ&&mm\ GRANDE CAMPAGNE D'OCCASIONS
i Au Pavillon du Crêt-du-Locle 100 voitures d'occasion!!! Crédit: à votre convenance ï
S et BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI._ ._ _ _ _ _ _ _ _ _BBBBBI Garantie: totale ou partielle J
¦¦ au 1er étage de notre garage à Toutes marques... ! sur mesure: 3-6 ou 12 mois J
i Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 11 Toutes catégories... sur demande même 2 ans J
ï téSëTl Tél. 258301 Toutes cylindrées... Livraison: selon votre désir j
' §3ë J
f || ^̂ ^̂  

Le plus grand choix de tout le canton... j
ï l̂ SyslSPi? |S% rARAfiE  ̂

Tous nos véhicules sont à l'abri des Intempéries {

j  ^̂ pal^BWWfli ï
~~
- "̂ ^J.-P. KM . Nussbaumer La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Neuchâtel 

^̂  J

x âQUGS» x£°vlS&ÈNos voyages spéciaux, ̂ gj^
Rome I Corfou I Palma/Barcelone I Kenya
par avion 4 jours par avion , 10 jours par avion, 11 jours par avion Swissair. 17 jours

dès Fr. 625.- Fr. 1060.- dès Fr. 795.- |n IS-
Malte 

~ 
Sciauj ours ^fo^

isbonne
|Skipar avion, 4 JOUR prix sdon catégorie d'hôtel ^r aT"'7J°urs Montana , St-Moritz et Zinal.

Fr. 855.- ri,s#oa„v Fr. 1080. - s ou 10 jours
— ^Ild l tdUA prix scion station ^Ofe—rs^Athènes de La Loire Sicile catégorie d-hôtei wpT

par avion, 6 jours paravion et autocar. 4 jours par avion, 6 jours 
ĵ^Fr. 970.- j Fr. 850.- 1 Fr. 1155.- | Jt^

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans chacune des 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Genève: Rue de Berne 022 310100. Rue du Rhône 022 358605. 
Lausanne: Grand Pont 021 20 5075. Rue Haldimand 021 20 2411. Renens: 02135 1155. Fribourg:037811101/^
Yverdon:0242147 21.Neuchâtel:038 244500. La Chaux-de-Fonds: 039 23 58 28. 

^-̂ /" '̂  ws
Bienne: 032 2214 22. ĝjg* / -^Zr «°«erf«n '

KUONI Les vacances - c est Kuoni f o*»* *̂» 
¦ £*tec»e-*

-taisr- I r

Visitez notre stand N° 28 au Salon du Tourisme à Lausanne

du 25 février au 5 mars 1978 mwm A072332 A

A vendre

2CV 4
1973. 41.000 km.

Tél. 25 40 00. 069196 v

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
VW 1200 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
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Occasions
Peugeot S04
1971, 66.000 km
Peugeot 504
1976, 56.000 km
Mercedes
280 S
1976, 49.000 km
Citroën
2CV 4
1971, 98.000 km,
moteur 35.000
Citroën 2 CV 6
1976, 46.000 km
Ford Mustang
Mach l
351 cabra
Simca 1100 S
1973, 40.000 km
Moto Benelli 125
accidentée, modèle
1977, 10.000 km
Suzuki 250
Honda 500
D'autres occasions en
exposition.

Garage
du Port
rte de Soleure 14,
2525 Le Landeron.
Tél. 51 31 81. 071657 V

Golf LS
1975, automatique
Renault R 4 L
1977
Renault R 4 TL
1976
Scirocco TS
1976
Renault R12
1976, Break
Opel Caravan
1976, 1900 cm'
Audi 50 GL
1976
Renault R 6 TL
1974
BMW 2002
1974, automatique

GARAGE
DES PARCS
Rosière 2
Tél. 25 29 79.069172 V

A VENDRE
ANCIEN BOS VW
au plus offrant.
A remettre en état
pour expertise ou
pour récupération
moteur et pièces
utilisables.
A voir
à La Neuveville.
Tél. 51 32 32. 071794 V

A vendre bateau

Shetland
Suntrip

¦ 1973, neuf, John-
son, 55 CV, 1977.

Tél. 25 14 06, dès
18 h 30. 071656 V

A vendre

Opel
Commodore GS
4 portes, modèle
1969, parfait état,
expertisée décem-
bre 1977.
Prix 2800 fr.
Tél. (038) 51 35 04.

071017 V

4 Citroën 4
4 GS 1220 4
4 Expertisée 4
A bas prix. A

4 GARAGE DU 4
à VAL-DE-RUZ 4
Z VUARRAZ S.A. j
T Boudevilliers. j
4 (038) 36 15 15. S
4 072337 V 4

AUTOBIANCH1109
6CV

avec grande
i porte arrière.

Expertisée.
Prix Fr. 1950.—
NOUVEAU :
en leasing dès

96.—
par mois.

A vendre

VW 1300
modèle 1972,
état impeccable.

Tél. 24 06 72. midi
nu snir. nrj .7..'. v

À VENDRE

bateau de
pêche
avec moteur Bosch.
Prix à discuter. J 1

Tél. (037) 77 16 91.
le soir à partir
19 heures. 064077 v

>'
RENAULT 17 TL 1973
RENAULT 16 TL 1973
RENAULT 15 TS 1972
RENAULT 14 TL 1977
RENAULT 12 BREAK 1972
RENAULT ESTAFETTE 1977
RENAULT 4 TL 1973
CITROËN GS 1220 BREAK 1973 :

! OPEL REKORD 2000 S 1976
FORD TAUNUS 1600 1976
AUSTIN ALLEGRO BREAK 1977
TOYOTA CELICA 1977

072487 V

_____
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AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et petites retouches de
carrosserie au pistolet. Lavage carrosserie et
moteur.

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS «¦*
Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55
Tél. domicile 33 35 78. 065714 y

RAYMOND VUILLE
CYCLES ET MOTOS

BOUDRY Tél. 42 26 40

OCCASIONS
révisées, garanties, expertisées :

GUZZI 750 V7, 1972, 24.000 km, Fr. 3600.—
complètement chromée, pare-brise, saco-
ches, porte-bagages.

YAMAHA 250TY trial, 1976, 1600 km,
Fr. 2000.—

FLORETT RS, 1976, 2000 km, Fr. 1500.—

SUZUKI RV 50, 1977, 2000 km, Fr. 1400.—

CONDOR PUCH X 30, Fr. 980.—

PEUGEOT 103 démonstration, 300 km,
Fr. 700.—

Cyclomoteurs occasion dès Fr. 200.—

Facilités de paiement Crédit Aufina
071624 V

Caravane
Eura 1976, 4-5 pla-
ces, avec auvent
utilisé une fois.
Valeur Fr. 13.000.—
cédée à Fr. 9000.—.
Facilité
de paiement.
Tél. 42 26 40. 071623 v
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IPEUGEOT 

104 ZS 6 CV 75.10 corail drap 45.000 km^B
PEUGEOT 104 ZS 6 CV 76 rouge drap 20.000 km WB
PEUGEOT 104 GL 5 CV 76 blanche banque. 24.000 km ¦¦
PEUGEOT 204 BREAK 6 CV 71.11 bleue simili 54.000 km ¦¦
PEUGEOT 204 BREAK 6 CV 74.10 blanche simili 45.000 km I
PEUGEOT 304 7 CV 70.10 blanche drap TO 68.000 km I
PEUGEOT 304 7CV 72 bleue drap 75.000 km I
PEUGEOT 304 7CV 74 blanche drap 52.000 km I
PEUGEOT 304 7 CV 75 bleue drap 57.000 km I
PEUGEOT 304 S 7CV75 beige mé. sim. TO 52.000 km I
PEUGEOT 304 S 7 CV 76 gris met. drap TO 39.000 km I
PEUGEOT 304 7 CV 76.10 rouge drap TO 46.000 km ¦¦
PEUGEOT 304 BREAK 7 CV 71.08 vert met. simili 120.000 km I
PEUGEOT 504 10 CV 69.09 beige drap 118.000 km I
PEUGEOT 504 Tl 11 CV 71 blanche drap TO 114.000 km ¦
PEUGEOT 504 Tl 11CV 72 bord, drap TO 105.000 km I
PEUGEOT 504 GL 11 CV 73 beige drap TO 83.000 km I
PEUGEOT 504 GL 11 CV 73 rouge drap TO 91.000 km I
PEUGEOT 504 Brk. GL 11 CV 72 blanche simili 77.000 km I
PEUGEOT Cpé V6 13 CV 75 bleu met. auto. 35.000 km I
AUSTIN 1300 GT 6 CV 72.09 jaune simili 56.000 km I
AUSTIN ALLEGRO 8CV75 verte simili 30.000 km I
SIMCA SPECIAL 6CV73 verte 5 portes 60.000 km I
SIMCA 1301 S 7 CV 72 brun met. simili 75.000 km I
ALFA 1300 Tl 7 CV 69 verte simili 113.000 km ¦
AUDI 100 11CV72 rouge drap 108.000 km I
AUDI 80 AUTOMAT. 8CV 73 bleue drap 68.000 km d
DAF 66 SL BREAK 6CV73 rouge simili 63.000 km I
DAF 66 SL BREAK 6 CV 74 rouge simili 48.000 km Bii
LANCIA FLAVIA 10CV 70 blanche simili 60.000 km IB
RENAULT R 4 5 CV 71 rouge simili 86.000 km I
RENAULT R 16 8 CV 72 rouge drap 98.000 km I
FIAT 128 A 7 CV 72 jaune simili 70.000 km I
FORD CAPRI 7CV 72 brune 81.000 km I
MINI 1000 6CV 74 bleue simili 20.000 km MM
. 07248 I^BB

B_r M ^̂ _____L L. _̂_L. I__l _̂H^____________B

[ BMW 32(H
i 1977, avril , 21.000 km. g
m Crédit - Garantie m

I Tél. (038) 61 29 22 1
H 072687 V ¦

Remorques Atlas
TOUT ACIER
DÉMONTABLES

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

069114 V

A vendre

Peugeot 204
1968, expertisée,
bas prix.

Tél. (038) 53 10 29.
069204 V

50 occasions bon
marché dès

1500.-
expertisées.

H. Bayard
Tél. (038) 24 57 17
• 25 93 55. 063210 v

A vendre

Peugeot 304 SL
juin 1977, beige
métallisé, toit
ouvrant, 16.000 km,
Fr. 9100.—.

Tél. (038) 331164
(le SOir). 069223 V

A vendre

RENAULT ESTAFETTE
surélevée, modèle 1973.
Très bon état, expertisée en janvier
1978. Prix à discuter.

Tél. (039) 26 90 76. 072418 B

A vendre

RENAULT 5 TS
modèle 76,
30.000 km.
Expertisée.
Tél. (038) 42 45 94.

072300 V

Jaguar XJB 1869-11 rouge vin
Renault 4L  1875 54.000 latine
MlnMOOO 1175 20.001 orange
MlnlIOOO 107* 50.000 orange
Mazda ION 1070-H 03.000 ntte
Austin 1300 1072 80.000 orange

boite neuve
Monts 1000 1070 60.000 bien ciel
MlnlIOOO 1976-11 0.000 lama
MlnlIOOO 1875 25.000 laune citron '

Ces voitures sont vendues expertisées,
avec garantie.

Garantie 1 année.

Agence :
AUSTIN MORRIS MINI

Garage du Pré
Fr. Sauser

2114 FLEURIER 072490 V

REPARATIONS
Appareils ménagers

toutes marques

Tél. (038) 31 22 02

Tous les après-midi

de 13 h 30 à 20 heures
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^ 06913 ^̂

/ ":'y \  ' . ¦ _ *& \(\U^̂ ,̂ iiiî ^_n_n__i_n
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Sur 4couleurs, choisissez-en 3 et payez-en seulement 2!
Votre économie f i s ,  29.80

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

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

BELDONA - p our la lingerie élégante, mode balnéaire et de loisirs.
Dans toute la Suisse - aussi à pr oximité de chez vous:

^
^̂ fî^ *̂^̂ — 071863 B

<%ELDONA)(P 
BIEL NEUCHATEL (JÈù? M̂SÉS) LA-CHAUX-DE-FONDS LAUSANNE
Bahnhofstrasse 41 Croix-du-Marché Xi'iffe.j,-» y^ f̂t\ŷ  Av. Léopold-Robert 53 Rua de Bourg 27
032/231964 038/252969 -ÇyBgj&  ̂ 039/233737 021/228896

11 MARCHÉ \y:Sh
AUX PUCES JM! Samedi _̂_iC_JsfI dès 9 heures à fll iffl: Rochefort Wf

065407 A

Baux à loyer
au bureau du Journal



Xamax doit se méfier de Chênois
*g^g *°otba" 1 Cette fois, les «hostilités» devraient pouvoir reprendre sérieusement

La reprise ayant été d'une extrême discrétion, souhaitons à mars une meil-
leure compréhension des choses. Après tout, il est le mois de la guerre et le foot-
ball, c'est, paraît-il la guerre. Pour l'heure, le classement biscornu ne dit rien qui
vaille, les plus heureux étant les clubs qui ont joué pour de bon dimanche der-
nî or

En cette fin de semaine, pièce en
deux actes, le samedi et le dimanche
étant mobilisés pour des parties à
première vue équilibrées.

Young Boys - Saint-Gall (2-0)

Sur neuf matches dans sa tanière du
Wankdorf, l'ours n'en a gagné qu'un,
contre Young Fellows. C'est dire si son
public est gâté ! L'occasion est belle de
corriger le portrait, ce qui, du coup,
enlèverait toute chance à Saint-Gall de
terminer parmi les six premiers.

A part son partage contre Zurich,
Saint-Gall n'a rien montré de bien
fameux en déplacement.

Bâle - Sion (1-4)

Pour Bâle, de la revanche dans l'air.
Pour Sion, la peur d'être rejoint par
Chênois. Bâle, assuré de sa place
parmi les six premiers, peut se permet-
tre de jouer en souplesse, alors que
Sion ne manquera pas de ruer dans les
brancards. Au reste, il a déjà joué plus
d'un tour aux Bâlois.

Servette - Lausanne (2-1)

En octobre, Servette avait passé au
bon moment à la Pontaise. Devcic,
Cornioley et Seiler manquaient aux
Lausannois, alors que Kunzli se mettait

doucement dans le bain. Pour n'avoir
pas pu jouer dimanche, Servette est
difficile à juger, mais il est vrai que les
jugements sur un derby sont toujours
sujets à caution.

Un match ouvert, assurément, et qui
attirera du monde.

Zurich - Grasshopper (2-7)

Ça rentrait comme dans du beurre !
Le temps des folies est passé ;
Konietzka boucle les approches du
gardien Grob. A la Pontaise, en tout
cas, il n'a pris aucun risque et je vous
prie de croire que la marche arrière des
avants est particulièrement au point!

Comment Grasshopper aura-t-il
«digéré» sa sortie d'hier à Francfort
est une autre histoire. Après quatorze
matches sans défaite, il paraît comme
bon à prendre, surtout que Zurich ne
s'est rien mis sous la dent depuis un
bout de temps.

Neuchâtel Xamax • Chênois (1-3)

Pour les gens de la Maladière, une
seule parole : amasser des points sans
trop s'occuper des calculs adverses.
Chênois, à la poursuite de Sion, n'est

pas à négliger, même si, en voyage, il
n'a gagné qu'à Berne et à Carouge.

Les Xamaxiens se doivent de gagner
leur avant-dernier match devant leur
public, le retour de Mathez devant
servir d'encouragement.

Young Fellows -
Etoile Carouge (0-3)

Les deux néo-promus en représen-
tation. L'avenir, pas rose pour les
Carougeois, est noir pour les Jeunes
Compagnons, qui, jusqu'ici, n'ont pu
battre que Chênois. Leurs chances de
s'offrir une deuxième victoire sont
réelles, mais y croient-ils encore ?

En tout bon sens, Etoile Carouge
devrait se sentir assez motivé pour
améliorer son ordinaire. A. E.-M.

Lang retourne
à Moutier

Bernard Lang (25 ans) , de Moutier , qui avait
été prêté au FC La Chaux-de-Fonds pour le
championnat 1977-78, a manifesté son désir ,
comme le lui autorise le règlement , de
retourner à son club d'origine qui évolue, on le
sait , en 2mo ligue et qui entend bien, cette
année, accéder à la première ligue.

LA QUESTION. - Comment les Grasshoppers, représentés ici par Wehrli (à gau-
che) et Montandon, aux prises avec l'Allemand Koerbel, auront-ils «digéré» les
efforts consentis mercredi face à Eintracht Francfort ? Zurich nous le dira...

(Téléphoto AP)
pronostics SPORT-TOTO pronostics

1. Bâle (5"" rang) - Sion (6) : résultat au
1" tour : 1-4. - Bien que Sion soit un adversaire
qu 'il serait dangereux de sous-estimer, les
Bâlois devraient néanmoins s'imposer.

1 1 X
2. Neuchâtel Xamàx (9) - Chênois (7): 1-3. -
Chênois est capable de créer la surprise face
aux Neuchâtelois qui éprouvent quelques diffi-
cultés cette saison. X X I
3. Servette (3) - Lausanne (2) : 2-1. - Profitant
de l'avantage du terrain, les «grenat» sont
légèrement favoris dans ce derby lémanique.

1 X 2
4. Young Boys (10) - Saint-Gall (8) : 2-0. - Les
Bernois essaient de faire oublier leurs contre-
performances du premier tour. X 1 1
5. Young Fellows (12) - Etoile Carouge (11) :
0-3. - Tout est possible dans cette rencontre
entre deux clubs en danger de relégation et
venant à peine de surmonter une grave crise
interne. 2 X 1

6. Zurich (4) - Grasshoppers (1er) : 2-7. - Derby
zuricois avec match nul probable. X X X
7. Aarau (14) - Chaux-de-Fonds (12) : 0-0. -
Léger avantage aux «Montagnards» qui, en
Coupe de la Ligue, ont montré qu'ils étaient
déjà en forme. 2 X X
8. Bienne (3) • Wettingen (6) : 1-0. - Encore
invaincus sur leur terrain, les Seelandais ont les
faveurs de la cote. 1 1 2
9. Lugano (1") - Fribourg (11): 1-0. - Les
Fribourgeois ont peu de chances contre Lugano
qui a gagné sept des huit rencontres disputées
chez lui. 111
10. Lucerne (7) - Winterthour (9) : 0-1. - Match
nul probable. X X X
11. Nordstern (2) • Granges (10) : 4-0. - Jouis-
sant de l'avantage du terrain, Nordstern
devrait l'emporter. 111
12. Vevey (4) ,- Chiasso (5): 1-1. - Partie très
ouverte. 1 X 2

LE BULLETIN DE SANTE
BALE. 5m". Vingt-trois points. Un

match de retard. Mundschin se retire
en fin de saison.

CHÊNOIS. 7™. Dix-huit points. Coup
du chapeau pour Manai. Retour de
Dumont plus vu dès après le troisième
match.

ETOILE CAROUGE. 11™. Onze
points. Depuis le départ de Garbani, a
récolté un point en cinq rencontres.
Débuts de Steiner et de Capra. Absen-
ces de Bussard, Zapico, Mouny et
Bovy.

GRASSHOPPER. Premier. Vingt-huit
points. Un match de retard. La meil-
leure ligne d'avants.

LAUSANNE. Premier. Vingt-huit
points. La meilleure défense. Favre
pour la première fois titulaire. Cinq
derniers matches sans défaite.

NEUCHATEL XAMAX. 9™. Treize
points. Un match de retard.

SAINT-GALL. 8me. Quinze points. Un
match de retard.

SERVETTE. 3me. Vingt-cinq points.
Un match de retard.

SION. 6me. Vingt points. Un match de
retard.

YOUNG BOYS. 9me. Treize points. A
gagné lors de ses deux derniers dépla-
cements, à Chêne et à Carouge.

YOUNG FELLOWS. Dernier. Quatre
points. La plus faible défense. Akeret
débute. Une seule victoire.

ZURICH. Quatrième. Vingt-quatre
points. Quatre derniers matches sans
victoire.

A. E.-M.

Ligue B: l'incertitude totale
Le mauvais état des terrains - tous les matches du week-end passé ont été renvoyés

- n'a donc pas modifié les données de cette reprise en championnat de Ligue B : c'est la
grande inconnue, le grand saut dans l'aventure. Certes, Bulle s'en est allé (mercredi)
liquider son pensum pour la Coupe de la ligue. Battu au Wankdorf au terme d'un match
médiocre, il n'a guère pu tirer d'enseignements.

Mais Bulle n est pas seul a se poser des
questions quant à son degré de prépara-
tion , car les rencontres amicales furent
une denrée rare dura nt la période précé-
dant cette reprise. Pour d'autres, les pro-
blèmes furent différents, à l'exemple de
La Chaux-de-Fonds obligée de s'entraîner
à Boudry — sur un terrain annexe - trois
fois par semaine !

INCERTITUDE

Ainsi , cette journée de reprise s'annon-
ce-t-elle sous le signe de l'incertitude -
tous les terrains seront-ils praticables ? -
et du point d'interrogation quant aux
pronostics.

En ce qui concerne les équipes de tête -
le «groupe des cinq» -, le «leader»,
Lugano, recevra Fribourg ; Nordstern
attendra Granges au Rankhof; Bienne
accueillera Wettingen, alors que Vevey et
Chiasso en découdront directement en
Copet. C'est dire - exception faite de
Chiasso — que les actuels meneurs de la
ligue B vont «rechausser» à domicile,
avantage appréciable en cette période de
doutes quant aux possibilités de chacun.

Est-ce dire, que, dimanche soir, la scis-
sion sera encore plus prononcée entre le
«groupe des cinq» et ses poursuivants ?

Certes, Wettingen peut créer une surprise
â Bienne. Qiknt au match au sommet il
permettra peut-être à Vevey de décram-
ponner Chiasso, son compère du
cinquième rang. A domicile, le pronostic
parle en sa faveur, encore que l'équipe
tessinoise ait partagé à quatre reprises
l'enjeu hors de ses terres, sur sept sorties !

PAS À LA NOCE

A l'autre extrémité du classement, Gos-
sau peut contraindre Kriens au partage de
l'enjeu; Bulle aura fort à faire pour se
débarrasser de Bellinzone, pour autant
que l'équipe tessinoise joue sur sa lancée
de novembre-décembre où, dans chaque
rencontre capitale, elle fut présente au
rendez-vous (Aarau , Granges, La
Chaux-de-Fonds). Aarau pourrai t tirer
parti des difficultés d'entraînement de La
Chaux-de-Fonds, alors que Fribourg ne
sera pas à la noce du côté du Comaredo.

Pour sa part, Lucerne reçoit Winter-
thour. Pour Albert Sing et ses « poulains »,
la victoire est impérative dans la mesure
où ils désirent rester accrochés au
« groupe des cinq » dont ils sont séparés -
tout comme Wettingen - par cinq
longueurs...

P.-H. B.

Victoire du Neuchâtelois R. Colin
./"% badminton ,-, . . ,  . .. ,r\. 7— I Critérium national

A Panespo, s'est déroulé , le week-end passé, le Critérium national des joueuses et
joueurs C et D de toute la Suisse. A noter les magnifiques résultats obtenus par les Neu-
châtelois membres de l'Association ouest de badminton, qui organisait le tournoi.
Raymond Colin et Eric Amey, finalistes du simple homme C, joueront, la saison pro-
chaine, en catégorie B.

Ont également atteint les finales, les
équipes de double Madeleine
Kraenzlin/Claude Poffet et AK Sen
Gupta/Eric Amey, tous les quatre de La
Chaux-de-fonds.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Simple homme C. — Finale : Raymond
Colin (Neuchâtel-Sports) - Eric Amey
(Chx-de-Fds) 15-12, 15-9. Ont atteint les
Vz finales: AK Sen Gupta (Chx-de-Fds) ;
V4 de finale : Alain Perrenoud (Neuchâtel)
Hans-Peter Jost (Nidau) Eric Monnier
(Chx-de-Fds) .

Simple dame C. - Finale : Patricia Kaul
(Vitidurum) - Iris Kaufmann (Moossee-
dorf) 3-11, 11-1, 11-2. Ont atteint les
Vz finales : Madeleine Kracnzlin
(Chx-de-Fds) ; 1/8 finale ; Margrit Broen-
nimann (Neuchâtel) .

Simple homme D. - Finale: Alex
Salzmann (Moossedorf) • Konrad Binz
(Wunnewil) 15-4, 12-15, 15-6. Ont atteint
1/8 de finale : Simon Perrenoud et Biaise
Verpillot (Neuchâtel).

Simple dame D, - Finale : Daniela
Schenk (Saint-Gall) - Anne Augsburger
(Olympic Lausanne) 11-3,4-11,11-3. Ont
atteint les Vz finales : Karine Buck
(Nidau) ; VS de finale Marie-Claude

Schindelholz (Le Locle) ; 1/8 de finale :
Christiane Wyder (Le Locle) Catherine
Gobet (Bienne 63).

Double messieurs. - Finale : Thomas
Muller (Uzwil) et Markus Murbach
(Berne) - Ak Sen Gupta et Eric Amey
(Chx-de-Fds) 6-15, 15-10, 15-12. Ont
atteint Vz finale : Raymond Colin et Alain
Perrenoud (Neuchâtel) VS finale : Claude
Morand et Eric Monnier (Chx-de-Fds) 1/8
finale : Claude Poffet (Chx-de-Fds) asso-
cié à Pastor Perrenoud (Neuchâtel).

Double dames. - Finale : Silvia Luth y et
Régula Kaufmann (Moosseedorf) - Marlis
Foeny et Ute Siewertsen (Lucerne) 16-17,
15-8, 18-13. Ont atteint Vi finale: Made-
leine Kracnzlin (Chx-de-Fds) associée à
Francine Kapp (Télébam) et Colette Erard
(Tavannes) avec Margrit Broennimann
(Neuchâtel).

Double mixte : Finale : Thomas Muller
(Uzwil) et Helen Andrey (Beme) - Claude
Poffet et Madeleine Kracnzlin
(Chx-de-Fds) 17-14, 15-9. Ont atteint
Vi finale : Eric Monnier (Chx-de-Fds) et
Colette Erard (Tavannes) ; 1/8 finale : Eric
Amey (Chx-de-Fds) et Anne Augsburger
(Olympic Lausanne) ainsi que Pastor et
Huong Perrenoud (Neuchâtel). W. B.

1. Bâle - Sion 6 3 1
2. Neuchâtel Xamax — Chênois.. 5 3 2
3. Servette — Lausanne 4 4 2
4. Y. Boys - Saint-Gall 5 3 2
5. Y. Fellows - Etoile C 4 3 3
6. Zurich — Grasshoppers 3 3 4
7. Aarau — Chaux-de-Fonds 4 3 3
8. Bienne - Wettingen 4 3 3
9. Lugano — Fribourg 6 2 2

10. Lucerne - Winterthour 4 3 3
11. Nordstern — Granges 6 2 2
12. Vevey-Sp. - Chiasso 3 4 3

w

. Avouez-le: 
^ff Une mise soignée fait toujours ||

Il plaisir. I
11 La véritable élégance masculine reprend ses droits et les hommes reconnaissent que pour ¦
I1 avoir l'air soigné, rien ne vaut un complet ou un veston parfaitement coupés. Notre pro- I
ië position: un dessin Prince-de-Galles dans le coloris qui fait fureur: Sahara. Une façon I

impeccable, un matériel d'excellente qualité et des prix étudiés au plus près, chez ESCO g
c'est l'évidence même. De notre programme «Man in Wool». S
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ï -̂ î»B_pv-'ri'̂ nB' KBË-^Hc^^w R '̂r' S__P ______ 3$^çry.;>aî .,iiM_aSfe.:. rr^ n WfflSBB W&;rr~2_HT ___H_H_s"- r : . .:;______HHlH_-______IBlf _̂_____K3___ _̂_ ::%.%I_SH___H _____l H_M_____B__H &£¥.H^^BBK

I'I l$ii§l_t>ll_ ^ÊwMsmÊsÊ&xSKXBïï^WŒNBi ______ HniM ¦ K
-%^itwd___ ______ _ _H j.M_.witwjiTOBE ______rjsss_&&. "t'̂ lB^H 

SaB 
Kg* ISK

rp|_M Ë'W^̂ ^^^^Ë^m^^^Ë 

liÉÉ  ̂

nHI H 

HfWjl

IB
' iin ______ r"___ ill' l l ! mïïf[7"f'» H ~^Q_HJI__uiH___ U> ifl " H i Wà

ES ^Bk lËfë*yfSÊt''.ùËt^ ''• '-̂ * îwSflP ¦' ¦ ¦ ¦¦TPJr":;̂ B_ " '31 «1111 w&
HK : * ¦: :. 3K_jff _S9&-__t _̂_«§_S_tt _̂______l____ISiS-_ ___¦ : ': -i {¦%%?$'&-'^ J____i . Jt.
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Le veston dernier cri: dessin Prince-de-Galles, Le style élégant revient à la mode. Complet, ligne
coloris Sahara. Pure laine vierge. 179.- seulement. amincissante. Pure laine vierge. Dessin Prince-de-

Galles. Coloris mode: Sahara. 268.- seulement

i. VÊTEMENTS ._, i
IBSHOl

A Neuchâtel: 12, rue St-Maurice

ItaKsS » 8 classements

Ligue A
1. Grasshopper 18 12 4 2 51 23 28
2. Lausanne 19 13 2 4 44 16 28
3. Servette 18 10 5 3 36 18 25
4. Zurich 19 9 6 4 30 24 24
5. Bâle 18 10 3 5 44 28 23
6. Sion 18 6 8 4 28 23 20
7. Chênois 19 8 2 9 26 30 18

_ . .,§, Saint-Gall . 18 5 5 8 23 32 15
.9, Ntel X Ï8 5 3 10 27 38 13

' ".d(T. Young Boys 19 4 5 10 21 43 13
" PET Carôuge Ï9 4 3'12 20 34 11

12. Young F. 19 1 2 16 12 53 4

La saison dernière
, 1. Servette 19 12 6 1 53 20 30

2. Bâle 19 11 5 3 45 25 27
3. Zurich 19 10 6 3 40 16 26
4. NE Xamax 19 8 7 4 31 24 23
5. Young Boys 19 7 8 4 35 30 22
6. Lausanne 19 7 6 6 35 25 20
7. Grassh. 19 6 7 6 35 25 19
8. Chênois 19 5 7 7 26 35 17
9. Sion 19 4 8 7 18 25 16

10. Saint-Gall 19 4 6 9 19 34 14
11. Bellinzone 19 3 2 14 16 61 8
12. Winterthour 19 1 4 14 14 48 6

Les marqueurs
16 buts : Kunzli (Lausanne).
10 buts : Chivers (Servette) , Elsener

(Grasshopper) , Guillaume (Lausanne).
9 buts : Cuccinotta (Zurich), Decastel

(Neuchâtel Xamax) , Schoenenberger
(Bâle).

8 buts : Bauer et Sulser (Grasshopper).
7 buts : Elsig (Neuchâtel Xamax) ,

Manai (Chênois), Parini (Et. Carouge) .

Spectateurs
à domicile

Matches Spectateurs
'¦ 1. Servette 9 76.000

2. Zurich 9 62.400
3. Bâle 9 62.000
4. Grasshopper 9 58.800
5. Lausanne 10 58.200
6. Neuch. Xamax 9 54.200
7. Sion 9 46.000
8. Young Boys 9 43.500
9. Et. Carouge 10 42.100

10. Saint-Gall 9 41.100
11. Y Fellows 9 38.300
12. Chênois 10 30.750

Ligue B
1. Lugano 16 9 6 1 28- 7 24
2. Nordstern 16 9 5 2 36-18 23
3. Bienne 16 10 2 4 24-16 22
4. Vevey 16 8 5 3 37-18 21
5. Chiasso 16 7 7 2 31-18 21
6. Wettingen 16 7 3 6 23-18 17
7. Lucerne 16 5 7 4 20-17 17
8. Kriens 16 7 2 6 27-30 16
9. Winter. 16 4 8 4 23-25 16

10. Granges 16 5 4 7 23-26 14
11. Fribourg 16 4 5 7 16-29 13
12. Chx-Fds 15 5 3 7 23-22 13
13. Bellinzone 16 5 2 9 24-34 12
14. Aarau 16 5 1 10 21-36 11
15. Bulle 16 2 4 10 18-35 9
16. Gossau 16 2 2 12 18-43 6

• Le demi international péruvien Kamon
Mifflin a été transféré des «Cosmos » de
New-York aux « Aztecs » de Los-Angeles. Mif-
flin (29 ans) s'est déclaré « enchanté » de jouer
avec les « Aztecs » où, a-t-il indiqué , il touchera
un salaire «bien plus substantiel qu 'aux
Cosmos »¦



f vj i .  tL-j L-i Nous cl,erchons> en remplacement
$ "* de la titulaire qui nous quitte aprèstunuil
UNE SECRETAIRE DE DIRECTION

de langue maternelle française, appelée à travailler au
plus haut niveau du groupe d'une manière indépendante
et avec un sens inné de discrétion.

Exigences du poste:
- très bonne formation, y compris sténographie

en 3 langues
- connaissances approfondies de l'anglais et de

l'allemand
- plusieurs années de pratique comme secrétaire

de direction
- capable de prendre les procès-verbaux
- sens de l'organisation, rapidité d'exécution
- bonne mémoire
- bonne présentation.

Nous offrons un poste è responsabilités et indépendant.

Veuillez adresser vos offres
à SSIH Management Services SA,
Direction du personnel, place de Sienne, rue Stampfli 96,
2504 Bienne en y joignant les documents habituels.

072389 O

Nous cherchons

magasinier <
pour divers travaux de manutention
et d'emballage.
Travail varié et indépendant dans
petite entreprise.
Permis de conduire A.

Faire offres sous chiffres JY 548 au ¦

bureau du journal. 072390 o I

Commerce de bétail et de viande
en gros cherche

comptable
Place stable. Entrée à convenir.
Avantages sociaux.

S'adresser par écrit à
Henri Matile,
av. Dubois 15, 2000 Neuchâtel.

071655O

I Meubles d'occasion I
I à vendre I
|j| Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger , parois j&j

W& murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. g*

feS Prix très bas - Paiement comptant. j *

S S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier). B|

|H Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. TO

sffi Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. R,

fH Automobilistes! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. |#1

88 Grande place de parc. 072497a 
J
E»

Vu l'extension de notre entreprise,
nous désirons engager

un vendeur en automobiles
sérieux et dynamique, pour une
marque très répandue.
Situation d'avenir.

Adresser offres écrites avec curricu-
lum vitae et photo, à HW 546 au
bureau du journal. 059177 o

MACHINES A LAVER
e linge, la vaisselle, neuves,
letits défauts d'émail

RABAIS
crédit gratuit jusqu'à

12 MOIS
Occasions garanties.
Réparation toute marque.

TECHMA
Tél. (038) 31 1193. 067805 B

Î Prêts personnels!
jp pour tous et pour tous motifs |
pl C'est si simple chez Procrédit. Vous §§
ES recevez l'argent dans le minimum de r»
pl temps et avec le maximum de discrétion.»
in Vous êtes aussi assuré en cas de j$J
|H décès. Vos héritiers ne seront pas im- ËÏ
mi portunés; notre assurance paiera. HH % J M
S 

^̂  
Prêts de 

Fr. 
1.000 - à 

Fr. 

30.000.-, sans I
Pl! ^L caution. Votre signature suffit. M

H Une seule adresse: or (

H Banque Procrédit y|l
If 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 'il
M Tél. 038-246363 ;f|
«8 Cr '• V&k
âg Je désire II. rjjg)

S < Nom Prénom ; *Jjà
______ 

rj ! ¦__?£.-Sa ro ] PB
£_£ ~ Rue No. ' ;ajR
HB en j C'a
M " NP/Licu IJB
VL 990.000 prêts versés à ce jour HJË

Hôtel du District
à Fontaines
informe son aimable clientèle que
rétablissement sera

FERMÉ
du 2 au 17 mars

VACANCES ANNUELLES
071782 A

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

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

Employé de commerce
sérieux, bonnes références, 46 ans,
cherche nouvelle situation stable.

Adresser offres écrites à LA 550 au
humai! _"_ ! _  iniirnal /.-.ici-i r.

Jeune
ébéniste
cherche place pour
travaux de fabrica-
tion ou de restaura-
tion.

Faire offres à
Bernard Rœslin
2525 Le Landeron.
Tél. 51 29 42. 071685 o

Seulement
55 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis-de
Neuchâtel ».

¦ ¦•>¦¦ Vf ID__ \J

Jeune homme
dans la trentaine, sportif, de
santé robuste, ayant bonne
situation, cherche jeune
fille dynamique, douce,
gaie, compréhensive en
vue de mariage. Prendre
contact par téléphone à
DOM Neuchâtel,
tél. (038) 24 14 54.
PAS SÉRIEUX
S'ABSTENIR. 072342 Y

Famille
Montandon
On achèterait
le livre

Famille Montandon.
Tél. (038) 55 18 28
2024 Saint-Aubin
(Le Castel 29).

071S76 F

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

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

À REMETTRE

BUREAU
à la rue
des Moulins.
Location 100 fr.
par mois.
Remise 2000 fr.

Tél. 25 09 49.063868 Q .

MONTBRELLOZ
près d'Estavayer-le-Lac
Vendredi 19 mai 1978 à 20 h 30

Grand récital
Tino Rossi

(2 x 45 min.)

Points de vente :
Neuchâtel aux Armourins.
Fontainemelon:''''' ' .>.'
Voyages REMY CHRISTINAZ

>-;* Tél. (038) 53 32 86 - 5332 73. 072396 A

Restaurant Sternen,
Gampelen

A partir du dimanche des Rameaux,
le 19 mars, notre restaurant est de
nouveau ouvert chaque dimanche.
Nous nous recommandons pour les
fêtes de famille dans notre salle
rénovée.

Famille Schwander.
Tél. (032) 83 16 22. 072448 A

^pïe5g!aî̂
gf EN FEUILLES, BARRES & TUBES I
¦ DÊBITAG E — USINAGE — MOULAG E ¦

Kg CUVES, CANALISATIONS EN PVC, I
IjE PP. etc. POUR LABORATOIRES S I
Il HOUSSES, FOURRES, ÉTUIS, | B
:̂ H DOSSIERS en plastique souple. ° WÊ

H 2042 Valangin - [P] faailo |É
|̂ | T4I. «38 36 13 63 TX 35 313 fueh» eh M

DEVENIR PATRON!...
Nous désirons entrer en relations
avec'

commerçant
ou agent indépendant

intéressé parla commercialisation de
nos articles CUIR, de fabrication arti-
sanale. Grande possibilité de gains.
Discrétion. Mise de fonds, y compris
stock : Fr. 7500.—.
Exclusivité Suisse romande. Possibi-
lité d'extension.
Renseignements sans engagement
et offres à : IFP Case postale 94,
2013 Colombier. 072498 o

Garage de la place, marques de
renommée mondiale, cherche

chef de vente
Adresser offres écrites à GV 545 au
bureau du journal. 071771 o

Grand garage de Neuchâtel cherche

un laveur-graisseur
serviceman

pour entrée immédiate
ou à convenir.

Faire offres sous chiffres AN 539 au
bureau du journal. 072491 o

On cherche I

manutentionnaire i
avec permis de conduire A pour I
divers travaux de stockage. |

Faire offr es sous chiffres IX 547 au >
bureau du journal. 072391 0 I

On cherche

PÉDICURE
qui serait disposée à donner des
soins 1 jour par semaine dans impor-
tante droguerie jurassienne.

Conditions à discuter.

Faire offres sous chiffres 06-940009 à
Publicitas, 2610 Saint-lmier. 072446 o

Plage de Boudry cherche
pour le 1" avri l

sommelière
et remplaçante.
Débutantes acceptées.

Tél. (038) 42 39 90. 07250B O

Cherchons

VENDEUR
pour service externe, région SAINT-
AUBIN, NEUCHÂTEL. Si possible
habitant la région.
Salaire fixe + commission + frais de
voiture.

S'adresser à
Téléclinique 1400 Yverdon,
tél. (024) 21 67 00
ou Téléclinique Saint-Aubin,
tél. (038) 55 25 44. 07244 1 o

Travail à mi-temps. Nous cherchons

aide-dentaire diplômée
Bon salaire.

Adresser offres accompagnées des
documents habituels, d'une photo et
du numéro de téléphone sous chif-
fres J 25139 à Publicitas, 48, rue
Neuve, 2501 Bienne. 072447 0

mr siL'ANNONCE
efficiente devient facilement un

V  ̂ A COUP DE
y^ rj> 

 ̂ CLAIRON

^T
^̂ ^
\ si son texte et sa présentation

* s'harmonisent pour attirer l'œil,
d'autant plus si elle paraît dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S r

Fabrique de boîtes de montres

JEAN VALLON SA
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

cherche pour compléter son effectif et pour entrée
immédiate

1 RÉGLEUR
pour machines Kummer - Ebosa

et quelques

AUXILIAIRES
DE TOURNAGE

Appartements à disposition.
Pour rendez-vous, téléphoner au (038) 57 12 88. 072424 0

Souhaiteriez-vous travailler dans une entreprise moderne d'assurance ?
Nous cherchons, pour notre bureau de dactylographie, une

SECRÉTAIRE
dont l'activité consistera à écrire de la correspondance de toute nature, sous
dictée ou selon manuscrit. Des machines modernes, de marque IBM, ainsi que
notre automate à cartes magnétiques seront vos instruments de travail. Etre
une parfaite dactylo, aimer présenterle travail d'une façon soignée, avoir une
orthographe sûre en français et de bonnes connaissances de l'allemand, voilà
ce que nous attendons de vous.
Nous offrons un salaire correspondant à vos capacités, des prestations socia-
les de premier ordre, l'horaire individuel et une place de travail moderne. Un
restaurant autonome est à la disposition du personnel.
Vous désirez certainement en savoir plus. Notre service du personnel répon-
dra volontiers à vos questions. N'hésitez pas i nous téléphoner I 072392 O

cherche

jeune

• EMPLOYE DE COMMERCE
; ayant de l'intérêt dans le domaine des exporta-

tions et Importations (formalités et relations avec
transitaires, douanes, transports, etc.).

Les candidats au bénéfice d'une bonne formation
de base (CFC ou équivalent) et si possible quel-
ques années d'expérience, sont priés de faire offre
écrite, accompagnée des documents usuels, à
notre service du personnel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
avenue du Vignoble 2, 200Q NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 21 21 SI. interne 258.

. 072483 0

PpC
Produits de beauté hypo-allergéniques sans parfum.

Pour développer notre service d'information auprès des
pharmaciens de Suisse romande et compléter notre
équipe, nous cherchons une

CONSEILLÈRE
ITINÉRANTE

Ce poste demande de bonnes connaissances de la bran-
che cosmétique, un sens pédagogique et du goût pour la
vente. Nous aimerions recevoir des offres d'aides en
pharmacie connaissant bien la cosmétique, de vendeu-
ses en parfumerie ou d'esthéticiennes. Nous attachons
également beaucoup d'importance à l'éducation de

• ¦ même qu'à la présentation. Permis de conduire indispen-
sable.

Veuillez adresser vos offres manuscrites, accompagnées
de votre curriculum vitae, photo récente et copies de cer-
tificats, à
Galenica Représentations, dépt Roc, Untermattweg 8,
3027 Berne.

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples
renseignements, au N° (031) 55 32 42, dépt Roc. 072688 o

SIXIS, fabrique de machines
Perrenoud 81 Fils S.A.
2520 La Neuveville

cherche :

mécaniciens ajusteurs
ouvriers qualifies sur machins, spécialement
fraiseurs, roctifieurs

manœuvres pour travaux
de peinture

peintres sur machine
Les candidats sont priés de venir se présenter à notre
bureau en prenant rendez-vous au préalable par télé-
phone au (038) 51 29 01/02. 072388 O

CENDRES & MÉTAUX SA BIENNE

cherche pour son atelier de bijouterie

graveur-ciseleur
expérimenté pour des gravures en relief et en taille douce,

ainsi qu'un

bijoutier
qualifié pour la confection de bijoux variés.

Adressez-vous à notre bureau du personnel,
tél. (032) 4151 51. 072423O

ASSOCIATION
pour bon MECANICIEN-ELECTRICIEN

ayant bonne formation dans le chauf-
fage électrique, basse et haute
température, avec bonnes connais-
sances dans la réparation des fours,
trouverait situation intéressante et
d'avenir en qualité d'associé, dispo-
sant d'un petit capital, parlant fran-
çais et allemand.

Faire offres sous chiffres 22-470.551,
à Publicitas, 2000 Neuchâtel. 072437 0

Bar-Restaurant
MALOJA

cherche

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

072314 O

URGENT
cherche pour le 15 avril

NURSE EXPÉRIMENTÉE
pour s'occuper d'un bébé de 5 mois
et d'un petit garçon de 2 Vi ans. Réfé-
rences exigées. Bon salaire. Région
Nyon-Begnins.

Tél. (022) 6419 43 du lundi au ven-
dredi, heures de bureau.
Demandez M"° Martin. 072444 0

Je cherche

un jardinier et
un aide-jardinier

Faire offres à
J.-C. Martin, horticulteur,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 11 80. 072496 0

Restaurant du Jura,

Neuchâtel,
cherche

une aide de cuisine
Téléphoner au (038) 25 14 10 ou se
présenter. 0710200

WÊ m M

pJ

# 

Hôtel do Soleil • Neuchfltel
engage, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

garçon ou fille de buffet
portier de nuit

Téléphoner à la direction, 0 (038) 25 25 30. 072475 0 |QI
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Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ.

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52
054722 A
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Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE- Tél. (038) 33 14 41

054724 A

Championnat Juniors E
2me tour
Groupe I

Colombier : 1.4.78 : 09.30, Colom-
bier I - Le Parc I; 10.30, Cortaillod I ¦
Saint-lmier; libre: Marin.

Marin : 8.4.78 : 09.30, Marin •
Colombier I; 10.30, Cortaillod I - Le
ParcI; libre : Saint-lmier.

Le Parc : 15.4.78 : 09.30, Le Parc I •
Saint-lmier; 10.30, Cortaillod I •
Marin; libre : Colombier !.

Saint-lmier: 22.4.78: 09.30, Saint-
lmier - Colombier I ; 10.30, Le Parc I ¦
Marin; libre : Cortaillod.

Cortaillod : 29.4.78: 09.30, Cortail-
lod I - Colombier!; 10.30, Marin -
Saint-lmier; Hbre : Le Parc I.

Colombier : 6.5.78: 09.30, Colom-
bier ! - Le ParcI; 10.30, Cortaillod ! -
Saint-lmier; libre : Marin.

Marin : 13.5.78 : 09.30, Marin -
Colombier!; 10.30, Cortaillod I - Le
ParcI; libre: Saint-lmier.

Le Parc: 20.5.78: 09.30, Le Parc I -
Saint-lmier; 10.30, Cortaillod I -
Marin; libre: Colombier.

Saint-lmier: 27.5.78 : 09.30, Saint-
lmier - Colombier I ; 10.30, Le Parc I -
Marin; libre: Cortaillod I.

Cortaillod : 3.6.78:09.30, Cortaillod I
- Colombier I; 10.30, Marin - Saint-
lmier : libre: Le Parc I.

2me tour
Groupe 2

Comète : 1.4.78 :09.30, Comète I - Le
Locle I; 10.30, Landeron - Boudry I;
libre : Ticino.

Boudry: 8.4.78 : 09.30, Boudry I - Le
Locle I; 10.30, Landeron - Ticino;
libre: Comète I.

Ticino: 15.4.78 : 09.30, Ticino - Le
Locle I; 10.30, Comète I - Boudry I;
libre: Landeron.

Le Locle : 22.4.78 : 09.30, Le Locle I -
Landeron; 10.30, Ticino - Comèt e I;
libre: Boudry I.

Landeron : 29.4.78: 09.30, Landeron
- Comète!; 10.30, Boudry I - Ticino;
libre: Le Locle I.

Comète: 6.5.78 : 09.30, Comèt e I - Le
Locle I; 10.30, Landeron - Boudry I;
libre : Ticino.

Boudry : 13.5.78 :09.30, Boudry I - Le
Locle I; 10.30, Landeron - Ticino;
libre: Comète I.

Ticino: 20.5.78 : 09.30, Ticino - Le
Locle I; 10.30, Comète I - Boudry I;
libre: Landeron.

Le Locle : 27.5.78 : 09.30, Le Locle I -
Landeron; 10.30, Ticino - Comète I;
libre : Boudry I.

Landeron : 3.6.78 : 09.30, Landeron -
Comète I; 10.30, Boudry I - Ticino;
libre: Le Locle I.

2me tour
Groupe 3

Cressier : 1.4.78: 09.30, Cressier
Béroche; 10.30, Bôle-Le Parc II; libre
Etoile I.

Bôle 8.4.78 : 09.30, Bôle - Etoile I;
10.30, Béroche-Le Parc II; libre: Cres-
sier.

Etoile : 15.4.78 : 09.30, Etoile I - Le
Parc !!; 10.30, Bôle - Cressier; libre :
Béroche.

Béroche : 22.4.78 : 09.30, Béroche -
Bôle; 10.30, EtoileI - Cressier; libre :
Le Pareil.

Le Parc : 29.4.78 : 09.30, Le Parc II -
Cressier; 10.30, Etoile I - Béroche;
libre: Bôle.

Bôle: 6.5.78 : 09.30, Bôle - Etoile I;
10.30, Béroche-Le Parc II; libre: Cres-
sier.

Etoile: 13.5.78: 09.30, Etoile I - Le
Pare il; 10.30, Bôle - Cressier; libre :
Béroche.

Béroche : 20.5.78 : 09.30, Béroche -
Bôle ; 10.30, Etoile! - Cressier ; libre :
Le Parc II.

Le Parc : 27.5.78 : 09.30, Le Parc II -
Cressier; 10.30, Etoile I - Béroche;
libre : Bôle.

Cressier: 3.6.78: 09.30, Cressier -
Béroche ; 10.30, Bôle - Le Parc II ; libre :
Etoile I.

2me tour
Groupe 4

NE/Xamax : 1.4.78 : 09.30, NE/
Xamax - Sonvilier; 10.30, Geneveys •
Fleurier; libre: Chaux-de-Fonds.

Geneveys-sur-Cof. : 8.4.78 : 09.30
Geneveys - Chx-de-Fds; 10.30, Sonvi-
lier - Fleurier; libre : NE/Xamax.

Chaux-de-Fonds: 15.4:78 : 09.30,
Chx-de-Fds - NE/Xamax; 10.30, Gene-
veys - Sonvilier; libre: Fleurier.

Fleurier : 22.4.78: 09.30, Fleurier ¦
Chx-de-Fds; 10.30, NE/Xamax - Gene-
veys; libre: Sonvilier.

Sonvilier: 29.4.78 : 09.30, Sonvilier -
Chx-de-Fds ; 10.30, Fleurier
NE/Xamax; libre : Geneveys.

NE/Xamax: 6.5.78 : 09.30, NE/
Xamax - Sonvilier; 10.30, Geneveys -
Fleurier; libre: Chx-de-Fds.

Geneveys-sur-Cof. : 13.5.78: 09.30,
Geneveys - Chx-de-Fds ; 10.30, Sonvi-
lier - Fleurier; libre: NE/Xamax..

Chaux-de-Fonds : 20.5.78 : 09.30,
Chx-de-Fds - NE/Xamax; 10.30, Gene-
veys - Sonvilier; libre : Fleurier.

Fleurier: 27.5.78 : 09.30, Fleurier -
Chx-de-Fds ; 10.30, NE/Xamax - Gene-
veys; libre: Sonvilier.

Sonvilier: 3.6.78: 09.30, Sonvilier -
Chx-de-Fds; 10.30, Fleurier - NE/
Xamax ; libre : Geneveys.

2me tour
Groupe 5

Dombresson : 1.4.78 : 09.30, Dom-
bresson - Etoile II; 10.30, Comète II -
Superga; libre: Le Locle II.

NOUVEAU DÉPART. - Pour Mariglia-
no, défenseur de Béroche, et pour
quelques dizaines d'autres footbal-
leurs des séries «inférieures», ce
week-end sera celui d'un nouveau
départ. (Avipress-Baillod)

Comète: 8.4.78 : 09.30, Comète II -
Le Locle II; 10.30, Superga - Etoile II;
libre : Dombresson.

Le Locle : 15.4.78 : 09.30, Le Locle II -
Superga ; 10.30, Comète II - Dombres-
son ; libre: Etoile II.

Superga : 22.4.78 : 09.30, Superga -
Dombresson; 10.30, Etoile II - Le
Locle II; libre: Comète II.

Etoile : 29.4.78 : 09.30, Etoile II -
Comète II; 10.30, Le Locle II - Dom-
bresson; libre: Superga.

Dombresson : 6.5.78: 09.30, Dom-
bresson - Etoile II; 10.30, Comète II -
Superga ; libre : Le Locle II.

Comète : 13.5.78 : 09.30, Comète II -
Le Locle II; 10.30, Superga - Etoile II;
libre: Dombresson.

Le Locle : 20.5.78: 09.30, Le Locle II -
Superga; 10.30, Comète II - Dombres-
son ; libre: Etoile II.

Superga : 27.5.78: 09.30, Superga -
Dombresson; 10.30, Etoile II - Le
Locle II; libre: Comète II.

Etoile : 3.6.78: 09.30, Etoile II -
Comète II; 10.30, Le Locle II - Dom-
bresson; libre : Superga.

2me tour
Groupe 6

Boudry : 1.4.78: 09.30, Boudry II -
Cortaillod II; 10.30, Châtelard - Saint-
Biaise.

Hauterive: 1.4.78 : 10.30, Hauterive-
Colombier II.

Cortaillod: 8.4.78 : 09.30, Cortail-
lod II - Châtelard; 10.30, Saint-Biaise -
Hauterive.

Colombier : 8.4.78 : 10.30, Colom-
bier II - Boudry II.

Châtelard : 15.4.78 : 09.30, Châtelard
- Boudry II; 10.30,Cortaillod II-Haute-
rive.

Saint-Biaise : 15.4.78 : 10.30, Saint-
Blaise - Colombier II.

Cortaillod : 22.4.78: 09.30, Cortail-
lod II - Colombier II; 10.30, Boudry II -
Saint-Biaise.

Hauterive: 22.4.78 : 10.30, Hauterive
• Châtelard.

Boudry: 29.4.78 : 09.30, Boudry II -
Hauterive ; 10.30, Cortaillod II - Saint-
Biaise.

Colombier: 24.9.78 : 10.30, Colom-
bier II - Châtelard.

Boudry : 6.5.78 : 09.30, Boudry II -
Cortaillod II; 10.30, Châtelard - Saint-
Biaise.

Hauterive: 6.5.78 :10.30, Hauterive -
Colombier ll.

Cortaillod : 13.5.78: 09.30, Cortail-
lodll - Châtelard ; 10.30, Saint-Biaise -
Hauterive.

Colombier: 13.5.78: 10.30, Colom-
bier II - Boudry II.

Châtelard : 20.5.78 : 09.30, Châtelard
¦Boudry II; 10.30, Cortaillod II- Haute-
rive.

Saint-Biaise: 20.5.78 : 10.30, Saint-
Biaise - Colombier II.

Cortaillod: 27.5.78 : 09.30, Cortail-
lod II - Colombier II; 10.30, Boudry II -
Saint-Biaise.

Hauterive : 27.5.78:10.30, Hauterive
• Châtelard.

Boudry: 3.6.78 : 09.30, Boudry II -
Hauterive; 10.30, Cortaillod II - Saint-
Biaise.

Colombier: 3.6.78 : 10.30, Colom-
bier II - Châtelard.

B ère
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Championnat vétérans 1977-1978
Calendrier du 2mo tour

1" avril 1978. - Boudry - La Chaux-
de-fonds ; Ticino - Fleurier ; Floria - Etoi-
le ; Le Locle - Superga. Libre : Le Parc.

8 avril. — La Chaux-de-Fonds - Fleu-
rier ; Superga - Le Parc ; Le Locle - Bou-
dry ; Etoile - Ticino. Libre : Floria.

15 avril. - Etoile - La Chaux-de-Fonds ;
Ticino - Le Locle ; Floria - Fleurier; Le
Parc - Boudry. Libre : Superga.

22 avril. - La Chaux-de-Fonds - Le
Locle ; Floria - Le Parc ; Boudry -
Superga ; Fleurier - Etoile. Libre : Ticino.

29 avril. - Floria - La Chaux-de-Fonds ;
Ticino - Boudry ; Le Locle - Le Parc ;
Etoile - Superga. Libre : Fleurier.

6 mai. - La Chaux-de-Fonds - Superga ;
Floria - Ticino ; Etoile - Le Locle ; Fleurier
- Le Parc. Libre : Boudry.

20 mai. - Fleurier - Superga ; Le Parc -
Ticino ; Floria - Le Locle ; Boudry - Etoile.
Libre : La Chaux-de-Fonds.

27 mai. - La Chaux-de-Fonds - Ticino ;
Fleurier - Boudry ; Floria - Superga ; Le
Parc - Etoile. Libre : Le Locle.

3 juin. - Floria - Boudry ; La Chaux-
de-Fonds - Le Parc ; Ticino - Superga ; Le
Locle - Fleurier. Libre : Etoile.

7 juin. - Superga - Etoile.

Communiqué
officiel N° 16

Association cantonale neuchâteloise de football

CALENDRIER
Nous rappelons aux clubs que, comme prévu

dans les calendriers qu 'ils ont reçus, les mat-
ches renvoyés en début de championnat seront
refixés à l'Ascension (4 mai) et au samedi de
Pentecôte (13 mai) .

En cas de nécessité, soit si de trop nombreux
renvois sont enregistrés, des matches pourront
également être refixés au lundi de Pentecôte
(15 mai).

H est donc absolument inutile de demander
des congés pour l'Ascension et Pentecôte. Ils
seront catégoriquement refusés.

TOURNOIS

Une nouvelle fois nous rappelons qu 'aucune
autorisation de tournoi ne sera accordée avant
la fin du championnat (Juniors compris). Si le
championnat se déroule normalement , les
premières autorisations pourront être accor-
dées pour le week-end des 17-18 juin.

MODIFICATIONS DE RÉSULTATS

IV ligue. - Pal-Friul I - Marin III (du
20.11.77) 2-3 et non 2-2. Classement:
Mari n III 11 matches 15 points ; Pal-Friul I
11 matches 8 points.

Vétérans. - Boudry-Superga (du 29.10.77)
0-3 et non 3-0. - Classement : Boudry 8 mat-
ches 8 points ; Superga 7 matches 7 points.

Juniors C. - Ticino-Deportivo (du 10.9.77)
6-1 et non 1-6 ; Classement : Ticino 10 matches
16 points ; Deportivo 10 matches 5 points.

RETRAIT D'ÉQUIPE

F.-C. Le Locle Hlb Amende pour retrait ,
Fr. 125.—. Tous les matches restant à jouer par
cette équipe sont enregistrés 3-0 pour les
adversaires.

AVIS AUX CLUBS

Pour les demandes de matches amicaux ,
nous vous prions de le faire par écrit 4 jour s
avant les matches. Aucune demande par télé-
phone ne sera prise en considération.

COURS RÉGIONAL
POUR NOUVEAUX ARBITRES

Un cours régional pour de nouveaux arbitres
aura lieu le samedi 11 mars 1978 à La Chaux-
de-Fonds au Collège des Gentianes dès 8 h.
Toutes les personnes s'intéressant à devenir
arbitre , sont priées de prendre contact avec
M. Raymond Grobéty Grise-Pierre 26,
2006 Neuchâtel , tél. (038) 25 45 64. En cas de
non-réponse : (038) 65 13 42.

COMITÉ CENTRAL

Lc comité Central reprend ses séances
hebdomadaires dès ce jour.

ACNF Comité Central
Le secrétaire : M. TSCHANZ
Le président : J.-P. BAUDOIS.

Que de problèmes
pour Menotti

Le remplacement d'Oswaldo
Piazza et une dispute entre ses col-
laborateurs sont les préoccupa-
tions majeures de l'entraîneur
argentin, César Menotti, à quelques
mois de la Coupe du monde.

On a appris, dans les milieux du
football argentin, que Menotti avait
convoqué le joueur Luis Galvan, de
Cordoba, pour prendre la place
laissée vacante par Oswaldo Piazza,
qui connaît quelques problèmes de
son club, Saint-Etienne, pour obte-
nir sa liberté pour se préparer à
temps à Mar del Plata, où la sélec-
tion argentine préparera la Coupe
du monde.

Menotti devra aussi résoudre
rapidement le différend qui oppose
le médecin officiel de l'équipe
nationale, Adolfo Fort, au docteur
Ruben Oliva, un professeur de
grande renommée qui est venu
spécialement de Rome pour colla-
borer avec l'entraîneur argentin.

César Menotti devra choisir entre
ces deux hommes en même temps
qu 'il devra tenir compte de la situa-
tion du masseur, Angel Castro, qui,
lui aussi, n'accepte pas de collabo-
rer avec le professeur italien I

Ainsi, la sélection argentine
va-t-elle commencer sa préparation
dans un climat d'incertitutde.

TOYOTA
CELICA
Une sportive au mieux de sa forme.

¦ <.jf3 HL* _^H OP'̂

Toyota Celica 1600 ST Coupé fr. 16 450.-

Garage du ler-Mars S.A,
PIERRE-À-MAZEL - NEUCHÂTEL

Téléphone (038) 24 44 24
Sous-agents: Garage G. Masson — Couvet — Tél. 6318 28

Garage Sporting — M. Schulthess — Corcelles — Tél. 316060
054725 A
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Mini De Tomaso

© NOUVEAU:
LEASING

depuis 339.—
par mois

Garage Waser
«La Côte»

2034 PESEUX 2
Tél. (038) 31 75 73 i

Tournoi corporatif
en salle demain

à Panespo
Le Groupement des clubs de football corpo-

ratif de Neuchâtel et environs organise,
demain , à Panespo, son premier tournoi en
salle.

Les joutes débuteront à 8 heures. Le début
des matches de finale est prévu pour 15 heures.

De nombreuses équipes sont inscrites pour
cette compétition qui s'annonce intéressante à
plus d'un titre.
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Goal!
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante

HERMES ®@@

(Rcy monù
Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038/25 25 05

Vendredi 3 mars 1978 FAIM-L EXPRbSS 
^-___  ̂

S

Cmspxt* ACNR*4977 - 1978 £JD
Au programme ce week-end :

Ligue nationale
NEUCHÂTEL-XAMAX - CHÊNOIS

Dimanche 5 mars à 14 h 30
Première ligue

AUDAX - KŒNIZ- Dimanche 5 mars à 10 h
Coupe neuchâteloise

SERRIÈRES - LA SAGNE- Samedi 4 mars à 15 h.
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n0tre succursale 
de 

NEUCHATEL , Terreaux 7 (038) 25 79 14 ou notre centre régional

AUJOURD'HUI

RÉOUVERTURE
du

café-restaurant
«Au Safari» Cheyres

T'AI lAITI CO 44 OC __ -.o_.na A

BREITEN I
jfVœO Valais (ait. 900 m.)

Jbf~~<L Vos vacances d'hiver en
#Q*K chalet et en famille dans
yèfccdST 'a station de bains et•̂  vacances Breiten.

La seule piscine couverte alpine
d'eau saline (33°C)
• Nombreuses possibilités de ski â prix

avantageux dans la région d'Aletsch.
Ecole suisse de ski.

• Janvier-Mari: réduction pow lamHt««
avae enfant» (5-2S%)

• Piscine couverte d'eau saline et salle
de gymnastique compris dans nos prix

• Centre de thérapie avec massages,
saunas, solarium, electrothérapie. com-
presse de saumure. ,

• situation centrale du restaurant
• Club-jeux de quilles-snack

Station de bains et vacances Breiten VS £
Département réservation de chalets S
3983 Breiten s/Mo rel
Tél. 028/53345
dés le 8.4.78 tél. 028/271345 Télex 38652

VALLON
À LA CHAUMIÈRE

SAMEDI 4 MARS 1978 DÈS 20 H 15

GRAND LOTO
20 quines : choucroutes garnies. — Filets garnis
20 doubles-quines: 20 jambonneaux
20 cartons : 20 Jambons
20 séries - Abonnement Pr. 8.—

Se recommande le F.-C. Vallon. 072330 A

C~à GRANDE I
#3l BAISSE |
\l RUC FLEUR » J 1/ BtlI NIUCHATIL W SB

LAPINS FRAIS I
entiers ou au détail HÉJ

dès Fr. 5.40 le Vz kilo H

NOS CABRIS FRAIS I

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL Ej
Neuchâtel - Rue Fleury 7 • Tél. (038) 25 30 92 |9

Fermeture hebdomadaire : le lundi 072413 a Kg

I PORTALBAN I
P| Restaurant Saint-Louis et Bateau SB

WoL Vendredi 3 mars 1978, à 20 h 15, uj|

I SUPER-LOTO I
SB Jambons, carnets d'épargne, lots, côtelettes, R[
M paniers garnis, 22 séries. B|;

§P Organisation: Les Routiers suisses, section de la BËj
*âj| Broyé. 071786 A ES
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H| Nouveautés printemps 78
Q M nous venons de recevoir les derniers tissus

i à la mode, uni ou avec dessins, à des prix
^MA véritablement sacrifiés

NKSR Enorme choix de tissus pour rideaux.
wË gM Nouveau : grand choix de dessins exclusifs

^M en grande hauteur.

4 , ̂ B Nous vous confectionnons vos rideaux à
k̂ ^fl 

prix 
de revient - Demandez 

nos 
prix.

gSppP 072432 B

EL L m©<â_esa
|̂
PV 

^L 
tissus 

et rideaux SA , Bienne
i f̂ f p  ^3, rue du Canal A&
I f~) < Ë̂ .y d'autres magasins a Berne 

^^̂1 ^̂ k̂f Bâle, Lausanne, Thoune et
! 

 ̂

La 
Chaux-de-Fonds § \̂

t

1 A. BASTIAN
1032 Romanel sur Lausanne

Tél. (021) 35 01 94
TUBAGE DES CHEMINÉES

Réfection de cheminées par
chemisage intérieur, sans joints,
avec tube flexible en acier CHRO-
MÉ-NICKEL.
S'introduit facilement par le haut
de la cheminée, sans ouverture
intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin.
072338 A

9 Àfi 9̂f Rue du Concert 6 — Neuchâtel Q '

S \J DE PARIS %
 ̂ |M S_)h Les collections printemps sont £

• éÊSBÊJwÂ r ROBES - JUPES- CASAQUES ©

•JÉF Ifl W BLOUSONS gv, iflc m
•H MJil p CU,R rr. iso.—j
9 «A._A K Br dames et hommes ©
 ̂ ^N Ëj* IMPORTATION DIRECTE £

û% * _̂ i______ _̂_-.̂ _^̂ w Portei-Rouges 149 - Neuchâtel Aw Tél. 24 30 65 w

: iiop-ttw lmj 070610 B M

LE PLUS GRAND CHOIX EN
MACHINES UNIVERSELLES
Largeur de rabot :
210/260/300/350/360.400.M4ia.500.510mm à un
prix sans concurrence, ainsi que des scies a ruban,
tours è bois, aspirateurs à copeaux à bon marché.

Conditions avantageuses,
payable par
acompte avec 5 % intérêts.

II vaut la peine de nous rendre visite et d'assister à
une démonstration sans engagement. - Ouvert lé
samedi matin.
Représentation en exclusivité.
Centre de Machines Strausak S.A.
2554 Meinisberg près Bienne.
Tél. (032) 87 22 23. 072397 B

GRANDE VENTE 1
DE MEUBLES I
A MATHOD

à enlever à bas prix
de 8 h à 20 h sans interruption

1 chambre à coucher moderne complète,
matelas Superba, valeur Fr. 2700.— cédée
à Fr. 700.—; 2 armoires vaudoises ;
1 chambre à coucher complète, matelas
Superba, Fr. 650.— ; 3 Voltaires anciens;
tables gigognes; semainiers ; chiffon-
niers ; 15 armoires anciennes et modernes I
1, 2, 3 portes dès Fr. 150.— ; 6 tables une 1
rallonge neuves, Fr. 100.— la pièce; j
20 chaises Louis-Philippe; 10 commodes ' j
anciennes et modernes dès Fr. 60.— ; *
4 crédences vieux chêne ; 3 lits à une place ,
avec matelas dès Fr. 60.— ; S tables
rondes rustiques en massif Fr. 250.— la
pièce; 2 bibliothèques rustiques ; 5 meu- '
blés de coin, Fr. 120.— la pièce ; 1 traî- j
neau ; 3 travailleuses; 6 roues de char, j
Fr. 40.— la pièce ; 5 meubles-bibliothè- |
ques, Fr. 140.— la pièce ; 100 chaises I
Louis XIII; 1 morbier; bahut; 7 guéridons "
vieux chêne ; 4 coffres à literie, Fr. 30.— la i
pièce; 2 salons rustiques; 1 meuble
combiné noyer, Fr. 250.— ; meubles TV; ' ¦
1 table avec rallonges + 6 chaises Henri II ; j
tables 2 m x 0,80, vieux chêne; 7 tables I
rondes Louis-Philippe, pied centra l, une 1
rallonge; 2 tables rondes anciennes ; I
1 table ronde Louis XV + 4 chaises;
2 canapés Louis-Philippe anciens dès
Fr. 100.— ; 1 ensemble de cuisine pin : I
vaisselier, table, banc d'angle, 2 chaises, |
valeur Fr. 1800.—, cédé à Fr. 800.—;
3 cuisinières à gaz et électrique; tables jvieux chêne portefeuille; table ronde à : j
abattants; 6 Voltaires, Fr. 400.— la pièce; |cabriolets Gobelin; vaisseliers ; lits gigo- jgnes avec matelas, Fr. 150.— ; 2 pousset-
tes anciennes ; chaises de jardin; 1 salon
Louis XV;  6 secrétaires rustiques, j
Fr. 200.— la pièce ; 4 secrétaires marque-
tés, Fr. 250.— la pièce; 8 tables de nuit;
S tables Louis XIII 2 m x 0,80; 1 pupitre
ancien Fr. 150.— ; tableaux ; fauteuils en
osier; 1 table demi-lune; 1 console
ancienne; 1 lit français neuf; 1 salle à
manger, état neuf, Fr. 550.— ; 5 canapés
neufs, Fr. 100.— pièce ; tables de nuit
Régency, Fr. 80.— la pièce ; sellettes,
Fr. 30.— la pièce ; un grand choix de meu-
bles et tables de salon rustiques.
Vente les 27, 28 février et les 1, 2,3, 4,5, 6,
7, 8 mars.

Bettex - Mathod
(Entre Orbe et Yverdon)

| Tél. (024) 37 15 47
Meubles anciens - modernes - i

rustiques
i 071916 B

jl|lî L vous proposent

DIMANCHE 5 MARS

COURSE SURPRISE
«ELLE ET LUI»
train spécial dép. 7.52

Fr. 71.— (avec abt Vi Fr. 62.—)
dîner compris

DIMANCHE 5 MARS
Pour skieurs
VERBIER

Fr. 41.— (enfants Fr. 20.50)
y compris remontées mécaniques

SAMEDI 11 MARS

STRASBOURG
dép. 6.07

Fr. 60.— (avec abt Vi Fr. 54.—)
y compris tour de ville

DIMANCHE 12 MARS

SORTIE CULINAIRE
ARGOVIENNE

Fr. 63.— (avec abt Vi Fr. 54.—)
y compris repas et excursion en bateau

Voyages CFF Neuchâtel-Gare.
Tél. 24 45 15

Agence CFF Neuchâtel-Ville. Tél. 25 57 33.
072408 A

LAVE-LINGE I
Toutes les grandes marques :

Miele - Siemens - Bosch - AEG,
Electrolux - Philco - Indesit,

Zanussi, etc.

Modèles exposition
avec gros rabais

072480 B
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•UJ I H ^'lo course 10 vit' '- l a  pédalier alu à
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5 |f 11 l/A Fr. 498-, 598- etc.
H IWurill i \\ft par ex- 'e sensationnel

1 SWMII C/t°~t *̂2 '̂

B Vente V/et Service 5*p§jyr ll iI seulement chez le spécialiste t̂it̂ J/ ||| ]

J.-P. RITSCHARD, Neuchâtel
J.-C. JABERG, Neuchâtel
R. JABERG, Saint-Biaise
E. FISCHER, La Neuveville
B. BOREL, Cernier 072410 A
P. SUDERO, Le Landeron
R. PRESSET, Lugnorre
GILBERT-SPORTS, Saint-Aubin

§j|j FABRIQUE DE CYCLES MWAW LAUSANNE jj||

^ING. DIPL. EPF FUST SA

^
È

W PRIX AU PLUS BAS M
I Lave-linge 4 kg 498.— ¦
I Lave-vaisselle dès 777.— H
I Réfrigérateur 140 I 249.— ¦
I Congélateur 250 I 498.— ¦
¦ Cuisinière 4 pi 368.—¦
B Aspirateur 9 50 W 269.— ¦
¦ Conseils neutres, livraison, H
I garantie, service. 066204B^H

|H Bienne: 36 Hue Ccnlralc . Tél. 032 22 85 25 ^BIK Chaui-dn-Fonds: JUMBO Mm
^̂ L  ̂

et 24 succursales 
^̂^̂

m
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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

072351 A

i Prêts
^k sans caution

m Tarif réduit
r':̂ 5____U!S5kfcifflp Formali iés simplifiées
•% fJL—Sf ¦—^PA Service rapide
yiB. mmvK C'1 a:̂  Discrétion absolue

tn*oj r«-mol dKumMtllIon UAI tnf If Mtant

M FAN

ni n

UM

mrugm cezxaA
^ _̂---------------------- _--_--___---HB

_M__H____.__________ H_____--^

j j Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J »
J > mots de la liste en commençant par les plus longs. II j |

J ! vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- j [] [ les vous formerez le nom d'une maladie. Dans la gril- J [
] i le, les mots peuvent être lus horizontalement, verti- \ j
i j calement ou diagonalement, de droite à gauche ou j »
J i  de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut, ( j
J »  Antoine- Baser-Brème-Bois-Bis - Enclencher - Ire - ( [
< ! Laon - Meuler - Mes - Même - Neuve - Niveler - ] i
! [ Nevers - Niveau - Néant - Oxyde - Orgeat - Opiner - j !
j !  Ordinaire - Orphisme - Oseille - Punaise - Propriété - (
11 Parage - Passeur - Passable - Peigne - Pommier - j i
] » Paris - Pneu - Roue - Roc - Roulette - Raz - Sourd - < [
c Sujet - Sur - Tas - Végétation - Vos. ] >
S (Solution en page radio) < J

ftAIWIMAAA#WIA/WVWWWMWWt_fVWWVWVWVWWWVWWWWWl

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I



pour l'homme soucieux de qualité

|̂ 0Upe, tissu et fin[tion de la ligne masculine «WORSTED SPECIAL»,
réalisée en propre par Schild,

sont placés sous le signe de la longévité. .'
Parmi les 39 grandeurs et tailles intermédiaires , vous serez sûr de trouver également la vôtre!

Complets «WORSTED SPECIAL» fil |
"
|f ©J «Dio-Star» chemises habillées, assorties aux

peigné double retors en pure laine vierge qualité IV ^v costumes, dans les coloris ciel, beige, marine,
Woolmark. De ce fait, peu froissables et très ^ I brun , gris, rouille et blanc, Fr. 39.—
résistants. Dans les coloris mode à l'affiche
cette saison. Prix Schild de Fr.298.-. 

^^ 
i t Cordiale bienvenue!

VIVEZ LA MODE ^P^MBH H HB mW VOYEZ NOS 
PRIX

Saint-Honoré 9, Neuchâtel ma
Ouverture chaque lundi de 13 h 30 à 18 h 30

M lllml Le centre cu,turel neuchâtelois pi
WÊ pi I présente les f_|
¦| vendredi 3, samedi 4, jeudi 9, vendredi 10 f f̂SB et samedi 11 mars 20 h 30 |g|

I LA JOURNÉE I
1 D'UNE RÊVEUSE 1
M2 DE COPI p|
fgj monté par une troupe du Centre culturel neuchâtelois. Êf
S3 Mise en scène de Pierre SCHWAAB HH
jffl Décors de François KOLLROS ;gg
£¦ Costumes Anne MONNIER B
« Entrée Fr. 12.— Etu.. appr. Fr. 8.— Membres CCN et ES
J_ AVS^r16:-: 071775 A ¦

c "\Citerne hors service?
Problème résolu avec

/ iîR2)SâM^T12 \
I I1 autorisation fédérale U
V pour tous cantons. Jf

Système de réfection par
incorporation d'une COQUE
POLYESTER.

Votre entreprise spécialisée : |

i<C/TO®CCQUE Ï WSSSÎaV r a w  J

l̂ ^a^̂  *___' ̂  \ * ''- ĵ£&3& - • *. $

061226 A

20e salon des

.««b». ^̂ ^B ____B̂ _. IPlil L ^HII

Vélo, moto
ou vélomoteur
Les plus grandes marques - et dans tous les prix -

vous attendent avec un choix immense au
Salon des vacances <

r-

Ouvert : du lundi au vendredi : 13 h. 30 - 22 h. 00 S
samedis et dimanches : 10 h. 00 - 18 h. 30 s

/  W&JLWAs J&'# m-A
4 f̂ cf<f y/ MmÊL

(~v v 9° é*Jv v _^_____^_r 'i'f_r __B

J&" 4jS * ^ ^Ë ̂ F//7M B
\. 066381A _ _̂l ___H_K/̂ _H

Le service discret du Vous faut-il de l'argent? |\ mensualités^  ̂ J Ĵ
prêt comptant de De l'argent à bon compte? il £55 jjSîw**^
la Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? \jS&k " '"
• Présentez cette annonce à run de nos guichets - C'est tout simple: Allez à la succursale la plus proche
nous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant
rapidement et discrètement. aux conditions avantageuses. _

 ̂ 0uu Dion. __!!̂ Ç^^^^^__
• Envoyez-nous le coupon ci-contre afin que i —— — — • j l̂̂ f̂ci
vous soyez servi d'une manière discrète et rapide. | B_____ i J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. ¦

L_____eJ I Nom, prénom 

^̂^̂ ^̂^̂ 
I E — 42

HigttttM tfNgÉ ' Rue , no. ________
1 |R No. postal et localité HBANQUE POPULAIRE SUISSE —* I

TilB La banque universelle aux services financiers i '"'¦ _ _____________ K
\ complets. 067205 A ' Adresser à: Banque Populaire Suisse. CAM. Case postale. 3000 Berne 16. M
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RAVISSANTE ROBE STYLE HAUTE COUTURE,
LARGES MANCHES PLISSÉES,

jupe ample, polyester, impressions fleurs,
brun, beige, noir, orange ou bleu

Tailles 38 à 46

, 79.-
«•Ql mWÊMËÊMWÊÊÊÊÊIIIÊBlÊBlÊÊÊÊÊIlÊÊBISBBBIBSSÊÊM*¦¦>&*?*¦¦¦:-yy-yy ^^^^

072897 B _̂__»^!^^W 
BL___ ____|g_^^3nilHB| M

^C ŜWP̂ Mj Vendredi 3 mars

Hj SOIRéE
TOaci.in couscous
^Q Q {x rïf.uuMij
jyy»£j2j ŷ ĵ

»JJ 
Fr. 

12.— (servi jusqu'à 23 h) S 065406 A
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¦"-"-"¦-----------J 070377 A

MACHINES
À COUDRE
neuves d'exposition,
cédées avec très
forte réduction. i
GARANTIE
10 ANS |
Sur demande, par
tél. envoi 15 j. à r «*** =¦
l'essai.
Occasions toutes.
marques avec ,
garantie : î
ELNAI Fr. 180.—
NECCHIzig-zag

Fr. 290.—
TURISSA Fr. 380.—
SINGER Fr. 580.—
etc.
Location, crédit
gratuit jusqu'à
12 mois.
Agence Vigorelli
Beaulieu 35
1004 Lausanne.
Tél. (021) 37 70 46.

072451 B

ECRITEAUX en vente au bureau du journal
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¦ :, .  ̂;.a

APPRENTISSAGES - AOÛT 1978
A la pointe des nouvelles technologies, notre entreprise
vous offrira une formation optimale dans les activités
suivantes:

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES

DESSINATEURS DE MACHINES
et

EMPLOYÉES DE COMMERCE
Les candidats s'intéressant à l'un de ces apprentissages
adresseront leurs offres ou demanderont tout rensei-
gnement complémentaire à notre service du personnel,
2074 Marin (NE), tél. (038) 35 21 21. 072493 K

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres i
et le matériel S
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis !
6 jours ouvrables
avant la parution.

PORCELAINE DE LIMOGES
AU JUMBO
centre commercial
à La Chaux-de-Fonds

les vendredi 3 et samedi 4 mars.

Très grand choix de porcelaine à
peindre. 072420 A
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Pour faire publier une « Petite annonce », H suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel. j

" "Mill mi
TECKELS très belle nichée, poils courts.
Tél. (039) 36 11 82. 072419 J

LIVRES D'ENFANTS, policiers et divers.
Tél. (037) 77 17 91. 07242U

ROUET PAYSAN ANCIEN, prix 340 fr.
Tél. (037) 77 17 91. 072425 J

CHAMBRE À COUCHER complète, lits fran-
çais avec matelas. Tél. 33 72 87, après
18 heures. 069245 J

TENTE DE CAMPING «Cabanon » modèle
1977, 5 à 6 places, cuisine, penderie, grand
living. Etat de neuf, valeur 1250 fr., cédée
bas prix; 1 pendule 1900, Wurtemberg,
caisse bois clair, sonnerie, révisée.
Tél. 25 78 56, jusqu'à 12 h et dès 18 heures.

071665 J

1 CAMERA à filmer Paillard Bolex H 8, avec
objectif et étui. Tél. (038) 31 38 50, le soir
(038) 46 14 01. 071005 J

VELOSOLEX, parfait état. Tél. 31 72 06.
071652 J

TABLE DE CUISINE formica faux bois avec
4 chaises, 150 fr. ; 1 lit d'enfant style
provençal avec matelas et literie, 150 fr.
Tél. 31 76 77. 071684 j

SALON 3 PIÈCES, bas prix. Tél. 24 08 20.
069224 J

MACHINE À COUDRE Favorita avec brode-
ries, 150 fr. ; petit vélo 3 roues ; trottinette,
bas prix. Tél. (038) 42 35 20. 071683 J

ENSEMBLE DE CUISINE commode, tapis -
midi ou soir. Tél. 25 36 32. 069240 J

BUFFET DE SALON, 1 cuisinière 4 plaques,
prix à discuter I Tél. 46 16 57. 069242 J

BUFFET DE SERVICE, chêne massif, parfait
état, 190/44, 320 fr. Tél. 51 14 96. 069156 J

BUREAU, table salon, fauteuils club, entou-
rages de lit, petit mobilier divers. Bas prix.
Tél. 25 57 66. 071019J

MARBRES : coupons pour dallages, épais-
seur 2 à 4 cm, 15 fr. le m2. Tél. (038) 24 45 55.

071015J

1 PROJECTEUR diapo semi-automatique.
Bas prix. Tél. 25 74 65. 071006J

TRÈS JOU BERGER-ALLEMAND femelle,
avec pedigree, née le 12 mars 1976, noir-feu,
600 fr. Tél. (037) 43 15 23. 071790 J

POUR HOMME 1 veste mouton retourné,
2 vestons, 3 pantalons, 2 trainings, 1 gilet
tricot main, 1 pull. Le tout grande taille.
Tél. 63 21 42. 071789 J

LAPINS 2 mois, 6 fr. (petits avec maman).
Tél. 24 33 32. 071793 J

DIVERSES PORTES, entrées, chambres,
métal vitrées, porte-bagages réglables pour
auto. Tél. 42 18 04. 072500 J

mwcw a
POUR VOS SOIRÉES orchestre 2 musiciens.
Tél. 24 59 18, dès 19 heures. 071667 j

DÉCLARATIONS IMPÔTS 3 et 7, dès
19 heures samedi 4 de 9 h à 12 h et de 14 h à
16 h, faubourg Hôpital 46. Renseigne-
ments : tél. 24 18 71, Dind. 068367J

PENDULES ANCIENNES, réparations soi-
gnées par horloger qualifié, livrées à domici-
le. Tél. (038) 51 17 23. 071791 j

MESDAMES, n'abandonnez pas vos draps
blancs, je vous les rajeunis en posant une
bande fleurie ; confectionne taies assorties.
Egalement transformation en draps-hous-
ses. Au plus juste prix. Tél. (038) 57 15 80.

071026 J

MONSIEUR 60 ans, AVS, très jeune, voiture,
sportif, bonne situation, cherche dame libre,
mince, même situation, pour amitié voya-
ges, vacances. Ecrire à NC 552 au bureau du
journal. 069241 j

ORCHESTRE DUO pour cause imprévue,
libre le 18 mars 1978. Tél. (038) 63 27 67.

072686 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

HOMME libre, discret, bonne présentation,
situation, souhaite rencontrer, jeune femme
pour partager désirs réciproques, sorties,
voyages. Amitié sincère. Photo désirée.
Case postale 666, 2001 Neuchâtel. 069098 J

COIFFEUSE pour chambre de jeune fille.
Tél. 57 17 77. 069225 J

VÉLOMOTEUR, 2 vitesses, fourche télesco-
pique, bon état. Tél. 41 33 31, dès 18 heures.

071680J

MACHINE À LAVER d'occasion, Siemens
WA3. Tél. 46 16 57. 069243 J

APPAREIL PHOTO Exakta. Tél. 31 62 84, le
SOir. 071660 J

ACHÈTE cartes postales anciennes et tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 066071J

PLEIN CENTRE, rue des Chavannes, appar-
tement rénové de 2 Vz pièces, douche,
Fr. 285.—. Tél. 53 18 80. 072653 J

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche, centre
300 fr. Tél. 24 17 74. 071587 J

APPARTEMENT3 PIÈCES, mansardé, boisé,
cuisine agencée, 530 fr., charges comprises.
Entrée à convenir. Tél. 25 91 94, dès 18 h 30
et le samedi jusqu'à 14 heures. 071675 J

CORCELLES local avec vitrine et chambre
froide. Tél. 31 70 89. 069210 J

COLOMBIER, STUDIO MEUBLÉ, tout
confort, 220 fr. Tél. 41 10 86. 071551 J

BUTTES appartement 3 pièces, tout confort.
Tél. (038) 57 15 63. 069239 J

AUVERNIER 2 Vi pièces tout confort, petite
conciergerie 238 fr., 1 mois gratuit.
Tél. 41 15 72. 071663 J

POUR LE 24 AVRIL à Colombier, grand
appartement 3 pièces, tranquillité, verdure.
Tél. 41 35 58. 069249 J

MARIN : 2 pièces, confort, loyer 390 fr.,
charges comprises. Date à convenir.
Tél. 33 70 60. 071668J

AUVERNIER, près du tram, chambre indé-
pendante, lavabo, W.-C. télé. Tél. 31 52 71.

071670 J

CERNIER, sous-sol ensoleillé, mi-confort,
deux chambres, cuisine, libre 1"mai.
Tél. 53 25 84. 071671 J

PESEUX, vaste studio, cuisine, meublés,
cheminée salon. Tél. 31 71 84. 071004 j

À SAINT-MARTIN - CHÉZARD très bel appar-
tement de 4 pièces avec grand balcon,
cuisine agencée, tapis tendus. Tél. 31 45 01.

071672 J

STUDIO NON MEUBLÉ, ouest de la ville.
Situation tranquille. Libre immédiatement
ou à convenir. Location 230 fr. + charges
30 fr. Tél. 31 42 36. 071018J

APPARTEMENT AVEC CONFORT: 3 pièces,
balcon, 320 fr.; 2 pièces 250 fr.; 1 pièce,
balcon 240 fr., meublé 270 fr. + charges.
Tél. 24 59 79. oseooi J

PESEUX dans villa, chambre-studio indé-
pendante, tranquillité, confort. Tél. 31 69 13.

0711m J

WEEK-END, joli appartement meublé, genre
chalet Jura, 1000 mètres. Tél. 31.69 13.

071022 J

À CORMONDRÈCHE immédiatement,
studio.meublé avec cuisinette et salle de
bains, 260 fr. Té_l_ 31 45 01. 071662J

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE, au
centre, à jeune homme, avec douche, W.-C,
cuisine, 130 fr. Tél. 25 28 32. 071021 J

MAGNIFIQUES PIÈCES, mansardé, Cernier,
370 fr., plus charges. Tél. (038) 53 47 14 dès
12 h 30. 072685 J

COLOMBIER beau trois pièces moderne,
W.-C. séparés, zone verdure. Tél. 42 38 38.

068327 J

APPARTEMENT2 PIÈCES, bas de Cortaillod,
dès le 30 avril 1978. S'adresser à Pré-Gail-
lard 10, appartement N° 1. 068753J

APPARTEMENT 2 PIÈCES cuisine agencée,
bains, W.-C. Libre dès juillet, premier mois
gratuit. Prix 397 fr., charges comprises.
Tél. 24 50 64. 071618J

POUR LE 24 AVRIL, appartement 3 pièces,
remis à neuf, tout confort, Fahys 147.

069202 J

HAUTERIVE, appartement 2 Vz pièces, tout
confort, pour 24 mars 1978.
Tél. (038) 21 21 51, interne 259. 068614 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. 071634 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES confort, région
Neuchâtel-ouest jusqu'à Auvernier pour
mi-mars, début avril. Tél. 411173, dès
18 h 30. 071678 J

1 OU 2 PIÈCES, balcon, quartier université-
centre, mai-juin. Tél. 24 50 16, le soir.

071014J

APPARTEMENT 4 PIÈCES, région Peseux,
Corcelles, pour fin juin. Adresser offres écri-
tes à GO 503 au bureau du journal. 071568 J

PERSONNEL pour travailler le poisson.
Horaire à discuter. Tél. 33 52 60. 071658 J

FEMME DE MÉNAGE soigneuse, 2 matins
par semaine, quartier Fontaine-André.
Tél. 25 26 62, matin et soir. 071708 J

JEUNE DAME ferait ménage ou nettoyages
de bureaux les matins du lundi au vendredi,
région Cortaillod et environs. Tél. 42 23 77.

069215J

RÉCEPTIONNISTE cherche emploi. Libre
tout de suite. Tél. 31 15 12 ou 46 18 54.

069120 J

VENDEUSE EN BIJOUTERIE possédant CFC,
cherche place à Neuchâtel. Libre immédia-
tement. Adresser offres écrites à KZ 549 au
bureau du journal. 059212 j

ÉTUDIANTE, 22 ans, cherche travail (avril à
fin juillet), dans librairie, bibliothèque,
édition ou galerie d'art. Adresser offres écri-
tes à DR 542 au bureau du journal. 071669 J

DAME cherche place de gouvernante chez
personne seule. Adresser offres écrites à
MB 551 au bureau du journal. 071610J

JEUNE DAME 24 ans, aimant le contact
cherche emploi à la demi-journée si possible
dans réception, préférence chez médecin.
(S ans de pratique dans réception).
Tél. 31 89 14. 071638 J

LE CINÉMA Dy AMATEUR/Des réglages utiles QQ
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avec équipement additionnel d'une valeur de Fr. 900.- sans
supplément de prix.

Vous économisez Fr. 900.- en achetant les équipements suivants, sans vous coû- à l'avant, essieu arrière à barre de torsion,
une Audi 80 Spécial, équipée en exclu- ter un franc de plus: colonne de direction de sécurité, ete
sivité suisse de: - ̂

,̂ Audl eode (or™analomlqueparfaHe Vous pouvez choisir entre plusieurs
IjBSM^̂ wi^BHBKBÉtÉÉWBBK! (pos-tion couchette et appub-ttte t l'avant) variantes ou même opter pour la trans-
|HB_BHWfWW^PWW!iHWraB . ressu.-g.ace 2 vitesses et balayage intermittent, mission automatique. Chaque modèle
HBHHB/HIPWWIIWIPWBI^B «>"pl* 

au 
lave-glace électrique est très sobre et toutes les Audi 80 

sont
tffC,ifi'mmji à̂lsjjJ utl 'îÉ _.j_M-fi - Uvitrearrière chauffanle favorables aux économies d'énergie!

HH HH • la régénération de Kair en 20 secondes^_____-^_____.______^_______^__^^________________M -f' - . . —-rr—- — j- 
n,r^rtu  ̂ Aydl£fll2et4portes,1,3l,60ch(DIN),de0à100km/h

bif! P *d____WJH_BIHL -«lg|l'lttf'i flf ÏJU "i rt sTl-l rttfcî 
"outchouc sur les pare-chocs en HS.O sec Consommation (DIN) 8,8 I de normale

{SBMfiBEHHËfi8B ŜW<IlHRai _. ___, ,..,.____ _<_.¦«_„¦. Audi LS, GIS, 2 et 4 portes, 1,6 I, 75 ch (DIN) de 0 à
(¦PPWWJCTfWPÏWÏTFiTMH >lap , aerecul _ iÔÔTm.'H en 13,0 sec. Consommation (DIN) 8,9 I de
Wf] I, mjMMM M'AI¦ ¦ TT»I _r7?3 — "ouc"on d'essence verrouillable normale
HTjff ijS*- ¦ " ̂ I* '̂ "BKS___W! - les P1""* * k>des e>tra P"issanls à bfKe faisceau Audi£!_S,2et4portos,1,6l.85ch(DIN)de0à100 l<m/h

HKMH * b "contre i quarz électrique en 11,8 sec. Consommation (DIN) 8,7 I de normale
_ g le rétroviseur extérieur orientable de l'intérieur ^ifffT S^
Iffi BfêjjfflBlM Iffl BIÉJW ^̂ fflJl • les sécurités tentants» sur portes arrière «(««lill'l'iltli»)!
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le servofrein (freins à disque 4 Pavant) , ^pËBÉF ŷ _,
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^̂ ^̂ ~̂T^̂ ~̂T • 2 ans de 

protection 
d'assurance auto I Veuillez me donner de plus amples déta.ls. |

Cet équipement sport d une va eur de INTERTOWWINTI.R ™UR I Prénom- I
Fr. 900- (Suivant le modèle) est livrable » I an de garantie sans limite de kilométrage I ~ I
immédiatement chez votre agent Audi, "om: .
sans supplément à l'achat d'une Audi 80 Sans oublier la sécurité Audi 80 en série: Rue; \Spécial. traction avant, double circuit de freinage ' Lieu/NP. 39
En outre, le nouveau prix réduit de en diagonale, déport négatif autostabiïi- M.. .̂̂ .̂ ,̂ .»l'Audi 80 depuis le 1.1.1978 comprend sant, suspension a roues indépendantes l 1

«i^^^^ra Audi8oc# /̂ ^^^H
Waa^̂ Ê̂mSESÊmtËË ^̂ ^̂ m De la classe dans la classe moyenne. |
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Tél. (038) 334932 Hi

Nos voyages de Pâques I
du 24 au 27 mars 1978 ffi

La COte d'azur La Normandie B
4 jours Fr. 410.— 4 jours Fr. 430.— W

La Camargue Le Tessin: Stresa <|
4 jours Fr. 425 — 4 jours Fr. 370.— | I§ HRenteignoments ot programme à disposition V
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élégante nnontre-bijou de dame,

H ffIfc *̂ KÇ&MM placage or. Ebauche ancre
H HJB_WĤ H9H© 

avec antichoc Incabloc. 
17 
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¦ (  ̂QROVANA qualité suisse, précision et service irréprochable)
raa| B ^SfSy Montre d'enfant ^̂ ^aaa_a\ Jolie montre-bijou ] mÊÊÊwfài. M°ntre à quartz
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avec date. Boîtier FaEnT l̂i dorée de dame. î SP t̂ î 
d'homme, avec

MB IM̂ Krff?» étanche chromé. lÉfc ŜJB) Ebauche ancre Bl f̂fi affichage digital
IMi WsjffGsr*̂  ̂Ebauche ancre |̂ S^*̂  ̂avec antichoc r̂ HL-n̂  ̂permanent LCD
BH sSB^ avec antichoc lit̂ -f Incabloc. 17 rubis. mÊÊÊÊÈÊÈ à cristaux liquides.
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I ̂  ̂fiQ- S Qft- Sût.
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de 
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Super-Centre Portes-Rouges HSI

f Profitez du taux 1
I de change favorable... I

I •••meublez-vous en France I
I cfest moins cher I

I PONTARLIER I
M Désormais deux surfaces de vente Exposition ouverte tous les jours m
S à votre service de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h., y
H Tél. 391725 sauf le dimanche. Fermé le lundi. 9
H  ̂ Entrée libre. o 4̂3 A

^̂
Hj

__

NOUVELLE DIRECTION¦ avec-. • v- . . . . 

Brigitte et Thérèse
Musique pour tous
Ambiance sympa
Du bon café...
Des boissons... originales
Des frappés... du tonnerre
Fermeture le lundi

067662 A
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Pour Gabet Chapuisat , la fondue n 'est pas seulement de la fondue.
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"Chez moi , la fondue c 'est encore du sport
et tous mes ami s vous le diront. Je la fais ,
naturellement , avec le bon mélange de mon
marchand, mais ma fantaisie, c ' est de passer
rapidement les morceaux de pain à la 

^̂poêle , dans un beurre à rail! '̂ PÊLEssayez donc, il n 'y aura pas m
de carte j aune!" /Jf

W
A chacun F

sa fondue! //
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USF Attention à cette ĴsJ§T //étiquette \ËË 
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Salle Temple du bas RéCITAL
de la grande vedette de

NfiUChâtfil la chanson française
en avant première de Paris

Samedi 4 mars MARIE
à 20 h 30 PAU LE

Jack YFAR présente : ¦¦ k B9B ¦ B HH
pour la 1re fois 

MM 111 B (§ EL
Location: Jeanneret Cie :

^^
flà 

^̂  ̂I E ^̂ ^26, Seyon. Tél. (038) 24 57 77 ^^H ¦___¦ BB ¦¦¦ I _¦

FAN — L'EXPRESS Vendredi 3 mars 1978
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HH 28 janvier ¦ 12 mars 1978

Hl H Liaisons de bus depuis Bienne + Lyss
Hfl Côtelettes sur le gril au charbon de bois.
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¦L. i *¦ i Voici le manteau ô la nouvelle ligne
NeUCnaie i rue des Epancheurs de «erle». Chic et sportif, de qualité
Q. Wollsiegel. Extravagant de par
olOPI Place du Midi ses pièces ornementales et contra-
Q. stantes en cuir au coloris judi-
oierre Centre Commercial cieusement harmonisé. Se laisse
. .. combiner avec différentes jupes.VISU Bahnhofstrasse Un véritable joyau. Fr. 449.-.
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rfjjjjj h PAYSAGISTE
\ *my P. VAUCHER
Taille fruitière, abattage, élagage, plantation.
Prix modéré.

Thlelle-Cornaux (032) 83 33 83
OU (638) 4713 13
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Banque ORCA SA y ŝ̂  Ê

rue St-Pierre 30. 1701 Fribourg à* ^W m
m téléphone 037 22 9531 l**»»̂ .. ! ÊM rut.> du Rhône 65. 1211 Genève 3 |©i€Cf l| M
'téléphone 022 21 8011 % M*
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«Buvez naturel !»

Savourez
doucement

la magie céleste
des plantes alpestres.
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1 PyB condiments qui donnent à
'
¦' f JMfl l'APPENZELLER ALPENBIHER

liHÊm APPENZELLER ALPENBIHER ,
mr W&Èm 9arant' sans produits artificiels,
tfiim^m à servir frais - sec ou à l'eau!
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" App emetter ®
Pour G>mmencer. Pour continuer. Pour tenniner. îIl
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COLOR I

*§5V WlCEnTERl
| HT 11 P I I RUTO-/HOPI
« ËMMMw ̂HHBH Rue de l'Ecluse 15 I
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jj ŷ Neuchâtel, Tél. 251780 ¦

1| En notre magasin. Ecluse 15 i

I Cours de peinture rustique I
I décorative I
I Pour débutants et connaisseurs I
1 lundi 6 mars et lundi 13 mars 1978 ij
g En matinée de 14 à 17 h. m
§ En soirée de 20 h à 22 h 30. 1
S Pour tous renseignements tél. 25 17 80 g

8 votre participation aux frais est de Fr. 12.— par séance m

M COLOR CENTER vous aide chaque jour à économiser m

I V79 1 B0N GRATUIT POUR i
I Lflfl LE PARKING DU SEYON I
¦ fla___B__fl_l 072476 A B



LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ANGINE

HORIZONTALEMENT
1. Fariboles. 2. Conclusion. 3. Ancienne

unité chinoise. Roi d'Israël. Pronom. 4.
Article. Appât pour la pêche à la morue. 5.
Cordages employés pour l'amaràge. 6. Où
l'on ne garde que le meilleur. Venue au
monde. II donne des traits réguliers. 7. Peu
communs. A ce moment. 8. Pronom. Pas
brillant, en vérité. Divinités. 9. Elles atti-
raient les navigateurs sur les écueils. Lac.
10. Ratifier juridiquement.

VERTICALEMENT
1. Qui ont des prétentions à la beauté. 2.

Pomme. Muse. 3. Lettres numérales.
Province de l'Arabie Saoudite. Symbole. 4.
Occlusion de l'intestin. Lance. 5. Fut fatal à
Icare. Déraisonnable. 6. Qui annonce le
trouble de l'esprit. Pour la troisième fois. 7.
Un peu d'eau. Ville de Russie. Dans des
souhaits. 8. Symbole d'innocence.
Symbole de richesse. 9. Etoffe de coton
très apprêtée. 10. Ville d'Italie. Dévelop-
pement, progrès.

Solution du N° 69
HORIZONTALEMENT : 1. Guérillero.- 2.

En. Psaumes.- 3. Nil. Li. Age.- 4. Etape. Diu.-
5. Rêva. Gille.- 6. Ardue. IC.-7. Le. Crémier.-
8. Epi. Or. Dra.- 9. Eliminées.- 10. Sellerie.

VERTICALEMENT : 1. Générale.- 2.
Unité. Epée.- 3. Lava. III.- 4. RP. Parc. II.- 5.
Isle. Drôme.- 6. Lai. Guérir.- 7. Lu. Diem.
Ni.- 8. Email. Idée.- 9. Régulière.- 10. Osé.
Ecrase.

I MOTS CROISES
SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous
18.30 Musti
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 La lucarne ovale
22.50 Téléjournal
23.00 Le temps des incertitudes

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Le langage des images
11.10 Reprise
17.H Images suisses
17.55 La ligne Onédin
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Mon oncle Théodor (4)
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.15 Dossier XY...
21.15 Unter uns gesagt
22.15 Téléjournal
22.30 Guys'n'Dolls
23.20 Dossier XY...

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 CNDP
14.55 Le plus joli péché du monde
16.15 Spécial vacances
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 La passagère (18)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte!
20.00 T F 1 actualités
20.35 La campagne électorale
21.10 Je viendrai

comme un voleur
23.00 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 Magazine régional
13.50 Le dessous du ciel (19)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Dossiers danger immédiat (2)
16.05 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Isabelle et ses amis

18.40 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le jeu de Guy Lux
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La campagne électorale
21.05 Les Eygletière
22.05 Apostrophes
23.15 Antenne 2 dernière
23.20 Los Olvivados
00.40 Fin

FRANCE III
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 Qualité

de l'avenir
22.10 Les maîtres d'œuvre
23.00 F R S  dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 Telegiornale
18.05 Per i piu'piccoli
18.10 Per i ragazzi
19.10 Telegiornale
19.25 Tribulazioni di un Ticinese

in Engadina
19.55 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Scoop
21.30 Questp e altro
22.40 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, histoire du

monde. 17 h, pour les jeunes. 17.45,
conseil de la police criminelle. 17.50,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15,
einer allein. 21.40, pour ou contre. 22.30,
le fait du jour. 23 h, die weisse Stadt.
0.40, téléjournal, fin.

ALLEMAGNE II
11 h - 11.30, pour les petits. 16.15,

mieux vaut vivre ou survivre. 16.45, télé-
journal. 16.55, Schùler - express. 17.40,
plaque tournante. 18.20, Vater der
Klamotte. 18.40, Mënner ohne Nerven.
19 h, téléjournal. 19.30, journal du soir.
20.15, affaires en suspens... 21.15,
clowns, clowns, clowns. 22 h, télé-
journal. 22.20, aspects. 22.50, vendre-
di-sports. 23.20, affaires en suspens...
23.30, gestehen sie, D' Corda ! 1.05, télé-
journal, fin.

A LA TV AUJOURD'HUI I 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 princi pales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, avant le week-end.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, avec Rafel Carreras.
12 h, le coup de midi et de A jusqu'à Z. 12.15, la
tartine. 12.30, le journal de midi. 13.30, rétro
33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Poignée de terre (13). 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. 20.30, pourquoi
pas. 22.05, baisse un peu l' abat-jour. 23.05, blues
in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et dérapages. 9.20, le cabinet
de lecture. 9.30, sélection-jeunesse. 10 h, les
concerts du jour. 10.05, un métier pour demain.
10.30, radio éducative. 11 h, Suisse-musique.
12 h, midi-musique. 14 h, informations. 14.05, 2 à
4 sur la 2: vivre. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
rhythm'n pop. 17.30, au pays du blues et du
gospel. 18 h, informations. 18.05, redilemele.
19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, soul-jazz. 20 h, informations.
20.05, Henri Guillemin vous parle de. 20.30, les
concerts de Lausanne : l'Orchestre de chambre de
Lausanne, direction: Arpad Gerecz. 22.30, plein
feu. 23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 7.30, 8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05,
espresso. 9.05, mixture multimusicale. 10 h,
guide touristique sonore. 11.05, orchestre récréa-
tif de la Radio suisse. 12 h, musique à midi. 12.15,
félicitations. 12.40, rendez-vous de midi : informa-
tions et musique. 14.05, magazine féminin. 14.45,
lecture. 15 h, interprètes célèbre : Quatuor Guar-
nieri , N., Ghiaurov , M. Béroff, R. Ricci.

16.05, musique pour les malades. 17 h, onde
légère. 18.20, musique de danse. 18.45, sports.
19 h, actualités, musique. 20.05, destins pour les
fermiers. 21.05, le Quatuor J. Kobelt: musiques
suisse et tzigane. 21.30, vitrine 78.22.15-1 h, rapi-
de de nuit. .

I CARNET DU JOHRl
NEUCHÂTEL

Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Journal
d'une rêveuse, de Copi.

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 I atelier : Gravures de Dominique Nap-

pez.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition de

photos Eric Wëlti, fresque populaire du Portu-
gal.

Aula du Mail : 20 h 30, concert de jazz : New
Castle Jazz Band.

Galerie Ditesheim: Exposition Palézieux, aqua-
relles et gravures. . 

 ̂̂Place du Port : Luna Park.
TOURISME : Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42. - *
CINÉMAS. - Apollo : 15 h et 20 h 30, La menace.

16 ans. 2™ semaine. 17 h 45, La grande bouffe.
18 ans. 2"" semaine. 22 h 45, Soûl to soûl.
16 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45 et 23 h. Préparez
vos mouchoirs.

Arcades : 20 h 30, L'hôtel de la plage. 12 ans.
3m* semaine.

Rex : 20 h 45, Orca. 16 ans. 2m* semaine.
Studio : 18 h 45, Un roi à New-York (Sélection).

21 h, La gouvernante. 18 ans. 23 h. Douces
jouissances. 18 ans.

Bio : 18 h 40 et 20h45, Repérages. 16ans.
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)
Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin tra itant, le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 2519 61.

Pharmacie d'office: J. C. Bornand, rue Saint-
Maurice. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 1017) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

UN AMANT POUR L'ÉTÉ
NOTRE FEUILLETON

par Barbara Noack
37 PRESSES DE LA CITÉ

Il avait le même sur lui le lendemain , lorsqu 'il déjeuna
chez sa grand-mère qui le régalait de crêpes aux pom-
mes de terre.
- Alors, dit-elle tout en faisant glisser sa pâte dans la

poêle où grésillait la graisse chaude, tu t'en vas demain
avec ta doctoresse? C'est celle qui m'a soignée, n'est-ce
pas ? Cette histoire continue depuis, et toi tu ne souffles
pas mot ; elle doit être plus âgée que toi. Et vous allez
voir ses parents ; c'est donc sérieux !
- Non, fit Bastian en sucrant énergiquement son

gâteau , ça, c'était bon de ton temps !
- Dis donc, mon garçon , et que vas-tu te mettre sur le

dos?
Pas de réponse, un regard seulement.
- Si je me souviens bien, tu avais un beau costume

bleu, tu l'as toujours ?
- Il se marie samedi ; il épouse une pharmacienne.
La grand-mère ne comprenait pas, et murmura :
- Pourquoi donc?
- Pourquoi ? parce qu'il l'aime, pardi !

- Le costume?
Bastian grogna comme un chien qu 'on excite.
- L'ami qui m'a emprunté le costume pour se marier.
- Ah! oui , fit-elle. Et à toi , il te reste des pantalons

comme celui-ci. Ce n'est pas ainsi que tu vas te présen-
ter , si tu as des vues sérieuses.

Bastian se leva si brusquement qu 'il renversa sa chai-
se, et s'écria :
- Je n'ai pas d'intentions sérieuses , et j'en ai assez

d'entendre critiquer mon pantalon. Salut!
Sans se retourner , il prit la porte et la claqua. Il n'avait

même pas vidé son assiette.
- On dirait qu 'il y a du foehn aujourd'hui , dit la

grand-mère.
Martha posa la vaisselle dans l'évier , que par une

vieille habitude elle appelait encore «fontaine », quitta
son tablier, prit son porte-monnaie, et s'empressa d'aller
vers la cabine téléphoni que la plus proche, dont elle
faisait un usage quotidien.

« Dans tout le service on rechercha le Dr Freude, en
raison d'un appel téléphonique concernant une affaire
familiale urgente. »

Katharina pâli t d'effroi , craignant qu 'il ne soit arrivé
quel que chose chez elle. Mais ce n 'était que Martha
Guthmann , préoccupée par le pantalon de Bastian ; elle
voulait s'assurer la complicité de Katharina , pour que
son petit-fils en achète un autre.

L'élève qui prenait une leçon particulière chez
Bastian , s'intéressait bien plus aux pancartes de signali-
sation routière et aux tableaux de genre qui ornaient les
murs, qu'à la théorie des ensembles que Bastian essayait

de lui faire comprendre. Un coup de sonnette à la porte,
le fit sortir de sa torpeur. C'était Martha Guthmann, le
chapeau de travers , et tout essoufflée par les étages.
- Tiens , mon garçon, je t'apporte ton linge.
Bastian la déchargea de son gros paquet et lui dit:
- Mais voyons, j'aurais bien été le prendre moi-

même, comme d'habitude.
- Bonjour , petit , dit-elle à l'élève. Ne vous interrom-

pez pas, je vais ranger tout cela.
En ouvrant l'armoire de Bastian, elle s'écria :
- Doux Jésus ! et elle se mit séance tenante à faire de

l'ordre.
Bastian revint à son élève.
- Où en étions-nous? Ah! oui , nous disions que

l'ensemble A est un sous-ensemble de B, si chaque
élément de A est aussi un élément de B. C'est ainsi que
l'ensemble vide...
- Un ensemble vide, c'est quoi ? demanda la grand-

mère.
Bastian lui expliqua :
- L'ensemble vide est le sous-ensemble de tout

ensemble M, donc du sien propre.
- Et à quoi ça sert ?
- C'est ce que ma mère demande aussi , dit l'élève.
Mais la grand-mère saisit vite , et reprit:
- Tiens, par exemple, lorsqu 'un pantalon neuf est

accroché dans un magasin, c'est un ensemble vide, et
quand Bastian l'achète et le porte, il est le sous-ensem-
ble de ce pantalon.
- Oh ! madame Guthmann ! s'écria Bastian sur un ton

de réprimande.

- Allons, fiston, achète-toi un pantalon, je contribue-
rai. .

Il lui promit tout ce qu'elle voulait, ne fût-ce que pour
en finir. Elle l'embrassa tendrement et s'en alla bien
vite, oubliant les rangements qu'elle avait entrepris. Elle
se précipita dans la première cabine téléphonique
qu'elle aperçut sur son chemin, pour annoncer la bonne
nouvelle à Katharina.

ACHAT D'UN PANTALON

Le lendemain, Martha Guthmann accompagna son
petit-fils de vingt-sept ans qui allait s'acheter un panta-
lon. Il grognait inlassablement, car à son âge il n'avait
pas besoin de sa grand-mère pour s'habiller. Il lui fit
remarquer que feu son grand-père portait des pantalons
trop flottants , elle lui jeta à la tête l'élégance de son frère
Karl , si bien que, soudain , Bastian fit demi-tour et lâcha
sa grand-mère au beau milieu de la foule. La pauvre
femme, navrée d'échouer si près du but, en avait les
larmes aux yeux lorsque, tel un deus ex machina,
Katharina Freude apparut. Elle vit d'abord Bastian et lui
fit signe. Il posa son bras sur celui de la jeune fille, et il
l'entraîna , disant:
- Viens vite, ma grand-mère me poursuit.
Celle-ci de sa voix surexcitée, son sac à main se balan-

çant au bout de ses bras, levés plus haut que sa tête, aler-
tait tous les passants :
- Docteur, mademoiselle Freude, arrêtez-le, cet

animal veut filer. (A suivre)

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront bienveillants, réfléchis et faciles à
vivre.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Application, ordre et méthode,
précision aussi , ne prenez pas de risques.
Amour: Vie privée favorisée en dépit de
petits malentendus, possibilité de voyage.
Santé : Bonne dans l'ensemble, risques de
nervosité: reposez-vous, menez une vie
calme.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail : Bonnes idées à traduire en prati-
que. II faut liquider les vieilles questions.
Amour: Charme et succès: vous pourrez
rencontrer l'âme sœur et prendre de gran-
des décisions. Santé : Ce n'est pas la
grande forme. Ne laissez pas un rhume
dégénérer.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Réglez les petites questions quoti-
diennes avant qu'elles ne deviennent un
fardeau. Amour: Mettez-vous en valeur,
vous aurez du succès et vous consoliderez
vos liens. Santé : Bonne dans l'ensemble
mais n'abusez pas de vos forces et évitez les
excès.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Idées et projets, ne forcez rien.
Maintenez de bons rapports et soyez
diplomate. Amour: Une journée heureuse,
intense et intéressante. Nouvelles connais-
sances en société. Santé : Bonne dans
l'ensemble, mais vous n'avez rien à perdre
à être prudent.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Votre travail est favorisé; ne lais-
sez pas passer vos chances. Amour:
Détente et confiance en soi ; vous recevrez
de nombreuses marques de sympathie.
Santé : Fatigue, agitation, nervosité,
risques d'imprudences et d'excès. Repo-
sez-vous.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Très bonne activité commerciale.
Attendez pour bénéficier d'une formule

heureuse. Amour: Si vous aimez, vous
aurez une certaine déception en observant
un changement. Santé: Dépression.
Secouez-vous, recherchez des distractions.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Votre travail vous donnera toute
satisfaction si vous vous montrez actif.
Amour: Charme et succès, mais n'en
abusez pas. Vous pourriez tomber de haut.
Santé : Soyez raisonnable, contrôlez-vous,
menez une vie calme.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Vous avez de grandes ressources
d'imagination faites-en profiter les autres.
Amour: Le 1er décan est privilégié sous le
rapport de l'amitié. Santé : Votre gorge est
fragile. Evitez les boissons glacées et
protégez-la.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous aimez les carrières originales,
celles qui vous réservent des surprises.
Amour: Une amitié très vive vous rappro-
che d'un ami d'enfance. Santé : Ne soyez
pas à la merci de vos nerfs. II faut supporter
les petites contrariétés.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Régigez soigneusement votre
comptabilité. Ne donnez pas prise aux criti-
ques. Amour: Votre conjoint est très
protégé par la vie astrale. Santé : Votre
organisme à des points non-résistants.
Ménagez-vous.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Vous allez faire valoir votre dernier
projet, celui que vous avez si bien élaboré.
Amour: Evitez les discussions trop vives,
les polémiques inutiles. Santé : Soignez
votre circulation et prenez de l'exercice.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Réalisez votre projet avant qu'il ne
soit trop tard. Amour: Une altération du
caractère est possible pour le premier
décan. Santé : Dominez vos réactions
nerveuses. Elles sont perçues par vos
interlocuteurs.

HOROSCOPE

Un menu
Porc aux fruits
Mâche
Cake au citron

LE PLAT DU JOUR :

Porc aux fruits
Proportions pour 8 personnes : 1 kg 500 de
filet de porc, 2 cuillerées à soupe de
moutarde, 50 g de cassonade brune, sel et
poivre, 60 g de beurre, 8 tranches d'ananas
(frais ou en boîte), 8 pommes.
Enduisez le porc de moutarde, puis de cas-
sonade. Ajoutez sel et poivre et faites rôtir
au four avec le beurre en ajoutant 3 cuille-
rées à soupe d'eau dès que la cassonade
commence à se caraméliser trop fort. Puis
25 min avant la fin de la cuisson, entourez le
rôti des pommes pelées et évidées. Enlevez
ensuite délicatement ces pommes qui ne
doivent pas être défaites et garnissez-en le
contour du plat de service chauffé.
Posez le rôti au centre. Passez vivement les
tranches d'ananas coupées en deux dans la
cuisson et décorez-en le rôti. Déglacez la
sauce avec le jus d'ananas et liez à volonté
avec un peu de fécule délayée dans de
l'eau.

Bœuf Strogonof
Pour six personnes : 750 g de faux filet de
bœuf, 6 fines tranches de lard fumé, 100 g
de beurre, 1 petite boîte de concentré de
tomate, 100 g de crème fraîche, 125 g de
champignons, 2 oignons, sel, poivre,
paprika.
Coupez la viande en gros cubes. Faites fon-
dre les % du beurre dans une cocotte. Met-
tez-y les oignons émincés et le lard coupé
en dés à dorer. Après coloration, mettez-y la
viande à revenir quelques minutes. Salez,
poivrez, ajoutez le concentré de tomate, 2 c
à soupe d'eau, sel, poivre et paprika.
Mélangez, laissez cuire 5 minutes et ajoutez
les champignons lavés et cuits rapidement
au beurre. Liez avec la crème fraîche et
servez immédiatement.
Préparation : 15 minutes.
Cuisson: 10 minutes.

Flan au café
Pour quatre personnes : 1 I de lait, 75 g de
café moulu, 150 g de sucre fin, 6 œufs.
Faites bouillir le lait. Délayez-y le café
moulu et laissez infuser avec couvercle une
dizaine de minutes. Passez au tamis et
remettez le lait au café à bouillir avec le
sucre. D'autre part, battez les œufs et versez
le liquide en tournant et en battant géné-
reusement. Emplissez de ce mélange un
plat allant au four. Faites cuire au bain-
marie 20 min au four.
Préparation : 30 min et cuisson : 20 minu-
tes.

Vitamines sl périssables...
- Les vitamines sont particulièrement
abondantes dans l'écorce des fruits, la peau
des légumes.
- N'épluchez pas vos légumes avec des
instruments métalliques, les végétaux
s'oxydent au contact du métal et perdent
une partie de leurs vertus. Utilisez des
couteaux en plastique ou des instruments
inoxydables.
- N'effectuez qu'un épluchage superficiel,
qui conservera les propriétés essentielles
des produits tout en respectant les règles
d'hygiène.

Pour entretenir vos bijoux
Le matériel nécessaire : une petite brosse
douce, de la sciure de bois, une peau de
chamois. Les bijoux doivent être rangés
dans un coffret capitonné, ou dans une
boîte garnie de coton pour les mettre à
l'abri des heurts. Les pierres se rayent faci-
lement Les perles s'abîment par frotte-
ment.
Les bijoux fantaisie: frottez-les avec une
brosse douce. Essuyez. Passez la peau de
chamois. N'employez jamais d'eau chaude
si le bijou est garni de pierres ou de perles
collées.
Les perles : frottez-les doucement de temps
à autre, avec une peau de chamois très pro-
pre et très douce. Portez-les le plus souvent
possible. Surveillez le fil qui les maintient
pour les donner à réenfiler aussitôt que
nécessaire.
Le corail et la turquoise : retrouvent leur
éclat après trempage dans l'eau addition-
née de carbonate de soude (une cuillerée à
café dans 2 I d'eau). Rincez à l'eau claire,
séchez avec un linge fin.
Le camée: procédez avec beaucoup de
douceur. Lavez doucement dans une eau
ammoniacale (une cuiller à café pour un
grand bol d'eau). Lavez ensuite à l'eau
tiède. Rincez et faites sécher. Employez du
coton hydrophile ou une éponge douce.

Diététique: l'avocat
L'avocat est un aliment presque complet
Très digeste, il contient un pourcentage
vitaminique remarquable. En usage
interne, en hors-d'œuvre, il régularise le
circuit intestinal. Usage externe: la pulpe
en masque constitue un traitement nourris-
sant adoucissant.

A méditer
L'homme injuste est celui qui fait des
contresens. Victor HUGO

I POUR VOUS MADAME I

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 1131.

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.

DESTINS HORS SÉRIE f
RÉSUMÉ: En présence de Louis XV, le duc d'Aiguillon rappelle à Beau-
marchais que, s'il veut être réhabilité, il a tort de refuser de dénoncer les
auteurs de libelles.

TROIS OMBRES DANS LA NUIT

« Il n'y a rien au monde, Monsieur, que je souhaite plus ardemment que
ma réhabilitation. Sachez cependant, que je ne l'achèterai pas à ce prix-
là», répond Beaumarchais avec hauteur. Le duc est sur le point de ripos-
ter, mais le roi l'arrête d'un geste de la main : «Laissez, d'Aiguillon.
M. de Beaumarchais est un homme d'honneur. C'est vous qui manquez
de jugement en voulant l'utiliser à des besognes pour lesquelles on a
recours d'ordinaire à des espions sans foi ni loi. »

Le ton de la réprimande est cinglant. Le duc s'incline, non sans avoir lancé
à Beaumarchais un regard chargé de rancune : « Je viens de me faire un
ennemi », songe ce dernier tandis que Louis XV l'informe qu'il emporte-
rait 20.000 francs et un titre de rente de 40.000 francs au nom de Théve-
neau de Morande. « Bien entendu, précise le roi, vous ne les lui remettrez
qu'après vous êtes assuré personnellement de la destruction totale de
libelles. Allez, Monsieur, faites vite et soyez assuré de mon entière
confiance. »

Le soir même, Beaumarchais rentre chez lui après avoir passé la soirée
avec des amis. Une pluie fine accompagnée de rafales de vent aigrelet lui
fouette le visage. Dans la rue étroite, quelques quinquets jettent de loin en
loin une lueur tremblotante sur le pavé humide. Soudain, comme il passe
devant la voûte sombre d'une porte cochère, Beaumarchais est assailli
par trois ombres. Tandis que deux d'entre elles le maîtrisent, la troisième
tire une lanterne des plis de sa houppelande.

Ayant élevé son lumignon pour éclairer la figure du noctambule, l'homme
murmure : « C'est bien lui I Vous pouvez y aller !» Après quoi, il tourne les
talons et disparaît sous la voûte. Sitôt ce signal donné, ses acolytes
sautent sur Beaumarchais. L'attaque a été si rapide que celui-ci reste
quelques secondes avant de réagir tandis que les deux énergumènes
s'acharnent sur lui à coups de pieds et de poings.

Demain : Dent pour dent 
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Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Granges, La Chaux-
de-Fonds, Lausanne, Lugano, Lucerne, Schaffhouse, Saint-Gall,
Sion, Thoune, Vevey, Winterthour , Zurich Bahnhofstrasse, Urania-
strasse, Altstetten, Oerlikon, Shopping Center Spreitenbach et Glatt.
Dépositaires â Aarau, Bellinzone.
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/Ifl IMItiovu \̂
vous propose jÉ$Bk2 costumes jersey / ËrS^Smpure laine IWS, j '̂ «̂
entièrement k̂>(ÈÊ?
doublés. ':̂ 0\ f ^

L'un très jeune \ \dans un style blaser^ >\ fc-«i «<v, , ,• », ;
l'autre très seyant \
avec ses garnitures sur les poches
et sur la ceinture.

Prix réclame 32c)—
Autres modèles jacquard,
dans toute la gamme des prix.

\ Neuchâtel I
\ 20, rue de l'Hôpital /\ «J 253525 /
\ Lausanne Genève Neuchâtel La Chaux-de - Fonds Fribouig M
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La meilleure raison pour
une nouvelle Volvo 343:
efficacité alliée à de
nombreuses nouveautés.

Par exemple, les sièges légendaires Volvo avec les
nouveaux protège-nuque ajourés. Et le nouveau
levier de sélection de la transmission automatique.
Et, et, et...

Ce sont quelques nouveautés qui s'allient
merveilleusement à la sécurité typique de Volvo et
à la tenue de route exceptionnelle grâce au
coûteux pont arrière De Dion. ,̂

î5
"'~,"v~"'̂ .Quand la roulerez-vous? 4v J^fe

VOLVO*
La voiture pour la Suisse.

Une valeur sûre.
Garage M. Schenker & Cie

2001 Neuchâtel • Hauterive, »
tél. (038) 33 13 45 |



Une nouvelle affaire bancaire ?
démenti et mise au point

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS) - Dans une question ordinaire
urgente, le conseiller national tessinois Wyler
(soc) demande au Conseil fédéral de le rensei-
gner au sujet d'une éventuelle affaire bancaire.
Selon le conseiller national, qui se réfère à des
informations parues dans la presse italienne,
«à la une» de cette presse dernièrement , par
l'intermédiaire de la Banque cantonale vaudoi-
se, des affaires portant sur des centaines de mil-
lions de francs suisses (vraisemblablement
environ 3 milliards) auraient été faites, qui
auraient causé des pertes d'environ 70 à
80 milliards de lires italiennes (147 à 160 mil-
lions de francs suisses) à l'organisation faîtière
des caisses d'épargne italiennes, «l'Italcasse».

D'autres organisations et personnes, tels la
« Finanzbank » de Genève et le Lausannois
Jean-Pi erre Cottier, seraient , selon M. Wyler,
mêlées à cette affaire. Ce dernier demande au
Conseil fédéral quel rôle leprésident en titre du
conseil de la banque nationale Bruno Galli a
joué dans cette affaire.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE:
DÉMENTI FORMEL

la réalité. La banque a agi correctement et
conformément aux dispositions légales.

Pour dissiper définitivement tout malenten-
du, la banque saisit immédiatement la commis-
sion fédérale des banques de ces accusations et
insinuations infondées.

MISE AU POINT DE M. COTTIER
D'autre part , M. Jean-Pierre Cottier, avocat

à Lausanne, interrogé sur l'interpellation de
M. Wyler, a précisé qu'il considère les attaques
de ce dernier comme calomnieuses étant donné
que l'interpellateur a puisé ses sources dans un
article paru en février dans le journal socialiste
tessinois «La Libéra Stampa». M. Cottier a
constitué avocat en la personne de M* Bruno
Galli qu 'il a . chargé d'intenter un procès en
dommages et intérêts contre le journal tessinois

ii et son rédacteur, en chef. . < ¦• ... -.s,̂ *. •;
D'autre part , M. Cottier tient à faire remar-

quer que le conseil des commissaires au sursis,
dans l'affaire de la Finanzbank a reconnu que le
conseil d'administration de cette banque
n'avai t aucune responsabilité dans les opéra-
tions dites Si dona.

Informée jeudi matin du dépôt d'une petite
question urgente adressée au Conseil fédéral
par le conseiller national Wyler (soc. Tessin), la
direction générale de la Banque cantonale
vaudoise a démenti formellement, hier soir,
«les accusations graves et les insinuations
calomnieuses contenues dans cette interven-
tion ». Le rôle que l'auteur de la question prête
à la Banque cantonale vaudoise est contraire à

Les Suisses sont de bons
clients des casinos étrangers

ZURICH (ATS) - Chaque année les Suisses
perdent en moyenne 150 millions dans les
casinos étrangers. Ainsi que l'indique
«Bilanz », revue économique alémanique,
chaque année, ils jettent sur les tables de jeu un
demi-milliard de francs dont ils récupèrent en
moyenne les deux tiers.

La moitié des clients du casino de Constance
sont des Suisses. Ils sont bien vus des croupiers
car ce sont de «bons clients» (ils dépensent
plus en moyenne que les autres habitués) . La
raison de cette émigration vers les casinos éta-
blis au-delà des frontières est connue: la loi
suisse interdit des mises supérieures à 5 francs.
«Nous sommes victimes des préjugés de nos
pères » a déclaré avec résignation un représen-
tant du département de justice et police,
M. Ulrich Hubacher.

Feu de cave à Genève :
sept personnes à l'hôpital

I GENÈVE 1

De notre correspondant :
Actuellement et depuis quelques semaines,

on enregistre à Genève, principalement dans le
secteur urbain, une sensible recrudescence des
incendies... suspects. Beaucoup d'entre eux
sont attribués à des mains criminelles. Tel sem-
ble être encore le cas du sinistre qui a éclaté
(pas tout seul semble-t-il) jeudi matin au N" 22
du boulevard du Pont-d'Àrve.

C'est à 3 h 30 du matin que le feu a pris dans
les caves d'un immeuble locatif, mais sans
doute a-t-il couvé un certain temps avant d'être
découvert. Il fallut une intervention rapide et
massive des pompiers, tous équipés de

masques à circuit fermé, ponr maîtriser
l'incendie, qui menaçait de s'étendre aux
maisons voisines.

La tragédie a été évitée de peu. En effet, les
sauveteurs ont dû dégager pas moins de sept
personnes, gravement intoxiquées qui, toutes,
durent être conduites d'urgence à l'hôpital.

..Une d'elles était même grièvement atteinte.
- Quelques minutesj le retard dans lès secours et
'on aurait eu à déplorer des pertes de vies
humaines. 11 va sans dire que le service d'iden-
tification de la police de sûreté enquête acti-
vement au sujet de ce sinistre, probablement
dû à un pyromane. R. T.

• ' ï .

Les délégués du Groupement cantonal
des sociétés cynologiques à Chézard

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Les délégués du Groupement cantonal
des sociétés cynologiques ont tenu leur
assemblée générale à l'hôtel de la
Croix-d'Or à Chézard sous la présidence de
M. Michel Martinet. Celui-ci a souhaité la
bienvenue aux délégués présents les félici-
tant pour leur nombreuse participation.

Les différents procès-verbaux et rapports
étant lus, on entra dans le vif du sujet en
acceptant au sein du groupement du
nouveau club du berger allemand du Locle.
Le budget 1978 devra tenir compte de
nouveaux challenges pour les manifesta-
tions des années à venir car les anciens ont
été remportée définitivement par les meil-
leurs conducteurs des différentes sociétés.

Le championnat cantonal qui se dérou-
lera au Val-de-Ruz et dans les environs les
14 et 15 octobre est présenté par M. P.-A.
Bernasconi, des Amis du chien du Val-de-
Ruz. Lors de cette manifestation, les épreu-
ves seront jugées en majeure partie par des
juges alémaniques ce qui sera, on l'espère,
bénéfique pour tous les participants. Le
président remercie le «B.A. » <*e
La Chaux-de-Fonds représenté par
M.André Zehr, d'avoir organisé le cham-
pionnat cantonal 1977.

Une discussion s'ouvrit concernant la
formation des moniteurs des différents
clubs afin que ceux-là puissent profiter

mutuellement de leurs connaissances.
Cette initiative est prétexte à une certaine
réticence au sein des clubs, ce qui prouve
qu'une certaine rivalité existe encore dans
le groupement. Mais l'entrain et la cohésion
du comité cantonal devraient permettre
l'indispensable rapprochement. Un essai
sera tenté le 12 août lors de la journée
organisée par la Société cynologique de
Neuchâtel, journée qui devrait pouvoir faire
table rase de toute rivalité opposant les
membres.

Un cas malheureux a été soulevé: celui
d'un conducteur de chien dont la brutalité
pour ne pas dire autre chose, révolte tous
les membres. Devant l'énumération des
faits, il a été décidé à l'unanimité de prendre
contre ce membre qui a fait l'objet d'un arti-
cle dans la presse la sanction qui s'impose.
II sera donc radié de sa société cynologique.

Après l'enlèvement du cercueil de Chaplin
VAUD

(AP C). - Le cercueil renfermant les restes de
Charlie Chaplin a donc été volé par des incon-
nus qui ont violé dans la nuit de mercredi à
jeudi la sépulture du célèbre acteur, dans le petit
cimetière de Corsier-sur-Vevey, dans le canton
de Vaud, comme nous l'annonçons en première
page.

Les vandales ont opéré de nuit. Ils ont pu agir
en toute quiétude, le cimetière étant situé dans
un endroit retiré I

C'est jeudi après-midi que des touristes
venus en pèlerins se recueillir sur la tombe de
Charlie Chap lin ont averti la police qu 'ils ne
trouvaient pas la tombe. La gendarmerie s'est
rendue immédiatement sur les lieux et les
agents n 'ont pu que constater qu 'à la place de la
sépulture se trouvait un trou béant , entouré de
terre fraîchement remuée.

La police de sûreté , les services de l'identifi-
cation et M. Tenthorey, juge informateur , se
sont rendus sur place.

DE NUIT

On estime que les malfaiteurs ont dû opérer
durant la nuit de mercredi à jeudi. Ils ont
dégagé les fleurs et ont creusé la terre pour
sortir le lourd cercueil. Sur le sol, on pouvait
encore distinguer les traces laissées par le cer-
cueil qui a été traîné d'abord dans l'herbe,
jusqu 'à la première allée, côté montagne, puis
en longeant les tombes dernièrement creusées
jusqu 'à l'allée centrale où devait attendre un
véhicule.

Au total les inconnus ont tiré le cercueil, qui
pèse 200 kilos, sur plus de 15 mètres.

AUCUN BRUIT

Dans le petit immeuble locatif qui se trouve
près du cimetière, au chemin du Crêt N° 5,
aucun des locataires n'a entendu de bruit.

M"" Erika Stirnimann, qui habite au
deuxième étage, raconte : « Ce matin, je suis

sortie vers 10 heures pour faire des courses.
Comme c'est mon habitude , j'ai regardé vers la
tombe, car il y a toujours de très belles fleurs.
En voyant de la terre, j'ai pensé que le jardinier
était en train de préparer la pose d'un entou-
rage ou qu 'il voulait simplement changer les
fleurs. C'est pourquoi je n'ai parlé de cela à
personne. Je suis tellement bouleversée. Qui
aurait pu penser à une chose pareille? »

Une autre habitante , M"" Roger Virchaux,
explique que son mari est rentré mercredi soir
vers 22 h 30 et que tout était calme. U n'a rien
aperçu de suspect. v

A la Municipalité de Corsier, où le célèbre
acteur a passé les vingt dernières années de sa
vie, un fonctionnaire a qualifié ce vol d'« acte
de vandalisme». Pour sa part , la veuve de
«Chariot », M"" Oona Chaplin , s'est refusée à
toute déclaration.

UNE RANÇON

(c) C'est hier après-midi que le bruit a couru
que le cercueil de Charlie Chaplin inhumé le

27 décembre dernier, avait disparu du cime-
tière de Corsier. Immédiatement, dans toutes
les rédactions, les télex se mirent à crépiter et
les téléphones à entrer en action.

En fin d'après-midi, la police vaudoise, inter-
rogée par téléphone, confirmait la profanation
du sépulcre de l'illustre artiste et la disparition
du cercueil , puis, tandis qu'au cimetière de
Corsier, un photographe officiait pendant que
les jardiniers remettaient des fleurs sur la
tombe désormais vide, la police diffusait un
communiqué confirmant officiellement la
macabre nouvelle.

UN FANATIQUE?

On se perd en conjectures sur cette dispari-
tion : est-elle à mettre au compte d'un fanati-
que de «Chariot », c'est peu probable. Etant
donné certaines mœurs qui ont cours
aujourd'hui, on est en droit de penser que les
auteurs de cet enlèvement pourraient bien
réclamer une rançon pour rendre à Charlie
Chaplin la paix des morts.

Le régiment du Pays de Vaud
a défilé à Avenches

De notre correspondant :
Arrivé au terme d'un cours de répétition

de trois semaines, qui s'est déroulé dans le
Jura, le 2m* Régiment d'infanterie motorisé
(que le colonel Robert Moulin avait appelé
au début de la dernière guerre le « régiment
du Pays de Vaud»), a défilé sur la route du
haras fédéral, à Avenches, hier en fin
d'après-midi.

Commandé par le lieutenant-colonel Zel-
ler, ce régiment, qui comprend environ
deux mille hommes, est formé du
2me bataillon d'infanterie motorisé, com-
mandé par le major Chausson, du
3me bataillon de fusiliers motorisé (major
Pierre Savary), du 4m' bataillon de fusiliers
motorisé (major Durussel), et du 5me batail-
lon de fusiliers motorisé, que commandait
pour la dernière fois le major Bory. On
notait la présence des représentants des
autorités civiles, religieuses et militaires,
ainsi qu'un nombreux public. La fanfare du

2me régiment d'infanterie motorisé prêtait
son concours à la manifestation, qui s'est
déroulée par un temps bas et gris, mais
sans pluie.

A 17 heures précises, le lieutenant-colo-
nel Zeller a annoncé au commandant de
corps Olivier Pittet le régiment prêt pour le
défilé. Celui-ci s'est déroulé dans un ordre
excellent et a fait une très bonne impres-
sion sur le public et les invités.

Un peu plus tard, dans la grande cour du
haras, a eu lieu la cérémonie de reddition
des étendards, qui s'est déroulée pour la
dernière fois devant le commandant de
corps Pittet. Dans son allocution, le lieute-
nant-colonel Zeller a pris congé, puis
remercié tous ceux qui quittent le régiment,
leur souhaitant plein succès dans leur
travail.

Le « Cantique suisse », joué par la fanfare,
et la reddition des étendards, ont mis fin à
cette cérémonie simple et digne.

Economie fribourgeoise : question de confiance

FRIBOURG J

C'était le bon moment : l'économie fribour-
geoise, qui a en général mieux résisté à la réces-
sion que celle d'autres cantons, se remet à pro-
gresser légèrement à partir d'un nouveau plan-
cher. Mais la situation diffère suivant les bran-
ches. Et l'avenir, largement conditionné par
l'évolution économique mondiale, est chargé
d'inquiétudes. En Suisse même, la concurrence
entre cantons s'exacerbe. C'était le bon
moment, donc, pour organiser le colloque du
séminai re d'économie régionale de l'Univer-
sité de Fribourg. La question du jour était
celle-ci: «Où en est l'économie fribourgeoi-
se?» . On allait surtout faire un constat. Mais ,
parmi quelque cent cinquante participants (sur
1500 invités de tous les milieux) , des praticiens
de l'économie, surtout , auraient souhaité
entendre des prédictions , voir esquisser des
tendances au moins. Mais les professeurs
d'économie se gardent bien de jouer à Madame
Soleil. Tout au plus peuvent-ils mettre en
évidence les atouts indéniables de l'économie
fribourgeoise et indiquer les voies à suivre pour
les faire valoir. Le reste est affaire de confian-
ce : croire qu 'on peut réussir, c'est la moitié de
la réussite. Pourvu, évidemment, que le spec-
taculaire réajustement de l'économie mondiale
ne tourne pas à l'effondrement de la civilisation
industrielle...
' Le recteur Gaston Gaudard conduisit magis-

tralement le colloque, marqué par les contribu-
tions de praticiens aussi bien que de théori-
ciens : M. Guy Macheret, l'efficace directeur de
l'office de développement du canton de
Fribourg, le professeur Jean Valarché, M. Ber-
nard Schneider, vice-président de la Chambre
de commerce et le professeur Jacques
Pasquier. Suivit une discussion générale ,

animée par des représentants des milieux poli-
tiques et patronaux , ainsi que par le socialiste
Gérald Ayer qui déplora l'absence de représen-
tants des travailleurs. Vérification faite , on
peut dire que les invitations ad hoc avaient été
faites, à l'exception du président du cartel
syndical cantonal , le fichier n'étant pas à jour.

GRANDE JEUNESSE

Si l'économie fribourgeoise a mieux résisté
que d'autres à la récession , elle le doit surtout à
son retard relatif , avantageux pour une fois, et
à sa bonne diversification. Le bâtiment et les
secteurs qui en dépendent , ainsi que le textile ,
pâtissent néanmoins durement. Et le resserre-
ment est quasi général. L'avenir fait souci ,
d'autre part , en raison de la jeunesse de la
population : 35 % des fribourgeois ont moins
de vingt ans, proportion qui est de 24 % à
Genève. Il y aura donc beaucoup de deman-
deurs d'emploi , pendant plus de dix ans encore.
Certes, avec le Valais et Appenzell , Fribourg
est parmi les seuls cantons où le nombre des
entreprises a augmenté depuis dix ans. Mais

beaucoup ont leur siège à l'extérieur. Même si
leurs cadres, fribourgeois ou non , défendent
âprement les implantations dans le canton ,
cette dépendance est évidemment inconforta-
ble.

QUALITÉ DE VIE SUPÉRIEURE

L'information sur les possibilités industriel-
les, la revalorisation des métiers manuels
toujours mieux salariés joueront leur rôle. Mais
encore, le fait que Fribourg n 'ait pas souffert de
l'hyperdéveloppement constaté ailleurs est un
atout. La qualité de la vie, dans un canton où la
densité est de 30% inférieure à la moyenne
suisse, devient un privilège de plus en plus
apprécié. L'agriculture a connu un spectacu-
laire épanchement humain , mais elle occupe
encore plus de 16% de la main-d'oeuvre et, sa
compétitivité étant comparable à celle du reste
du pays, une stabilisation s'instaure. Les salai-
res nominatifs fribourgeois sont certes infé-
rieurs de 10% à la moyenne, mais le coût de la
vie à Fribourg est notablement inférieur aussi.
Et l'infériorité salariale accroit la compétitivité
des entreprises. Bref , il s'agit en toutes choses
de concilier le progrès avec la sauvegarde de
cette fameuse qualité de vie.

Equilibre problématique: la marge de
manœuvre, dans le choix des investissements
par exemple, est mince. Mais l'imagination et le
dynamisme ont encore des champs à exploiter,
dans la mise en valeur des avantages que
confère le passage de la RN 12, par exemple,
dans la stimulation à la création d'entreprises
du secteur industriel et de celui des services,
dans l'information, ou plutôt la communication
des milieux économiques avec la population.
La méfiance réciproque s'atténuera , pourvu
que, de part et d'autre, la bonne volonté et le
discernement soient plus évidents.

Michel GREMAUD

(c) Hier, vers 15 h 15, un automobiliste circu-
lait de Mariahilf en direction de Tavel. A
l'entrée de la localité, il ne put éviter le petit
Mario Misic , 5 ans, de Tavel, qui traversait la
chaussée en courant. Grièvement blessé,
l'enfant fut transporté à l'hôpital de Tavel, puis
transféré à l'hôpital cantonal.

Singine:
un enfant

grièvement blessé

Avant
une manifestation

de femmes
à Fribourg

FRIBOURG (ATS). - A l'occasion de la
journée internationale des femmes, une mani-
festation nationale doit se dérouler à Fribourg
samedi prochain. Les organisatrices de la mani-
festation ont tenu conférence de presse hier
pour dénoncer les conditions très restrictives
qu 'on leur a imposées pour le déroulement de
la manifestation. Conditions tellement restric-
tives que la manifestation est vidée de son sens,
constatait-on lors de la conférence de presse.
Ainsi l'emploi de mégaphones est interdit aux
manifestantes, le parcours du cortège passe par
des rues relativement peu fréquentées et , de
plus, les organisatrices ont dû donner par écrit
leur accord à ces conditions sans quoi l'autori-
sation n'était pas valable. Elles craignent main-
tenant s'être fermé les voies de recours contre
la décision du préfet.

(c) Hier, en fin de matinée, le petit Jérôme
Anti lle, 6 ans, de Fribourg, a coulé à la piscine
de Beaumont, à Fribourg. Il put être secouru in
extremis, puis transporté en ambulance à
l'hôpital cantonal. Hier soir, on était rassuré sur
son état.

Scootériste
grièvement blessé

(c) Hier, vers 13 h 45, un automobiliste
vaudois circulait d'Estavayer-le-Lac en direc-
tion de Grandcour. Au carrefour de la Corbiè-
re, il coupa la route à un scootériste, M. Louis
Groux , 85 ans, de Chevroux, qui fut griève-
ment blessé. L'octogénaire fut transporté à
l'hôpital d'Estavayer.

Un enfant sauvé
de la noyade

Retour
au «Journal du Jura»

M. Claude Ruchet a réintégré l'équipe
rédactionnelle du «Journal du Jura »,
quotidien biennois où il avait déjà
travaillé de 1962 à 1968. Agé aujourd'hui
de 48 ans, il a collaboré entre-temps à
plusieurs quotidiens vaudois, avant d'être
nommé chef du service d'information de «
l'Office du tourisme du canton de Vaud.
Le «Journal du Jura » annonce en même
temps le départ de M. Pierre Bottinelli ,
rédacteur depuis 1969, qui passe à la
«Suisse horlogère», organe officiel de la
Chambre suisse de l'horlogerie. (ATS).

BIENNE

Les cinq lauréats des
Prix Rolex

à l'esprit d'entreprise
Les Prix Rolex à l'esprit d'entreprise ont

été créés pour commémorer le cinquante-
naire de la montre «Rolex Oyster » avec la
double volonté de distinguer l'esprit
d'entreprise qui fut à l'origine de sa création
et tous ses perfectionnements successifs et
de contribuer à favoriser la recherche pour
le bien de tous. Lancés il y a un peu plus
d'un an, ces prix étaient destinés à fournir
une aide financière pour la réalisation de
projets tendant à sortir des sentiers battus
dans trois grands secteurs de l'activité
humaine: - sciences appliquées et inven-
tions; exploration et découvertes ; écolo-
gie.

Voici les lauréats qui ont reçu leur prix à
Genève : Luc Debecker (Belgique), Georges
Delamare (France), Billy Lee Lasley (Etats-
Unis), Kenneth Lee Marten (Etats-Unis) et
Francine Patterson (Etats-Unis).

INFORMATIONS HORLOGÈRES
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Démission du commandant
de l'arrondissement 6

-- « SION (ATS). - En Valais le commandant de
l'arrondissement 6, le major Norbert Wicky, a
donné sa démission. Rappelons qu'une enquête
a été ouverte à son sujet dans le cadre du dépar-
tement militaire valaisan. La major Wicky était
adjoint du chef de service du département mili-
taire. Depuis plusieurs années, des amendes
infligées lors d'inspections ne furent plus ver-
sées à l'Etat et c'est cette « anomalie » qui obli-
gea l'autorité à prendre des mesures en com-
mençant par le contrôl e de la comptabilité dont
cet officier avait la responsabilité. L'enquête se
poursuit à plusieurs niveaux.

La «semaine»
de l'abricot

supprimée à Saxon
(c) C'est impensable mais c'est vrai. Certains
meneurs politiques ont politisé l'abricot et une
partie du conseil a emboîté le pas. On nous
boycotte manifestement et dans ces conditions
nous ne pouvons plus organiser cette fameuse
semaine qui faisait connaître Saxon un peu par-
tout en Suisse et même à l'étranger. Cela deve-
nait grâce aux milieux économiques, touristi-
ques, grâce à l'OPAV aussi, l'une des fêtes les
plus populaires du canton. C'est fini. Nous
baissons les bras. La majorité politique du
Conseil nous met les bâtons dans les roues.
Qu'elle prenne jusqu 'au bout la responsabilité
de ses actes.

Ainsi s'exprimaient hier, furieux, les porte-
parole du comité d'organisation de la «semai-
ne » de l'abricot. Ce comité en bloc a mis la clé
sous le paillasson.
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CERNIER

(sp) Au sujet des renseignements que nous
avons publié dans notre édition du 28 février
sur la récente séance d'information donnée par
les responsables de la communauté scoute du
Val-de-Ruz, il convient de préciser que Jacques
Rochat qui a animé le débat est chef de troupe
adjoint.

A propos de scoutisme



Dollar et pétrole
Les problèmes que le dollar pose

à l'économie occidentale sont dus,
en partie, au plan énergétique de
M. Carter. Le président est, en effet,
un adversaire déterminé du
« lobby » pétrolier américain. En
octobre 1977, il eut cette phrase qui
ressemblait fort à une déclaration
de guerre : «l'industrie pétrolière
est la plus grande escroquerie de
l'histoire ». II est douteux que le
patronat et les compagnies lui aient
pardonné ce réquisitoire. Payer le
pétrole le moins cher possible,
donner dans son plan la priorité
absolue au charbon : tel était le
programme.

II consistait d'abord à renverser
une tendance. De 1971 à 1976, la
part des importations de pétrole
dans la consommation américaine
d'énergie était passée de 6,6 % à
23 %. Compte tenu de cette pro-
gression, la facture pétrolière
américaine était passée de 2,7 mil-
liards de dollars à 34 milliards de
dollars. L'objectif de Carter? D'ici à
1985, réduire d'un tiers la crois-
sance annuelle de consommation
d'énergie, diminuer de 50 % les
importations de pétrole qui ne
devront pas alors dépasser 5 mil-
lions de barils par jour, remplacer
petit à petit le pétrole et le gaz natu-
rel par le charbon. Pour mieux
exprimer sa volonté. Carter a
ordonné l'arrêt de tous les projets
d'implantation de nouvelles raffi-
neries et d'unités de transformation
de gaz naturel. C'est dans ce
contexte qu'il faut comprendre le
système de taxes sur l'essence et la
construction d'automobiles.

Gouverner de cette façon, c'était
se faire beaucoup d'ennemis. Aux
Etats-Unis et ailleurs. L'idée du
«tout au charbon » paraissait
séduisante. Avec des réserves
connues de 2000 milliards de ton-
nes, soit 50 % des réserves
mondiales, les Etats-Unis étaient à
deux doigts de la réussite et de ce
projet «Independence» rêvé un
jour par Nixon. La production
annuelle de charbon qui, en 1976,
avait atteint 665 millions de tonnes
devait arriver à 1 milliard détonnes
en 1980 et à 2 milliards en 1985. Le
charbon ayant fourni en 1977
seulement 20 % du total de
l'énergie consommée aux Etats-
Unis, doubler la mise paraissait
facile. Or, le plan-charbon n'a pas la
cote. Les spécialistes de Wall Street
estiment que «le triste charbon»
des Appalaches et d'ailleurs ne
pourra pas rendre les services
attendus. La reconversion de cer-
taines industries paraît impossible
et celles qui pourront y parvenir ne
le réussiront qu'à 70 %, et encore
pas avant 10 ans.

Selon eux, ce n'est pas avant
1990 que l'utilisation du gaz naturel
et du mazout pourrait commencer à
baisser de façon significative.
Compte tenu des lois écologiques,
il faut utiliser du «charbon propre »
et le faire venir de l'ouest augmen-
tera son prix de revient de 50 %. De
tout cela, la Bourse de New-York
tient compte en faisant la moue. II y
a aussi les revendications salariales
des mineurs demandant que leur
salaire horaire passe de 7,80 à
10,15 dollars et 37 % d'augmenta-
tion en 3 ans.

La guerre du pétrole du prési-
dent, les remous financiers et bour-
siers que l'incertitude de tels
projets fait peser sur l'avenir de
l'Amérique, le fait que le plan éner-
gétique soit toujours sur la balance
et dans l'équivoque : voilà bien des
raisons sans être les seules pour
lesquelles le dollar cause tant de
soucis. L. GRANGER

Un équipage soviéto - tchèque dans l'espace

Les deux cosmonautes s'apprêtent à embarquer à bord de « Soyouz 28 ». Au premier plan,
le Tchèque Vladimir Remek , derrière lui, le Soviétique Alexei Gubarev. (Téléphoto AP)

MOSCOU (AP). - Deux cosmonautes,
un Soviéti que et un Tchécoslovaque ont
été lancés jeudi dans l'espace, a annoncé
la radio de Moscou.

Cette expérience spatiale est la
première entreprise conjointement par
des cosmonautes de deux nationalités dif-
férentes.

La radio soviétique a précisé qu 'ils
doivent s'amarrer à la station orbitale
«Saliout 6» , où les cosmonautes soviéti-
ques Youri Romanenko et Georg i Gret-
chko séjournent depuis plus de deux mois
et devraient battre samedi le record
mondial de durée dans l'espace, qui est de
84 jours.

Les deux hommes sont Alexei Gouba-
rev , le commandant de bord soviétiqu e, et
le «chercheur cosmonaute» tchécoslova-
que Vladimir Remek.

Le « Soyouz 28» qui transporte les
deux cosmonautes a été lancé du centre
spatial de Baikonour , en Asie centrale
soviétique.

Dans le cadre du programme «Inter-
cosmos» , qui comprend l'URSS , les pays
de l'Est , la Mongolie et Cuba , un certain
nombre de cosmonautes des pays socialis-
tes ont commencé leur entraînement à la
fin de 1976. Les premiers vols communs
étaient prévus pour cette année. La radio
de Moscou a précisé que des cosmonautes
est-allemands et polonais seront lancés au
cours des prochains mois.

Des expériences mixtes sont également
prévues par les pays occidentaux à bord
de la «navette spatiale» américaine,
après 1980.

La seule expérience internationale
menée jusqu 'ici remonte à 1975. Des
astronautes américains du programme
« Apollo » et des cosmonautes soviéti ques
lancés à bord d'un « Soyouz» avaient
opéré leur jonction dans l'espace. Les
deux lancements avaient cependant eu
lieu séparément.

L'opinion tchécoslovaque était systé-
mati quement préparée depuis plusieurs
semaines à l'annonce de l'événement: il

ne se passait pas de jour sans que les
moyens d'information apportent des
séries d'articles , tant sur le déroulement
de la mission « Saliout-Soyouz » que sur la
partici pation tchécoslovaque à la
conquête de l'espace.

Il est un fait que la Tchécoslovaquie a
toujours été le princi pal partenaire des
Soviétiques dans la réalisation de leurs
projets spatiaux. Sur 31 expériences
réalisées dans le cadre de ce programme
commun des pays de l'Est de 1970 à 1977,
la Tchécoslovaquie a contribué à
26 projets , contre 30 pour l'URSS.
L'Allemagne de l'Est vient après avec la
partici pation à la mise en œuvre de
9 expériences.

Ce succès ne manquera sûrement pas
d'être largement exploité sur le plan poli-
ti que. En effet , il a lieu peu après les célé-
brations du 30""-' anniversaire de l'arrivée
des communistes tchécoslovaques au
pouvoir , en février 1948, et à l'approche
du 10m<; anniversaire de l'intervention des
forces du Pacte de Varsovie en Tché-
coslovaquie, en août 1968.

CARTES D'IDENTITÉ
Alexei Goubarev , qui est âgé de 46 ans ,

appartient au corps des cosmonautes
soviétiques depuis 1963. Il avait aupara-
vant servi dans l'aéronavale, où il com-
mandait une escadrille. Il avait déjà passé
un vol de 30 jours dans l'espace en 1975,
en tant que commandant de bord de
«Soyouz 17» , qui s'amarra à la station
orbitale « Saliout 4 ».

Vladimir Remek est âgé de 29 ans.
Originaire de Ceske Budejovice, dans le
sud de la Bohême, il a été pilote de chasse
avant d'entreprendre un entraînement
spacial au centre soviétique Gagarine en
décembre 1976.

L'Ethiopie reconnaît la présence de Cubuins
LONDRES (REUTER) . - Le colonel

Mengistu Haile Mariam a déclaré jeudi
que des unités cubaines étaient installées
aux côtés des forces éthiopiennes dans le
conflit qui oppose son pays à la Somalie.

«Les Cubains, qui sont connus pour
être prêts à verser leur sang à tout
moment, et dans tous les points du
monde, pour appuyer des luttes authenti-
ques et au nom des principes, se tiennent
du côté des forces de défense du peuple
éthiopien sur la ligne du front» , a déclaré
le chef de l'Etat éthiopien au cours d'un
grand rassemblement à Addis-Abeba
marquant le 82mc anniversaire de la
victoire de l'Ethiopie sur l'Italie à la
bataille d'Adoua.

Cette déclaration constituait la
première allusion éthiopienne officielle à
la présence de militaires cubains sur le
front de la guerre de l'Ogaden.

Dans un discours transmis par Radio-
Addis-Abeba et capté à Londres, le colo-
nel Mengistu a souligné que cette aide
cubaine s'ajoutait au soutien politique,
moral et matériel sans réserve de la part
de l'Union soviétique, d'autres pays
socialistes, et des forces progressistes et
éprises de paix en Afrique.

«Les pays qui participent à l'invasion
illégale de notre territoire sont désormais
au nombre de treize. Mais, l'Ethiopie
révolutionnaire et ses forces armées
populaires ne sont pas seules. Des pays

qui s opposent a I exploitation et a l mva-
sion illégale entendent appuyer la lutte du
peuple pour réaliser des objectifs justes »,
a-t-il ajouté.

L'Ethiopie, a-t-il poursuivi , n 'a aucune
intention d'envahir le territoire d'autrui.
Mais, elle triomphera de tous ses ennemis
en menant une guerre défensive.

Le colonel Mengistu a déclaré que, tant

que les « envahisseurs » resteront dans le
pays, ils continueront d'appuyer les réac-
tionnaires de l'intérieur afin de fomenter
une « terreur blanche ».

«Les impérialistes sont toujours hosti-
les à la paix. Ils s'efforcent toujours de
renverser la révolution éthiopienne, mais
leurs tentatives se sont jusqu 'ici soldées
par l'échec.»

Unités féminines de l'armée somalienne. (Tèléphoto AP)

Nouvelle rencontre Sadate -Begin ?
JERUSALEM (AFP) . - Une rencontre

prochaine entre le premier ministre israé-
lien Begin et le président Sadate serait
probable a annoncé , jeudi , le commenta-
teur politi que de la radio israélienne.

Le commentateur a souligné que le
message personnel que le président
Sadate a envoyé à M. Begin par l'entre-
mise du secrétaire d'Etat adjoint ,
M. Atherton, est le «premier contact per-
sonnel entre les deux hommes depuis le
sommet d'Ismaïlia ».

Le ministre israélien de la défense,
M. Ezer Weizman , a interdit aux Israé-
liens de se rendre dans une colonie de
peuplement nouvellement créée dans le
Sinaï , à Kadesh-Barnea , au sud du saillant
de Rafah , colonie dont la création avait

été approuvée par le précédent gouver-
nement travailliste.

Cette décision marque une victoire
incontestable pour les « colombes» , qui ,
au sein du gouvernement de M. Begin ,
sont favorables à l'arrêt de la colonisation
dans le Sinaï occupé depuis la fin des
hostilités de 1967.

M. Weizman a pris la tête de ceux qui ,
au sein du gouvernement, admettent le
point de vue des Etats-Unis selon lequel la
création de nouvelles colonies constitue-
rait un obstacl e aux pourparlers de paix
avec l'Egypte.

Ce point de vue est combattu pat
M. Ariel Sharon, ministre de l'agriculture ,
qui estime que la multiplication des colo-
nies est vitale pour la sécurité d'Israël.

Le temps viendra peut-être où
les femmes priseront la pilule

C'est une véritable innovation en
matière de contraception que propose
dans la gra nde revue scientifi que «Natu-
re» le D r T.C. Anand Kumar, de La
Nouvelle-Dehli. Avec ses collaborateurs,
il a en effet mis au point un « spray » nasal
contenant l'une des hormones sexuelles
femelles couramment utilisées dans la
p rép aration des p ilules anticonception-
nelles traditionnelles, le progestérone.

Exp érimentés sur des guenons, ces
aérosols ont effectivement rempli leur
fonction , c'est-à-dire supprimé tout
risque de conception en bloquant l'ovula-
tion. App liqué au niveau du nez, l'hor-
mone anticoncep tionnelle parvient aiivsi
très rapidement à son point d'action, le
cerveau, d'où sont contrôlés tous les
méca nismes qui favorisent ou inhibent la
procréation.

A côté de son effet direct, le contracep-
tif nasal présente en outre l'avantag e de
renfermer des doses hormonales nette-
ment plus faibles que la méthode orale.
De ce fait , cette forme d'application
pourrait constituer une excellente alter-
native à la pilule désormais classique,
dont les hypothétiques effets secondaires
suscitent encore des craintes de la part
des utilisatrices.

D 'ailleurs, les spécialistes semblent
s 'accorder à associer de tels risques éven-
tuels - et au demeurant minimes — à
l'autre classe d'h ormones utilisées dans la
plupart des pilules, celle des œstrogènes.

Quoi qu 'il en soit, ce «spray » n'en est
encore évidemment qu 'au stade expéri-
mental. Mais qui sait? Peut-être les fem-
mes se mettront-elles bientôt à «priser la
p ilule» ... (Cedos).

Un certain accord à la conférence de Belgrade
BELGRADE (REUTER). - Le groupe

de travail constitué à la conférence de
Belgrade sur la sécurité et la coopération
en Europe pour mettre au point le projet
de déclaration finale est parvenu à un
accord, apprend-on de source proch e des
délégations. Le texte pourrait être mis au
point dès aujourd'hui mais plus proba-
blement au début de la semaine prochai-
ne. La conférence serait alors en mesure
de terminer ses travaux d'ici le 10 mars
après avoir entendu les discours de
clôture des chefs des délégations des
35 états représentés.

Ce groupe de travail était composé de
huit pays représentant pays occidentaux ,
communistes et neutres et non-alignés :
Etats-Unis, Union soviétique, Danemark ,
Suède, Suisse, Malte, Roumanie et
Yougoslavie. Deux textes lui avaient été
soumis, l'un par le Danemark , l'autre par
la Roumanie. Le projet de déclaration
finale , qui couvre trois pages, suit d'assez
près le texte présenté par le Danemark au
nom des 16 pays occidentaux avec un
point nouveau : une réunion d'experts sur

les problèmes de la Méditerranée comme
le demandait Malte. Il est possible que
d'autres éléments soient ajoutés , décla-
re-t-on de même source.

Le projet de déclaration finale ne fait
aucune allusion au problème des droits
de l'homme. Il est simplement déclaré que
des points de vue divergents ont été
exprimés sur la manière dont a été appli-
qué l'Acte final d'Helsinki. Il est égale-
ment précisé qu 'aucun consensus n 'a pu
se dégager sur diverses propositions
soumises à la conférence. En fait , plus de
cent propositions ont été présentées, la
plupart sur le problème des droits de
l'homme par les pays occidentaux.

Il est déclaré que les participants ont
décidé de se retrouver à Madrid en 1980
pour une conférence identique à celle de
Belgrade. D'ici là , trois réunions d'experts
sont prévues, dont les conclusions et
recommandations seront soumises aux
gouvernements: à l'initiative de l'Alle-
magne fédérale, une réunion scientifique
en juin à Bonn , sur proposition de la Suis-
se, une réunion sur le règlement pacifique

des différends internationaux en octobre
à Montreux , à la demande de Malte une
réunion dans ce pays, à une date qui n 'a
pas été fixée , pour étudier les problèmes
de la Méditerranée et un accroissement de
la coopération dans la région.

En revanch e, le projet de déclaration
finale ne fait aucune mention de mesures
pour promouvoir la détente militaire que
souhaitaient notamment la Roumanie, la
Suède et la Yougoslavie.

La mise au point définitive du projet de
déclaration finale pourrait être retardée
par certaines délégations. La Suisse
souhaite une réunion d'experts sur les
problèmes de l'information et certains
autres pays neutres et non-alignés n'ont
pas renoncé à obtenir une réunion consa-
crée à l'examen de mesures pour
renforcer la confiance sur le plan militai-
re, explique-t-on de source occidentale.

De même source , on souligne que
l'absence de toute allusion au problème
des droits de l'homme dans le projet ne
doit pas être tenu pour un échec.

France : ultimes sondages
;: Les deux derniers sondages connus répartissent ainsi les intentions de vote =
g des Français selon « Publimétrie » dont le sondage que publie « L'Aurore » a été =
= réalisé les 24 et 25 février auprès d'un échantillon classique de 1040 personnes, |
g la gauche recueille 50 % des intentions de vote et la majorité 47 % , tandis que g
g les écologistes et les inclassables en obtiennent 3 %. La protection en sièges don- g
g nerait 248 élus pour la gauche contre 240 à la majorité.
g D'après un sondage « Figaro sofres» réalisé du 25 au 28 février auprès de g
g 1000 personnes, 51 % des Français ont l'intention de voter pour la gauche, 45 % [|
S pour la majorité et 4 % pour les écologistes, le mouvement des démocrates et les f
g gaullistes d'opposition. =
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Oranges au mercure en Italie
y ROME (AFP). — Des oranges au mercure ont été découvertes jeudi en =
g Italie, où 80 kilos suspects ont été saisis. g
g A Trente (nord de l'Italie) un enfant de douze ans a découvert de nombreu- g
= ses petites boules de mercure dans l'orange qu 'il venait d'ouvrir. Son père a =;
il= aussitôt porté les quatre kilos d'agrumes qu 'il avait achetés au bureau local de §;;
g l'hygiène où d'autres traces de mercure ont été relevées. Les contrôles se sont =
= étendus à 80 kilos suspects dont la provenance n'est pas indiquée.
= D'autre part , on signale à Rome un autre cas d'oranges au mercure . Quatre h.
g enfants ont été intoxiqués mercredi et ont pu regagner leur domicile dans la soi- g
g rés. .Ces fruits contaminés provenaient de Sicile , selon les premières informa- =j
| tions recueillies. L'Italie n 'importe pas théoriquement d'oranges en provenance g
g d'Israël , rappelle-t-on à Rome. g
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ZURICH (ATS). - Le dollar a de
nouveau reculé jeudi en cours de journée
sur le marché des changes à Zurich. A la
clôture il était traité à 1,8260/1,8290. A
l'ouverture de la séance, il valait encore
1,8340.

Aucune décision n'a été prise lors du
conseil central de la Bundesbank qui s'est
réuni jeudi à Francfort , avec la participa-
tion du nouveau ministre fédéral des
finances , M. Matthoefer.

La crise du dollar et les récentes mesu-
res prises en Suisse pour freiner la hausse
du franc suisse, ont été évoquées à l'occa-
sion de cette réunion. La présence du
ministre des finances indi que cependant
que les autorités ouest-allemandes ont
vraisemblablement évoqué la possibilité
de prendre des mesures de la compétence

du gouvernement fédéral pour ramener le
calme sur le marché des changes, souli-
gne-t-on dans les milieux spécialisés à
Francfort.

On pense notamment au «Bardepot »,
mesure qui consiste à imposer aux
banques ouest-allemandes qui emprun-
tent à l'étranger de déposer une partie des
sommes ainsi empruntées sans intérêt
auprès de la Bundesbank.

Depuis la fin septembre 1977, les inter-
ventions de la Bundesbank sur les mar-
chés des changes ont représenté environ
plus de 13 milliards de DM et ont été
essentiellement opérées en faveur du dol-
lar. L'augmentation des liquidités en RFA
que provoquent ces interventions - la
Bundesbank vend en effet des marks pour
acheter des dollars - inquiètent les autori-
tés ouest-allemandes qui craignent par
dessus tout une relance de l'inflation.

Le cours bancaire moyen du dollar s'est
établi jeudi après-midi à Francfort entre

2 ,005 DM et 2,007 DM contre 2,0120 et
2,0150 DM dans la matinée.

Le président Carter a affirmé jeudi que ,
malgré la baisse du dollar sur les marchés
internationaux , la situation économique
s'améliore et la monnaie américaine
« restera en bonne forme ».

Parlant devant le club de la presse
américaine, le président des Etats-Unis a
cité trois facteurs qui , selon lui , provoque-
ront à long terme la stabilisation du dol-
lar: la consommation de pétrole, qui s'est
accrue rap idement en 1977, stagnerait en
1978; la croissance économique est
désormais plus rapide chez les princi paux
partenaires commerciaux des Etats-Unis ;
les investissements aux Etats-Unis
devraient être de plus en plus attra ctifs.

Mercredi , le dollar américain avait
crevé un nouveau plancher historique en
Allemagne fédérale , s'échangeant contre
moins de deux marks.

Avance, puis léger recul du dollar

Smith-Noirs modères:
un accord en Rhodésie

Pour que naisse le Zimbabwe fin décembre

SALISBURY (AFP). — Le gouvernement de M. lan Smith et les représentants des trois partis nationalistes noirs
modérés ont conclu un accord constitutionnel jeudi à Salisbury et signeront aujourd'hui un document officiel, a
déclaré un porte-parole gouvernemental. Les autorités rhodésiennes blanches et trois dirigeants politiques noirs, qui
se sont mis d'accord pour fixer au 31 décembre le moment de la passation du pouvoir à la majorité noire, se sont
réunis en effet pour discuter de la composition du futur gouvernement de transition, chargé notamment de la prépa-
ration des élections.

Cette décision, de la part de M. lan
Smith, de céder le pouvoir à la majorité
noire, a été perçue par les observateurs
comme un pas en avant important, après
trois mois de dures négociations.

Les quatre délégations, dirigées, pour la
minorité blanche par M. lan Smith, et
pour les Noirs par l'èvêque Murozewa, le
père Sithole et le sénateur Jeremiah
Chirau, sont arrivées à un accord de prin-
cipe sur le plan proposé pour la première
constitution du futur régime de majorité
noire.

Les journaux que les Noirs lisaient le 17 février portaient en titre : « Enfin un
règlement ? » Le jour semble arrivé. (Téléphoto AP)
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Les entretiens entre les quatre diri-
geants ont porté, depuis deux semaines,
sur la composition , le rôle et la durée du
futur gouvernement intérimaire chargé
de représenter chacune des parties. Ce
gouvernement serait chargé de tracer les
grands traits de la constitution et d'orga-
niser les élections.

Le futur gouvernement comprendrait
un corps exécutif et un conseil ministériel.
La direction de l'administration intéri-
maire serait présidée à tour de rôle par

chacun des quatre chefs de délégation ,
bien que M. lan Smith ait manifesté la
volonté d'être à la tête du Conseil exécu-
tif.

Il reste à fixer , avant la signature d'un
accord entre les quatre parties, la compo-
sition actuelle de ce gouvernement de
transition et la distribution des postes
ministériels. Enfin , une autre question
continue de diviser les quatre interlocu-
teurs : le parlement actuel , dominé par les
Blancs, continuera-t-il de fonctionner
pendant la période de transition?

Il semble que M. Smith s'oppose avec
virulence à cette possibilité, présentée par
les trois dirigeants noirs.

A propos de l'organisation du gouver-
nement de transition , le premier rhodé-
sien a proposé que les deux organes de
gouvernement soient composés par
moitié de Blancs et de Noirs. Les Noirs
demandent quant à eux que les quatre
délégations bénéficient d'une représenta-
tion égale, ce qui leur donnerait le
pouvoir effectif pendant la période de
transition.

LE SOUTIEN DES BLANCS

Le premier ministre a promis à son élec-
toral , composé à 90% de Blancs , d'orga-
niser un référendum d'approbation du
futur accord constitutionnel.


