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Un policier
est abattu
à Porrentruy

Intense émotion dans le Jura

De notre correspondant:
Une nouvelle affaire très mystérieuse vient s'ajouter à celles connues ces derniers temps en Ajoie. On se

souvient, en effet, de la disparition, à la place d'armes de Bure, d'un aspirant officier , retrouvé déchiqueté par une
grenade sur sol français. On n'a pas oublié non plus les arrestations de deux terroristes allemands en décembre
dernier, et le mystère, non encore élucidé, de leurs va-et-vient par-dessus la frontière.

Cette fois, c'est un caporal de
gendarmerie de Porrentruy, Rodol-
phe Heusler, âgé de 37 ans, marié et
père de deux enfants, qui a payé de
sa vie son zèle professionnel. Avec
un camarade, le caporal Heusler était
de piquet au poste de Porrentruy
jeudi soir. Vers 19 heures, il quitta le
poste à bord de sa voiture, une
BMW 2002 ocre métallisé, avec
plaques d'immatriculation
BE 70.492 , dans l'intention d'aller
souper chez lui.

balles dans la tête, balles de calibres
différents. BÉVI
(Lire la suite en page 13)

Depuis, on a complètement perdu
sa trace et son cadavre n'a été
retrouvé qu'hier matin, dans une
vieille fabrique abandonnée située
près de l'ancienne décharge publique
de l'Oiselier. Le caporal Heusler
avait été abattu , semble-t-il, de
quatre balles dans le dos et de deux

CORSIER-SUR-VEVEY (Suisse)
(Af). - Une information internatio-
nale a été ouverte par la police suisse
pour tenter de retrouver les inconnus
qui ont volé le cercueil de Charlie
Chaplin dans le petit cimetière où le
célèbre comédien a été enterré le
27 décembre dernier.

Un porte-parole de la police a
indiqué : «Jusqu 'ici nous n 'avons
aucun indice sur les motifs de cet
épouvantable acte de profanation ».
« Nous sommes en face d'un mystère
total » a-t-il dit.

Le porte-parole a démenti les
rumeurs selon lesquelles la police
aurait indiqué qu 'elle pensait à une
demande de rançon. « Nous n 'avons
aucune piste , nous ne savons rien »,
a-t-il expliqué. L'action internatio-
nale contre «X»  entreprise par le
magistrat instructeur , M. Jean-
Daniel Tenthorey , laisse toutefois
supposer que les autorités helvéti-
ques n'excluent pas que les vandales
aient d'ores et déjà gagné l'étranger
avec le cercueil.

(Lire la suite en page 31).

Charlie Chaplin l'an dernier assistant à une représentation du cirque
Knie à Vevey en compagnie de sa femme.

(ASL)
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LES TOILES
MAliblTES...

MOSCOU (AFP). - Vingt artistes
moscovites ont protesté vendredi contre
l'interdiction d'une trentaine de leurs
œuvres pour «propagande religieuse» à
une exposition qui devait s 'ouvrir le
3 mars dans les sous-sols de « L'union des
artistes graphiques ».

Ces artistes qui se déclarent «non-
conform istes » ne sont pas membres de
«L' union officielle des artistes », mais de
«L 'Union des artistes grap hiques » créée
après l'exposition «sauvage » de septem-
bre 1974 qui avait été dispersée au bull-
dozer par les autorités dans un parc de
Moscou.

Us ont menacé vendredi les autorités de
défiler dans la rue le 7 mars prochain
avec leurs œuvres si d'ici cette date
l'interdiction d'exposition n'a pas été
levée. «A l'ultimatum des autorités de
retirer nos œuvres religieuses, nous oppo-
sons un autre ultimatum : toutes nos
œuvres, soit une centaine de toiles, ou pas
d'exposition, mais un défilé dans la rue
avec les œuvres contestées », a déclaré
M. Vitali Linitski, auteur d'une série de
12 toiles intitulées «Apocalypse» .

L'indestructible non-violent
L'acte de vandalisme dont le cimetière de Corsier et la tombe de Charlie Cha-

plin ont été le théâtre suscite partout l'indignation. C'est odieux, c'est révoltant,
c'est ignoble ! Et l'on s'inclinera devant la douleur de la veuve, des membres de la
famille et des proches du grand disparu.

Des viols de sépultures, des profanations de tombes et de cimetières,
dira-t-on, il y en a toujours eu et il y en aura probablement bien d'autres encore,
hélas ! Piètre consolation tout de même pour les survivants et les amis des dispa-
rus. Que faudra-t-il donc inventer pour assurer notre sécurité et notre tranquillité,
du moment qu'il devient de plus en plus difficile de protéger les vivants, et pres-
que impossible de garder les morts en leur tombeau ?

C'est que rien n'arrête plus, semble-t-il, la désastreuse désagrégation des
mœurs. Conséquence du laisser aller généralisé. De la démagogie flattant les
penchants les plus pervers. Confondant l'indépendance de l'individu avec le
débraillé physique et moral, la liberté avec la licence. Invitant la jeunesse à la
destruction et au nihilisme, par la contestation permanente, au lieu de lui donner
le goût de l'effort et du sacrifice, uniques forces authentiques de libération de
l'être humain.

Pourtant, ceux qui ont profané la sépulture de Chariot, quels que soient leurs
motifs, seront impuissants en face du rayonnement que la grande figure conti-
nuera d'exercer à travers l'espace et le temps. Son esprit et son souvenir sont
impérissables. Les pires violences ne parviendront jamais à entamer le pouvoir
de l'inoubliable non-violent que fut Chariot.

II a rejoint depuis son départ de la scène terrestre la majestueuse cohorte des
pilotes de l'humanité. Plus d'un de ses prédécesseurs est entré dans l'histoire
sans même que son corps ait laissé de trace à la surface terrestre. Ne songeons
qu'à Mozart, deux cents chefs-d'œuvre immortels, décédé à l'âge de trente-cinq
ans, en décembre 1791 : sur le chemin du cimetière de Vienne, en Autriche, une
violente tempête dispersa le oetit arouoe d'amis oui accomoaanaient son cer-
cueil ; restés seuls, les croque-morts jetèrent à la fosse commune la dépouille de
Wolfgang Amadeus. L'emplacement de sa dernière demeure n'a jamais été
retrouvé... R /\_

Un accord signé en Rhodésie entre
Smith et les chefs noirs modérés

SALISBURY (Reuter). - Le gouver-
nement minoritaire blanc de Rhodésie et
les trois dirigeants nationalistes noirs de
l'intérieur ont signé vendredi matin à
Salisbury un accord sur le transfert du
pouvoir à la majorité africaine d'ici la fin
de l'année.

Le gouvernement intérimaire , qui
mettra fin à près d'un siècle de supré -
matie blanche , comprendra Blancs et
Noirs à égalité et sa présidence sera assu-
rée par roulement.

Le Conseil executif , organe suprême, sera préside a tour de rote par
ses quatre membres , les quatre participants aux négociations de
Salisbury.

Cet accord histori que, qui a été conclu après trois mois dc pourpar-
lers intensifs , a été signé par M. Ian Smith , premier ministre , et par
les trois dirigeants nationalistes , l'évêque Abel Muzorewa , le révérend
Sitholé et le chef Chirau. (Suite en dernière page.)

La signature de l'accord. De gauche à droite: l'évêque
Muzorewa , M. Smith et le chef Chirau.

(Téléphoto AP)

L'accord de Salisbury
LES IDÉES ET LES FAITS

Faut-il vraiment y croire ? Se peut-il
qu'après tant d'années de crises, tant
d'années jalonnées de ruptures,
d'affrontements et de combats, la
Rhodésie, fille fugueuse de l'Angleter-
re, trouve enfin le repos dans une Afri-
que en feu ? Le bout de la route serait
pour Noël. Quel patronage! La
nouvelle Rhodésie naîtrait en même
temps qu'une autre année. Est-ce
quasi certitude ou demi-mirage? C'est
peut-être un peu tout cela et en même
temps. La route est longue.

II faudrait d'abord savoir, et savoir
vraiment ce que représentent exacte-
ment dans le cœur du peuple noir de
Rhodésie, ceux qui viennent de mettre
leurs mains dans celles de Smith. Oui
ou non l'évêque Murozewa et le révé-
rend Sitholé, représentent-ils autre
chose qu'une frange d'opinion déci-
dée, elle, à la concertation et à la colla-
boration? Murozewa et Sitholé ont
compris, a ce qu'il semble, que,
pendant longtemps encore, les Noirs
de Rhodésie, même en tenant le
pouvoir, ne seront pas vraiment
maîtres de leur destin. La Rhodésie, en
devenant le Zimbabwe aura, sur le plan
de la politique générale, des techni-
ques et de l'économie, besoin pendant
longtemps encore du savoir blanc.
Oeuvre de longue haleine et donc
périlleuse.

Savoir attendre est difficile. II faut
aussi avoir le temps d'attendre. II faut
ne pas être poussé par des impatien-
ces qui, faute d'être reconnues,
peuvent devenir des exigences, faisant
voler aux quatre coins du pays toute
possibilité de nouvel accord. C'est un
rude chemin que viennent d'emprun-
ter Smith et les chefs noirs modérés.
Plus difficile que celui de la guerre.
Plus courageux que celui du refus. Le
tout est de savoir si certains Noirs
pourront convaincre et si certains
Blancs seront, eux, convaincus. C'est
un aspect des choses qui, un jour,
demandera des réponses précises. Et
puis, que se passe-t-il vraiment sur le
terrain? Loin des salons de Salisbury ?
Est-il possible qu'une poignée de
Blancs puissent longtemps encore se
battre quasiment le dos au mur, contre
un ennemi qui, partout, se dissimule et
est le seul à savoir quand vraiment
commenceront les combats?

Expédition punitive de l'autre côté
des frontières? Un moyen que Smith
vient de s'interdire. Aussi compréhen-
sifs que puissent être Murozewa,
Sitholé et Chirau, ceux-ci n'accepte-
ront jamais de se couper d'une partie
de la masse noire, de patronner une
guerre civile à l'intérieur d'une autre
guerre. Ce serait donner des gages à
ceux qui considèrent l'accord de ven-
dredi comme une mascarade. Au
moment des sourires, il ne faut pas
oublier que ceux des traquenards et
des embuscades n'ont pas désarmé. II
faut garder en mémoire l'avertisse-
ment de Nkomo : « Pour moi, la guerre
n'a pas commencé. Smith n'a aucune
idée de ce qui l'attend ». Smith et ceux
qui, au nom des Noirs, viennent de
tourner une page de l'histoire rhodé-
sienne.

Alors, c'est encore la même interro-
gation. La Rhodésie pourra-t-elle fran-
chir ces neuf mois, afin de devenir,
dans la réflexion commune, une
République apaisée? C'est long. C'est
bien long. En politique et même en
Afrique, il y a parfois de curieux
réveils. Quand les illusions arrivent à
leur terme. L. GRANGER

LE COMPTE DES PTT POUR 1977
DÉFICIT ENTIÈREMENT RÉSORBÉ
BERNE (ATS). — Le compte de l'entreprise des PTT se solde, pour

l'année 1977, par un bénéfice de 341 millions de francs , soit 7% du chiffre
d'affaires et 276 millions de plus que le montant prévu au bud get. Ce
résultat réjouissant est dû surtout à l'accroissement de la demande de
prestations. Le conseil d'administration des PTT, réuni pour la première fois
sous la direction de son nouveau président , M. Kaempfen , de Zurich, a pris
connaissance avec satisfaction du résultat de l'exercice 1977. Le bénéfice
d'entreprise permet d'éponger entièrement la dette de 270 millions
provenant des déficits accumulés des années 1971 à 1975. Le solde de
71 millions sera versé au fonds de compensation qui avait été totalement
épuisé à la fin de 1971 pour couvrir les déficits.

Le bénéfice a plus que doublé par ra pport à
l'année précédente -160 millions en 1976 -,
a souligné M. Markus Redli , président de la
direction générale des PTT, au cours d'une
conférence de presse. C'est le deuxième
exercice consécutif se soldant par un bénéfi-
ce, après 5 ans de déficit (1971-75) .
L'année 1976 a marqué un tournant dans la
conjoncture. En 1977, la demande de presta-
tions a été plus forte (augmentation du trafic
de 3,5%), le renchérissement est resté dans
des limites très raisonnables, l'effectif du per-
sonnel a diminué (il a pu être réduit de
346 unités et ramené ainsi à 49.818 person-
nes, redescendant pour la première fois
depuis 1972 au-dessous du seuil des 50.000).
De plus, diverses mesures ont été prises pour
rééquilibrer les finances. Le montant prévu
pour le versement d'une allocation de renché-
rissement unique n'a pas été utilisé. Les
charges globales de personnel ont été de
54 millions inférieures au budget. Des
économies de 48 millions ont été réalisées
dans les charges pour prestations de tiers. Les
commandes passées à l'économie se sont
élevées à 1,8 milliard de francs , dont 1,2 mil-
liard concerne les investissements.

On peut s attendre à des résultats positifs
pour les années 1978 à 1982. C'est ce qui res-
sort du plan financier qui est fondé sur
l'hypothèse que le renchérissement ne
dépasse pas 3% , que le tra fi c augmente de
2 % par année et que la politi que en matière
de personnel et d'investissements demeure
axée sur la stabilité.

Si ces moyennes n 'étaient pas réalisées
(renchérissement plus fort et trafi c plus fai-
ble) , les bénéfices diminueraient rapidement.
Un pour cent de renchérissement coûte
45 millions à l'entreprise. On peut donc
prévoir des exercices excédentaires sans qu 'il
soit nécessaire d'augmenter systématique-
ment les taxes. (Suite en page 15)

Un rocher s'est abattu sur cette maison de Phoenix , dans l'Etat de l'Arizona.
(Téléphoto AP)

CHICAGO (REUTER). -Une nouvelle
tempête s'est abattue jeudi sur les grandes
plaines et le Midwest des Etats-Unis. La
couche de neige atteint 30 centimètres.

Des écoles et aéroports ont été fermés ,
des routes bloquées , et il y a eu de nom-
breux accidents de la circulation.

La région la plus affectée se situe à la

li gne de démarcation entre le Kansas et le
Nebraska.

On prévoyait que les précipitations à
Chicago pourraient atteindre les douze
centimètres. Deux mètres et demi de
neige sont déjà tombés cette saison.

La nouvelle vague de froid ne facilite
pas la solution des problèmes causés par la
longue grève des charbonnages.

Les Etats-Unis sous la bourrasque
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<=> SECURA
Raymond Nater-Neuchâtel

Seyon 12 " 0 (038) 25 57 01
l'assurance qui a du cœur

060733 R

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

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

Ce soir à 20 h 15
CORNAUX - halle de gymnastique

Soirée musicale
FANFARE L'UNION

avec le Jodler club, l'Echo du Val-de-Ruz.
Dès 23 h, BAL

avec l'orchestre Errijean 's 072666 1

Yvan et Jeannette
RENEVEY-CUCHE ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Jean-Philippe
le 3 mars 1978

Maternité Bellevaux 26
Pourtalès 2000 Neuchâtel

071225 N

Willy et Raymonde
SCHMUTZ-CHAVAILLAZ sont heureux
d'annoncer la naissance de

Céline
3 mars 1978

Maternité Récille 2d
de Landeyeux 2520 La Neuveville

071100 N

f .r. T ' - ..- ¦. . - : - :¦ ¦ ¦ - ¦ ¦  ¦

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

Valérie
28 lévrier 1978

Maternité Parcs 69
Pourtalès Neuchâtel

072617 N

Chèvrerie de Nods
60 cabris sont nés

Visite samedi 4 mars, de 10 h à 12 h,
'et de 14 à 16 heures 072604 T

L'OASIS, LA PRISE-IMER h
Week-end biblique s

avec M. Arthur Muhl < *¦
Ce soir à 20 heures

Dimanche 5 mars à 10 heures et 14 h 30
Renseignements : tél. 31.58.88

EGLISE CATHOLIQUE DE PESEUX
dimanche 5 mars à 17 heures

CONCERT
trompette et orgue

Jean-Jacques Aubert -
Claude Pahud 0725137

Ce soir dès 20 heures
au Cercle national, à Neuchâtel

DERNIER SAMEDI DE LOTO
Spécial viande et alimentation

Société aquariophile de Neuchâtel et environs
SUPERBES QUINES

dont : 2 porcs débités, montre, lapins,
salamis, cageots garnis, etc., etc.

Pas de quines au-dessous de Fr. 7.-
072580T

e 

Demain à La Rotonde
de 9 à 12 et de 14 à 17 h

Bourse
aux timbres
EXPOSITION

Table des jeunes Entrée libre 071713 T

BEVAIX — AU TRIN-NA-NIOLE
samedi et dimanche 4 et 5 mars 1978,

de 10 h à 21 heures

Exposition
de PATCHWORK

Entrée libre 07i056 T

GALERIE DU CHÂTEAU
Château 7, Peseux

Vernissage De Chambrier
aujourd'hui dès 16 heures
Exposition ouverte du 5 au 25 mars
du mercredi au dimanche
de 15 h à 18 heures. 071174 T

Jardinerie du Mail m m

Réouverture |jj\
le 3 mars ri
Arbres - arbustes
fruitiers - rosiers - engrais

| produits antiparasitaires
tourbe - terreau
couches - serres

j outillage de jardin
dalles - fosses à déchets

Tout pour le jardin »
\ au même endroit li !

Chemin des Mulets 1-3
Tél. 211121

072717T

0137B2 T

INSTITUT NEUCHÂTELOIS
Aula de l'Université de Neuchâtel
Samedi 4 mars, à 17 heures

Remise du Prix 1978
au botaniste Claude Favarger

Conférence Georges Mangenot
de l'Institut de botanique
de l'Université de Paris.
Entrée libre. 070309 1

i Invitation
ï aux semaines du

| RIDEAU FISBA
I Portes ouvertes £
I Portes-Rouges 131-133 S
ffl. °

BEVAIX, GRANDE SALLE
Ce soir à 20 heures

CONCERT
par la fanfare l'Avenir

DANSE avec l'orchestre Faby
dès 22 h 30 072669 1

HALLE DE GYMNASTIQUE - CORCELLES
Ce soir

GRAND BAL DU F.-C.
dès 21 h, orchestre
«The Rebels » (5 musiciens).072460 1

«..?-): Ça aoir.. iiKiT i vj.t.-K
. £'" SALLE DES SPECTACLES, PESEUX

SOIRÉE ANNUELLE
des accordéonistes de la Côte
avec la participation
des accordéonistes de BULLE.
Dès 22 h 30 :

DANSE
Orchestre «BARBATRUC» 0650877

Ce soir, à 20 h 15
HALLE DE GYMNASTIQUE

DE FONTAINEMELON

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la Société de gymnastique

072558 1

SALLE DE GYMNASTIQUE SERRIÈRES
Samedi 4 mars 1978 à 20 heures

Soirée annuelle de la SFG
Serrières et sous-sections

dès 23 h, DANSE avec «PUSSYCAT»
072737 T

LA COUDRE SfATSEu
S O I R É E  du choeur d'hommes

S « Echo de Fontaine-André »
g Dès 23 h 30 D A N S E
Ê Prolongation d'ouverture autorisée

Le sentier des justes est comme une lumière
dont l'éclat augmente jusqu 'à ce que le jour soit
dans sa splendeur.

Prov. 4:18.
1 . , 1 .. .

Monsieur Georges Ducommun-Randin , aux Ponts-de-Martel ;
Le pasteur et Madame Jean-Pierre Ducommun et leurs enfants François-Xavier et

Vincent , à La Neuveville ;
Madame et Monsieur Jean-Claude Jacot-Ducommun et leurs enfants Frédéric et

Stéphanie , à Neuchâtel ;
Sœur Marguerite Randin , à Saint-Loup ;
Mademoiselle Marie Randin, aux Ponts-de-Martel ;
Monsieur et Madame Pierre Randin , au Locle, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Samuel Randin , aux Ponts-de-Martel , leurs enfants et

petits-enfants ;
Mademoiselle Marguerite Pucommun, aux Ponts-de-Martel ;
Madame Robert Ducommun, aux Ponts-de-Martel , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Marcel Lenhardt-Ducommun , à Lausanne et leurs enfants ;
Monsieur et Madame René Ducommun, à Bôle, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur René Clerc-Ducommun, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean Ducommun, aux Ponts-de-Martel , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur John Lenhardt-Ducommun, aux Ponts-de-Martel , ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Georges Blanc-Ducommun, à Bienne, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri Ducommun, aux Ponts-de-Martel , leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Robert Frésard-Ducommun, aux Ponts-de-Martel et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Gérald Ducommun, aux Ponts-de-Martel et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Roger.Ducommun, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et

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

Madame

Georges DUCOMMUN
née Irène RANDIN

leur chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et amie, que Dieu a rappelée à Lui, à la suite d'une très longue maladie, dans sa
71mc année.

Ma grâce te suffit.

Les Ponts-de-Martel , le 2 mars 1978.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 6 mars 1978.

Culte à l'église des Ponts-de-Martel à 13 heures.

Veuillez penser à l'Institution des diaconesses
de Saint-Loup, CCP 10-1493 Lausanne

065159 M

t
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4:7.

Madame Georges Matthey, ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Jean-Claude Droz et leurs filles Valérie et Eve, à Peseux,
Madame et Monsieur Maurice Bettelini et leur fils Tullio , à Magliaso,
Monsieur Jean-Marc Matthey,
Monsieur Georges-Armand Matthey, à Genève, et sa fiancée ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marc-Ami Matthey ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Johann-Jakob Maron ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

1 Monsieur

Georges MATTHEY
leur très cher et regretté époux, papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin, par-
rain , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , des suites d'accident , dans sa 58m<; année.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, le 2 mars 1978.
(Route du Vanel 29).

L'incinération aura lieu lundi 6 mars, à La Chaux-de-Fonds.

Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Veuillez penser au Centre IMC, La Chaux-de-Fonds, CCP 23-5511.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072027 M

Le comité de la fanfare «L'Harmo-
nie», Les Geneveys-sur-Coffrane a le
pénible devoir d'annoncer à ses membres
et amis le décès de

Monsieur

Georges MATTHEY
ancien membre du comité et membre
honoraire.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille. 071102 M

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

Monsieur Georges MATTHEY
membre de la société depuis plusieurs
années et père de Monsieur Jean-Marc
Matthey, membre de la société.

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

Le comité
072030 M

L'Association suisse des cadres techni-
ques d'exploitation, section de Neuchâtel
et environs, a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de

Monsieur Georges MATTHEY
membre de notre section depuis de nom-
breuses années et dont nous garderons un
très bon souvenir. 072031 M

La Société fédérale de gymnastique
des Geneveys-sur-Coffrane a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges MATTHEY
père de Jean-Marc , membre actif de la
société.

Pour les obsèques, prière de se référe r à
l'avis de la famille. 071240 M

Le comité et les membres du Cercle démocratique des Geneveys-sur-Coffrane ont
le profond regret de faire part du décès survenu accidentellement le 2 mars 1978 de

Monsieur

Georges MATTHEY
membre actif de la société, dont il fut le caissier durant plusieurs années. Nous garde-
rons de ce cher ami un souvenir ému.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 071820 M

Le comité et les membres du groupement des intérêts communaux des Geneveys-
sur-Coffrane ont le pénible devoir de faire part du décès survenu accidentellement le
2 mars 1978 de

Monsieur

Georges MATTHEY
membre du comité, ancien conseiller général et membre de plusieurs commissions.
Nous déplorons la fin tragique de cet ami sincère et dévoué duquel nous conserverons
un souvenir durable.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 071821 M

La direction et le personnel de la fabrique Kocherhans CKF SA aux Geneveys-
sur-Coffrane ont le pénible devoir de faire part du décès survenu âccidehtelleS'ent ïe
2 mars 1978 de ,. 5

- ¦ •' -- • ¦  ' y -̂f. .- vV:v ' . . . ..- '*&& I
Monsieur

Georges MATTHEY
Sa récente et active collaboration nous avait fait apprécier, hélas trop peu de

temps, son ardeur et ses compétences professionnelles. Nous garderons de Monsieur
Georges Matthey le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 071323 M

Le conseil d'administration, la direction, le personnel des entreprises Esco SA et
Le Prélet SA aux Geneveys-sur-Coffrane, ont le douloureux devoir de faire part du
décès, dans sa 58mi; année, de leur collaborateur et ami

Monsieurê

Georges MATTHEY
chef d'exploitation

survenu accidentellement, le 2 mars 1978.

Pendant plus de 28 ans au service des entreprises, il leur a donné le meilleur de
lui-même.

Nous garderons de lui le souvenir d'un homme capable, actif , dévoué, au cœur
généreux qui , en toute modestie, a su faire rayonner dans son entourage un esprit de
justice.

L'incinération aura lieu lundi 6 mars, à 10 heures, au crématoire de La Chaux-
de-Fonds. 072028 M

Le Club neuchâtelois d'aviation a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Valentin SCHMIDLIN
membre actif du groupe vol à voile. Il
conservera de lui le meilleur souvenir.

. , , - • • ¦¦ .-¦ y • ¦ ,. -,.¦ -,- .:, ¦ ¦ ,r .p72618M

Madame Maurice Bloch ;
Madame Jean-Pierre Schonvald ;
Monsieur et Madame Roger Ditesheim,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Georges Ditesheim , ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Raymond

Otten-Sooser, leurs enfants et petits-
enfants ;

. Madame Jean Kiehl, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame Huguette Bloch et ses enfants ;
,- -¦ Monsieur et Madame Anthony Drey-
f uss et leurs enfants ;

Monsieur et Madame André Ducret et
leur fils;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Maurice BLOCH
survenu à Cannes le 27 février 1978.

L'ensevelissement a eu lieu à La
Chaux-de-Fonds, le vendredi 3 mars
1978.

Domicile de la famille :
29, rue de la Paix ,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part
072029 M

24a , rue du Seyon, 2000 Neuchâtel. Entreprise
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 26 février. Duvanel , Caro-

le-Rachel , fille de Michel , Neuchâtel , et de
Marianne, née Reicherter. 28. Steiner, Valérie,
fille de Bernard-René , Neuchâtel , et de Nicole,
née Marcacci. V mars. Rocacher, Baptiste, fils
de François-Jacques-Marie, Cressier, et de
Myria m, née Simon. 2. Carrasco , Sonia , fille de
José, Neuchâtel , et de Patrocinio , née Arroyo ;
Marty, Jennifer-Isabelle , fille de Walter , Neu-
châtel , et de Henriette-Alice, née Stauffer.',

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 3 mars . Gentil,
Marcel-André , et Buchwalder née Schrriid-
ihàusler, Cécile, les deux à Neuchâtel.

IN MEMORIAM

Ghislaine DuBOIS-TAVIER
4 mars 1976 - 4 mars 1978

Ton doux souvenir reste toujours gravé
en nous.

Ton mari, ta famille

2068 Hauterive
4183 Xhoris (Belgique) 072454 M

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

Madame

Marcel RICHOZ-PETTER
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Neuchàtel, mars 1978. 072S86 x

Mademoiselle Simone Perrin et famille,
très touchées des nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues, lors du
décès de leur chère maman et parente,

Madame

Laure PERRIN-ALLISSON
remercient très sincèrement les personnes
qui ont pris part à leur douloureuse
épreuve par leur présence, leurs messa-
ges, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elles les prient de trouver ici l'expression
de leur vive reconnaissance.

Couvet, février 1978. 072966 x

IN MEMORIAM

Marthe ETTER
dite «Pépée SUNIER »

5 mars 1977 - 5 mars 1978

Ton inoubliable souvenir est plus vivant
que jamais dans nos cœurs.
Dans le cruel silence de la séparation , il
n'y a pas d'oubli pour ceux qu 'on aime.

I Madame Sunier
et ses enfants

072505 M

Le comité et les membres du Club des
amateurs de billard de Neuchâtel ont le
regret de faire part du décès de

Jean-Pierre FRIEDEN
membre fondateur et membre d'honneur
du club.

Son affabilité et sa bonhomie resteront
présentes à la mémoire de tous ses amis.

071097 M

| Le tirage au sort que TEXTILES AMBIANCE SA a Organisé à l'occasion du §
j  transfert de son magasin de Peseux à Neuchâtel, Passage Max-Meuron 4, a =
| désigné Madame Antoinette Degrandi d'Enges. Nous voyons sur notre s
= photo l'heureuse gagnante qui reçoit les 5000 Fr. de la main du respon- =
3 sable de TEXTILES AMBIANCE SA, Monsieur K. Keller, en présence de i
£Î Mme A. Guillet, gérante du magasin. (Photo BAILLOD) =
1 072607 R |
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«Sienne et San Gimignano », une conférence
du professeur Alessandro Vigevani au Centre culturel italien

Présenté par M mc Loosli qui présidait la
séance, le professeur Alessandro Vigeva-
ni, de l'Université de Gra z, a donné
récemment, dans le cadre du Centre
culturel italien, une conférence avec
diapositiv es sur «Sienne et San Gimigna-
no» . Les personnes qui se réjouissaient
d'entendre un bel exposé préludant à une
redécouverte de ces deux villes d'art
auront sans doute été quelque peu déçues
par le caractère improvisé de cette confé-
rence, de même que par la qualité plutôt
médiocre des projections. En fait ,
M. Vigevani s 'est comporté un peu
comme s'il avait devant lui une classe
d'élèves secondaires. Après avoir pa rlé
une vingtaine de minutes, il s 'arrêtait

déjà pour demander à ses auditeurs quel-
que peu éberlués de lui pos er des ques-
tions. Il y répondit d'ailleurs avec beau-
coup de bonne grâce et d' un bout à l'autre
de la soirée maintin t une atmosphère de
franche gaieté qui lui valut des app laudis-
sements nourris.

Sienne , dont le nom rappelle celui de la
Seine, a probablement une origine celti-
que. A l'époque romaine, c'était un bourg
sans importance particulière. Auss i la
vra ie personnalité de cette ville célèbre
date-t-elle du Moyen âge. Dans sa rivalité
avec Florence , Sienne incarn e l'attache-
ment au passé, l'irrationnel et la magie,
alors que Florence incarne la clarté , la
raison, l'élan vers l'avenir. Parmi les vil-

les de Toscane, Sienne fut la dernière à
conserver son indépendance.

EN PLEIN MOYEN ÂGE
Qu 'est-ce que la fête du Palio ? Un

événement tra ditionnel , patriotique et
sportif. Il serait injuste de dire qu 'il ne
dure plus aujourd 'hui que par l'intérêt
que lui portent les touristes, car les fêtes
du même genre que l'on a tenté d'organi-
ser dans d' autres cités italiennes ont
échoué. Et les rites, les costumes, tout ce
qui caractérise cette grande fête , tout cela
est vraiment d'époque. On est alors en
plein Moyen âge, ou plutôt en p leine
Renaissance. Pourpoints , boucliers, hal-
lebardes, bannières, toques et p lumes
disent avec une fidélité remarquable la
grâce et l'élégance de cette époque où la
vie était une fête perpétuelle.

M. Vigevani présenta ensuite les sites et
les monuments. C'est la grande place de
Sienne , avec le palais communal, la célè-
bre tour del Ma ngia, le portique, la
f ontaine Gaia et ses bas-reliefs dont les
orig inaux sont aujourd'hui au musée.
C'est la cathédrale avec sa façade com-
plétée au cours des siècles, et l'intérieur
où règne toujours une grande pureté de
sty le. Voici la célèbre chaire de Nicola
Pisano avec ses animaux. Et la Bibliothè-
que Piccolomim avec les ravissantes pein-
tures de Pinturicchio ? Le conférencier a
oublié d'en parler.

Ce sont ensuite les chefs-d' œuvre de la
peinture siennoise , les Ma dones de Duc-
cio et de ses successeurs, et surtout la
décoration du pala is communal: la
«Ma esta » de Simone Ma rtini, le fameux
condottiere Guidoriccio da Fogliano
caracolant avec une fierté tranquille dans
un paysage désert, le bon et le mauvais
gouvernement d'Ambrog io Lorenzetti.
Puis les peintres ultérieurs influencés par
Léonard de Vinci, le Sodoma et Beccafu-
mi.

De San Gimignano, le conférencier n'a
malheureusement pas eu le temps de
parler bien longuement. On revit
plusieurs fois les fameuses tours, autrefois
au nombre de septante, et qui
aujourd'hui ne dépassent guère la dizai-
ne, mais qui font encore beaucoup
d'impression. Et quelques chefs-d' œuvre
picturaux, comme «La mort de Sainte-
Fine » de Ghirlandaio et «Le tnartyre de
saint Sébastien» de Benozzo Gozzoli.

P.-L. B.

L'autoroute du pied du Jura
On va donc remettre ça et se bagarrer une fois de

plus au sujet de l'autoroute N 5 (pied du Jura).
Les Neuchâtelois et leurs voisins sont les victimes

d'erreurs de taille commises à leur détriment. Et
d'abord cette «croix» routière qui devait , paraît-il,
desservir suffisamment la Suisse et permettre de la
traverser en suivant à peu près les quatre points car-
dinaux. Conception parfaitement fausse des planifi-
cateurs fédéraux puisque l'autoroute doit permettre
de relier rapidement entre elles les principales villes
du pays. L'artère du pied du Jura était reléguée au
troisième rang qui n'est plus même celui d'une auto-
route. La seule voie importante de la Suisse romande
devait passer par la vallée de la Broyé.

A remarquer que la même erreur a failli être com-
mise pour les chemins de fer, mais l'opposition avait
réussi là à gagner la partie.

La lourde erreur de Berne n'avait du reste fait
naître aucune opposition organisée du pied du Jura.

Les hommes qui étaient au pouvoir à ce moment por-
tent une lourde responsabilité. On leur doit les
secteurs à trois pistes, solution bâtarde et dangereu-
se, le massacre scandaleux de la rive gauche du lac de
Bienne et la stupidité (le mot n'est pas trop fort) du
cas de Neuchâtel ville où l'on a construit tant à l'est
qu'à l'ouest une entrée à quatre pistes sans se soucier
de la manière dont on traverserait le centre de la cité.

Et maintenant? Eh bien, maintenant, disons qu'il
n'y a plus de bêtises à faire. Cela suffit comme cela !
Les Fribourgeois qui ont réalisé leur traversée est-
ouest ont au moins vingt ans d'avance sur nous et
cela coûtera cher au tourisme et à l'économie neuchâ-
teloise!

Malgré ce retard, il faut réaliser le plus tôt possible
(mais ce sera long quand même) l'autoroute de
deuxième classe Yverdon-Soleure et renoncer au
tronçon dès lors inutile d'Yverdon à Morat. jyj yy

La protection de la personnalité
face à l'informatique

« Crises de la société industrielle »

La cinquième et ultime conférence publi-
que du cycle « Crises de la société industiel-
le » fut consacrée au problème de la protec-
tion de la personnalité face à l'informati-
que. Le doyen M. Rousson déclara que le
succès remporté par ce cycle de conféren-
ces incitera la faculté de droit et des scien-
ces économiques à répéter l'expérience
l'année prochaine, car l'Université se veut
au service de la cité et en contact avec elle.

L'ORDINATEUR ET LA VIE PRIVÉE

Le professeur François Béguin, informa-
ticien, exposa le côté technique du problè-
me. L'essor fantastique qu'à pris l'informa-
tique peut être illustré par deux chiffres. Le
premier ordinateur fut commercialisé en
1951 alors qu'aujourd'hui il en existe plus
de 300.000 dans le monde ! L'ordinateur
présente six dangers potentiels dont
l'accumulation d'informations sur l'indivi-
du car beaucoup d'administrations travail-
lent avec des ordinateurs, rassemblant des
informations relatives à la vie scolaire,
médicale, militaire, fiscale, etc.. De
nouveaux moyens techniques permettent
de stocker un très grand nombre d'informa-
tions dans un minimum de place. L'intégra-
tion des données par la création de

« banques de données », qui se distinguent
d'un simple fichier par leur structure. Ces
banques de données permettent de traiter
plusieurs informations en une seule opéra-
tion et le traitement de ces données permet
ensuite de créer des informations nouvel-
les. La diffusion des données représente
également un danger non négligeable. Des
ordinateurs peuvent être reliés entre eux
par des lignes téléphoniques ou par satelli-
te. Une fausse information qui se trouverait
dans un ordinateur aurait des conséquen-
ces bien plus graves qu'une erreur dans un
fichier traditionnel. Enfin, le nombre
d'ordinateurs en service augmente
constamment, une unité ne valant plus
qu'un dixième de ce qu'elle coûtait en 1960.

QUI ET QUOI?
Trois questions sont à résoudre : quelle

information peut être traitée, dans quel but
peut-elle l'être et qui aura accès à cette
information? La première législation fut
celle de la Suède en 1974. Depuis, d'autres
pays ont adopté des règles relatives à
l'utilisation des ordinateurs, par exemple
les Etats-Unis, la France et la RFA.

M. Jean Guinand, professeur de droit
privé, exposa ensuite quelle est la situation
juridique actuelle en Suisse. II rappela que
les libertés, la vie privée, l'honneur et le
crédit d'une personne peuvent être mis en
péril par les «banques de données ». En
1973 et 1974, le Conseil de l'Europe adopta
deux résolutions pour harmoniser les
législations des Etats membres sur l'utilisa-
tion privée et étatique dans banques de
données. Les libertés sont garanties en
Suisse par la Constitution et la Convention '
européenne des droits de l'homme. La vie
privée l'est par l'article 28 du Code civil. Le
juge peut selon cette disposition intervenir
si trois conditions sont remplies : l'existen-
ce d'un intérêt personnel protégé, l'atteinte
à cet intérêt et l'illicite de cette atteinte.

La loi protège la vie privée de l'individu
par opposition aux faits et gestes de la vie
publique. La jurisprudence a développé et
précisé la notion des faits et gestes appar-
tenant à la vie privée et qui sont protégés
contre la divulgation. L'enregistrement
d'un tel fait constitue déjà une atteinte au
sens de l'article 28 du Code civil. La divulga-
tion est illicite à moins que la loi ne la per-
mette, que l'intéressé y consente ou qu'un
intérêt supérieur la justifie. Mais cet arti-
cle 28 ne suffit pas. Son principal défaut
réside dans le fait que le juge ne peut inter-
venir qu'après l'atteinte. II faudra cepen-
dant être renseigné sur le contenu des
fichiers et le cas échéant pouvoir en
demander la rectification ou la suppres-
sion. De plus, il conviendrait d'instituer une
responsabilité causale du propriétaire de la
«banque de données » pour le dommage
causé illicitement. C'est d'ailleurs ce que
prévoit un avant-projet de loi révisant
l'actuel article 28.

RIEN N'A ENCORE ÉTÉ FAIT...

M. Philippe Bois, professeur de droit
administratif et de législation sociale,
aborda dans la troisième partie de la confé-
rence le problème de l'utilisation de
l'informatique du point de vue du droit
public. II rappela tout d'abord que le Conseil
fédéral avait promis en 1972 déjà de
s'occuper du problème mais qu'en dépit de
plusieurs interventions parlementaires,
rien n'a été fait. Une intervention directe de
l'Etat dans le secteur privé semble être pos-
sible même si pour des raisons politiques
une révision de la Constitution fédérale

paraît inévitable.
Le grand problème est cependant celui

de la surveillance des agissements de l'Etat
lui-même. Commission parlementaire,
médiateur ou surveillance par l'exécutif
lui-même? La Confédération pourra-t-elle
imposer aux cantons des règles minimales
concernant l'utilisation des ordinateurs pai
les cantons et les communes ? Toutes ces
questions doivent être résolues sans tarder.
M. Bois examina ensuite la loi genevoise en
la matière. II constata qu'elle n'est pas très
efficace étant donné que l'individu n'a pas
le droit d'être renseigné sur les informa-
tions qui le concernent et que c'est l'exécu-
tif lui-même qui contrôle l'administration...

Les trois conférenciers ont le mérite
d'avoir exposé clairement les différents
problèmes que crée l'utilisation de l'infor-
matique pour la protection de la vie privée.
II est nécessaire de légiférer maintenant,
avant qu'il ne soit trop tard. La discussion
qui suivit la conférence montra d'ailleurs à
quel point le public est déjà sensibilisé.

M. A.

A la commission scolaire de Peseux
La commission scolaire de Peseux s'est

réunie dernièrement. Elle a procédé à
l'engagement de M"" C. Prince-Ganière,
d'Auvernier, en remplacement de Mme
M. Richard-Jeanrichard qui, dans l'attente
d'un heureux événement, avait donné sa
démission pour le 28 février. Une petite
cérémonie a marqué le départ' de
Mmo Richard. Au cours de ses treize ans
d'enseignement à Peseux (classe de
deuxième année), Mmo Richard a su se faire
apprécier par la qualité de son enseigne-
ment, l'attention et l'affection portées à ses
élèves, sa constante bienveillance à l'égard
du prochain. Les autorités scolaires espè-
rent d'ailleurs garder certains contacts avec
Mm0 Richard qui, par exemple, pourrait être
appelée à effectuer divers remplacements.

La commission scolaire a noté avec satis-
faction que le camp de ski de La Lenk (6-

11 février pour le degré secondaire) s'est
déroulé dans de bonnes conditions. Aucun
accident ne s'est produit, pour la deuxième
année consécutive. Puisse-t-il en être ainsi
f̂e'ngtemps enco?e ! Quant aux trois jour-
nées de sport (4me et 5m" années) elles se
sont déroulées les 16 février, 2 et 3 mars
aux Bugnenets. Le camp de ski ainsi que les
journées de sport sont placées sous la
direction de M. G. Montandon, administra-
teur des écoles de Peseux et instructeur de
ski.

Le bureau de la commission scolaire,
siégeant le 2 mars, a pris acte de la démis-
sion, pour des raisons professionnelles, de
Mme Rosemarie Polier comme trésorière de
la commission scolaire. Mme Polier avait été
nommée le 29 juin 1976, au début de
l'actuelle législature. D'autre part, le bureau
a désigné Mm0 Y. Lohr comme céléguée de
la commission scolaire au comité de la
bibliothèque publique dont on connaît le
développement actuel.

Les prochaines vacances auront lieu du
vendredi 24 mars au samedi 8 avril, la
rentrée étant fixée au 10 avril. Quant aux
vacances d'été, elles sont fixées du jeudi
6 juillet au samedi 19 août, la rentrée étant
prévue le 21 août. Enfin, la fête de la
jeunesse aura lieu le samedi Ie'juillet.

« L'économie politique dans (Impasse », par M. Guido PuSt
Les conférences publiques de la faculté de droit et des sciences économiques

Le problème de l'économie politique
dans le monde contemporain a attiré
récemment un public nombreux et intéres-
sé à l'Université. Le conférencier, M. Guido
Pult, actuellement chef de travaux en scien-
ces économiques, a fait valoir ses qualités à
la fois de théoricien, de praticien mais aussi
de pédagogue. A l'aide de nombreux
exemples parfaitement choisis, de quel-
ques schémas explicites, le tout agrémenté
de nombreuses pointes d'humour, il est
parvenu à expliquer de manière fort com-
préhensible les grandes controverses ,
actuelles de la science économique et leurs
fondements.

DEUX FORMES DE CONTESTATION

La crise que traverse l'économie politi-
que dominante, appelée souvent «crise
d'identité », dérive à la fois de sa contesta-
tion par d'autres écoles de pensée et de sa
mise en question par les événements
récents. Sur le plan des idées, on retiendra
l'attaque des « monétaristes », qui estiment
qu'en laisser-faire parfait, on atteint auto-
matiquement le niveau du plein-emploi. A
la suite d'expériences peu concluantes,
notamment aux Etats-Unis et au Chili, les

adhésions à cette position tendent cepen-
dant à diminuer.

Plus importante du point de vue de le
théorie, la critique élaborée par l'a Ecole de
Cambridge » a mis à nu les incohérences de
la doctrine dominante de la répartition du
revenu, laquelle n'est valable que dans une
économie de type pré-industriel.

Au niveau des faits, les difficultés rencon-
trées dans la lutte contre la récesssion onl
démontré l'insuffisance des recettes
keynésiennes. En effet, contrairement à ce
qu'on peut lire dans les manuels, une poli-
tique monétaire et budgétaire engendrerait
une forte hausse des prix avant que le
niveau de plein-emploi n'ait été atteint.

Une telle augmentation des prix serait due
à la hausse des cours des matières premiè-
res, suite à de fortes pénuries, mais aussi
aux conséquences du plein-emploi sur le
comportement des salariés. En effet, lors-
que le chômage ne menace guère, la capa-
cité revendicative des travailleurs devient
plus forte, et parallèlement augmentent
l'absentéisme, le freinage, le taux de rota-
tion de la main-d'œuvre... En définitive, tout
ceci se traduit par des gains de productivité
réduits, donc par une inflation plus élevée.
Avec l'augmentation du revenu des ména-

ges et des prestations des assurances
sociales, le seuil de chômage atteint un
niveau bien supérieur à celui que prévoyait
Keynes.

OUI MAIS...
Pour éviter les menaces de tensions

sociales d'un chômage excessif comme
d'une inflation démesurée, les gouverne-
ments ont ainsi été amenés à choisir des
objectifs de croissance modérée. De plus en
plus se répand aussi la proposition, pour
lutter contre le chômage, de réduire la,
durée du travail. A plus long terme, seule
une modification de la structure productive
pourrait atténuer la dépendance à l'égard
des matières premières rares, notamment
du pétrole, estime-t-on généralement.

Cette ligne de pensée néglige cependant
l'action contre les causes de mécontente-
ment qui poussent les salariés à la revendi-
cation et à l'indiscipline. Elle ne peut de ce
fait prétendre réduire le chômage en-
dessous d'un seuil relativement élevé.

DES SOLUTIONS DE LONGUE HALEINE

Les limites relevées par le conférencier
conduisent à envisager d'autres solutions.

en particulier encou rager les efforts visant à
améliorer le contenu du travail, et cherchei
à réduire les inégalités en matière de répar-
tition du revenu, mais aussi du pouvoir.
Considérer les problèmes à leur base consti-
tuerait déjà un progrès substantiel. Les
mesures à prendre seraient assurément de
longue haleine, mais certainement plus
proches de l'intérêt général que la solution
actuelle de la pure répression. On constate
donc que les moyens de lutter contre le
chômage échappent de plus en plus aux
économistes pour entrer dans le domaine
des autres sciences sociales.

Si l'économie politique reconnaît ses
limites, si elle est ouverte à la critique reçue,
sa « crise d'identité » peut se transformer en
simple crise de croissance. Sa nouvelle
« identité» en ressortirait plus robuste que
l'ancienne.

Vivement applaudi, cet exposé de
M. Pult, aura permis à de nombreux audi-
teurs de faire le point sur leurs connaissan-
ces économiques, et de bénéficier d'un utile
schéma de réflexion face à la complexité de
la crise actuelle et aux nombreuses explica-
tions des diverses écoles de pensée actuel-
les. D. H.

Le substitut du
procureur général

démissionne
Elu en 1969 au poste de substitut du

procureur général , M. André Perret ,
avocat et notaire à La Chaux-de-
Fonds , ne sollicitera pas un renouvel-
lement de son mandat lors des pro-
chaines élections judiciaires. En effet ,
M. Perret ne peut plus , faute de temps,
concilier ses obligations professionnel-
les personnelles avec celles qu 'exigent
de lui sa fonction au ministère public
du canton. Précisons que depuis quel-
ques années déjà , les charges inhéren-
tes au ministère public n'ont fait que
s'accroître dans une très large propor-
tion.

Il n 'est donc pas exclu que l'Etat
envisage de créer dorénavant un poste
de substitut du procureur général à
plein temps, comme l'exigerait logi-
quement le volume toujours plus
considérable d'affaires à traiter. Des
noms, pour le remplacement de
Mc Perret , sont bien sûr déjà avancés
dans les coulisses du monde judiciaire.
Il est bien sûr encore trop tôt pour les
dévoiler. Et , en définitive , c'est au
Grand conseil qu 'il appartiendra de
fixer son choix.

Le soleil ? On n'y croyait plus !

• COMMENT rester de glace sous ce soleil régénérateur venu hier inonder Neuchâ-
tel ? Tant de charme printanier caressé par des rayons si longtemps attendus méri-
tait bien une promenade paresseuse le long des quais et qu'on s'y arrête pour cette
jeune personne... (Avipress-J.-P. Baillod)

• UN scooter Vespa, de couleur gris
métallisé et portant la plaque
«NE 3860», a été volé dans la nuit du
28 février au 1"mars devant le Cercle
des travailleurs.

Scooter volé

de Berne
ont reçu M. Pierre Aubert
Mercredi, au cours de sa traditionnelle

soirée du 1" Mars, la Société des Neuchâte-
lois de Berne a reçu le conseiller fédéral
Pierre Aubert. Après avoir souhaité la bien-
venue à ce nouveau Neuchâtelois des
bords de l'Aar, le président Jean Perret
donna la parole à M. François Jeanneret,
président du Conseil d'Etat, qui apporta le
message du gouvernement. La bienvenue
fut aussi souhaitée au chancelier d'Etat
Jean-Claude Landry, qui était pour la
première fois parmi les Neuchâtelois de la
Ville fédérale. Le traditionnel «souper
tripes » a réuni 130 personnes, participation
record dans les annales de la société.

• Les Neuchâtelois

(C) Les trois partis politiques ont marque ie
130"" anniversaire de la République parles
traditionnels « soupers » de circonstance. A
la Croix-Blanche, les radicaux étaient plus
de 60 pour accueillir le conseiller d'Etat et
Mm* André Brandt. M. Brandt fêtait aussi
son premier 1er Mars de Conseiller d'Etat à
Cressier. Ce geste fut fort apprécié.
M. Brandt souligna combien le dialogue
entre citoyens et autorités était important.
Ces dernières n'ont pas la tâche facile,
même en cas de difficultés. Le toast à la
patrie a été porté par M. Jean-Michel
Haemmerli , député. La partie récréative qui
suivit a été animée soit par le président
Fred-A. Baer, soit par Mmo Marguerite
Berger.

Le parti libéral, lui, se réunissait à l'hôtel
de la Couronne. Les 38 participants appré-
cièrent vivement l'exposé de leur ancien
président cantonal, le professeur Rémy
Scheurrer qui parla de l'histoire du vigno-
ble de Cressier des années 1400 à 1700.

Quant aux socialistes, les quelque
25 membres se retrouvèrent au restaurant
du Chasseur, où leur président, M. Cyrille
Persoz, prononça l'allocution de circons-
tance.

• Le 1er Mars à Cressier

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

• VERS 13 h 30, une voiture conduite
par M. G. P., de Neuchâtel, débouchait
de la rue de la Raffinerie dans la rue des
Bercles , ce conducteur se dirigeant vers
la rue des Terreaux. Lors de cette
manœuvre, le véhicule de M. P. a obligé
un autre conducteur, M. L. S., de Neu-
châtel, qui montait alors la rue des Ber-
cles, à se dép lacer sur la gauche et à
freiner. L'arrière de la voiture L. S. a
alors été heurté par le cyclomoteur
piloté par M. J.-L. J., de Peseux, qui
n'avait pas respecté une distance suffi-
sante avec le véhicule qui le précédait.
Dégâts.

Le cyclomotoriste
était trop près...

Connaître les trésors
des musées

• LE syndicat d'initiative a présenté
dernièrement deux nouveaux dépliants
en couleurs destinés à mieux faire
connaître les trésors du Musée des
beaux-arts ainsi que du musée histori-
que du Palais Granvelle . Besançon
possède en effet de riches collections du
XVIII' siècle notamment, quelques
Courbet de qualité comme «La chasse à
cour» et des tableaux modernes (Métis-
se, Robert, Marquet, Picasso, Bonnard,
etc.). La Municipalité de Besançon a lar-
gement soutenu cette initiative cultu-
relle et touristique en même temps.

Besançon
ville jumelle

• LE peintre vénitien Giuseppe Domi-
nissini, qui expose ses œuvres à Neu-
châtel jusqu 'au 12 mars, a remis hier à
M. Jean Cavadini, au cours d'une petite
cérémonie qui s'est déroulée à l'hôtel de
ville, une de ses peintures sur Venise. Le
consul d'Italie, M. Eugenio Campo, ainsi
que le président du Centre culturel
italien, M. Vincenzo Tamburini, ont
souligné la signification symbolique du
don, qui veut être un remerciement de
Venise, par l'intermédiaire d'un de ses
peintres les plus connus, pour l'aide que
les Neuchâtelois ont donné pour la
sauvegarde de la Serenissima.

En acceptant ce don au nom du
Conseil communal, M. Cavadini a
déclaré que Venise appartient au
monde et tout le monde, donc, est tenu
d'aider à sauver ce miracle de l'art et de
l'histoire. II a beaucoup apprécié ce
signe d'amitié qui renforce encore les
liens cordiaux qui existent déjà entre les
Neuchâtelois et les Italiens, sous le
signe d'une même identité culturelle et
de l'amour pour l'une des plus belles
expressions de l'esprit humain.

Manifestation
d'amitié

italo-suisse

Ouverture de lu pêche en rivière :
264 truites en... moins !

• QUE d'eau à l'occasion de l'ouver-
ture de la pêche en rivière le 1" mars !
Personne ne s'en plaindra, évidemment
puisque de telles conditions sont favo-
rables aux amateurs de la gaule.

Le long des rives de l'Areuse, de
Saint-Sulpice à Boudry, les pêcheurs
étaient bien répartis ce qui, naturelle-
ment, augmentaient les chances de
prises. Pas étonnant dès lors que le
concours organisé par la Société des
pêcheurs en rivière de Neuchâtel-Val-
de-Ruz et environs ait connu un franc
succès. Sur 96 pêcheurs inscrits, 60 ont
été classés péchant 264 truites soit un
poids total de 55,645 kilos. En 1977, 64
pêcheurs avaient pris 331 truites pour
un poids total de 52,38 kilos et la plus
grosse «capture» du concours de l'an
dernier accusait 1 kg 495...
• Voici les principaux résultats :
1. Michel Dubey, 8 truites, 3205

points; 2. Gérard Arnaud, 8, 3180; 3.
Stéphane Szwek, 8, 3070; 4. Henri
Hossmann, 8, 2880; 5. Jean Weber, 8,
2810; 6. Annibale Cresci, 8, 2690 (tous
ont reçu un gobelet) ; 7. Salvatore
Sinardi, 8, 2660; 8. Denis Aiassa, 8,

2345; 9. Silvian Arrigo, 8, 2255; 10
Jean-Pierre Schaffer, 7, 2165; 11.
Joseph Fantin, 8, 2160; 12. Jean-
Maurice Matile, 8,2150; 13. Gianni Zac-
corner, 8, 1980; 14. Bruno Moltrasio, 6,
1890; 15. Heinz Baertschi, 6, 1890; m
Edouard Pillionnel, 8, 1880 ; 17. Charles
Yersin, 7, 1870; 18. René Fonsatti, 4,
1855; 19. Pascal Arrigo, 8, 1830; 20.
Gérald Perret, 6, 1730, etc.

Les différents challanges ont été
emportés par MM. Michel Dubey,
Gérard Arnaud, Stéphane Szwek el
René Fonsatti. Quant à la plaquette du
plus gros poisson, elle a été attribuée à
M. Michel Dubey pour une truite de 995
grammes.

Les congés scolaires du 1er Mars
• UNE interpellation de M. Fran-

çois Reber (rad), déposée jeudi seule-
ment, s'inscrit en suppléant à l'ordre
du jour de la séance que le Conseil
général de Neuchâtel tiendra lundi.
Voici la teneur de cette interpellation :

«A la suite d'une information parue
dans la presse romande à propos des
congés scolaires et des nombreuses
disparités régnant dans le canton , nous
apprenons que l'année prochaine , le
1er Mars tombant un jeudi , les écoles

primaires de la ville seront fermées
toute la semaine.

Conscient du fait qu'au niveau
communal les congés sont du ressort
de la commission scolaire, nous
demandons néanmoins au Conseil
communal quelle est sa position en la
matière et s'il n'a aucun moyen pour
remédier à une situation souvent
fâcheuse pour les parents dont les
enfants fréquentent des écoles de
degrés différents» .



A vendre
à Colombier

splendide
villa
de 12 pièces,
cuisine luxueuse-
ment agencée,
grand salon avec
cheminée, car-
notzet, garage +
dépendances. Ter-
rain entièrement
aménagé de
4000 m».
Prix à discuter.
Faire offres sous
chiffres HX 560
au bureau du
journal. 0726651

M VILLE DE NEUCHATEL
^̂  SERVICE DES SPORTS

Patinoire de Monruz
SAISON 1977/78

Fermeture dimenche S mars,
à 12 heures

072461 2

¦ H OFFICE DES FAILLITES
iUf NEUCHÂTEL
Grande vente de gré à gré

Meubles et marchandises neufs
avec rabais de 30%

Les vendredi 10 mars 1978 et samedi 11 mars 1978, de 8 à 12 h et de 14 à 17 h, dans les
locaux sis rue de Prébarreau 15, à Neuchâtel, l'Office des faillites soussigné, agissant sur
délégation de l'Office des faillites de Boudry, vendra de gré à gré, avec rabais de 30 %, tout le
mobilier et autres biens neufs, dépendant de la masse en faillite de Georges Bigler, ameu-
blement, domicilié à Cortaillod, à savoir:

Salons; salles à manger; chambres à coucher;
lits; matelas; tables; chaises; fauteuils;
guéridons; meubles de cuisine; parois mura-
les; lampes, étains, bibelots de décoration,
ainsi que de nombreux meubles divers et
objets.
Conditions de la vente : Biens vendus sur place, au comptant et sans garantie aucune de la
part de l'Office.
072809 E Office des faillites 2001 Neuchâtel

A louer à Neuchâtel pour date à
convenir, appartement de

2 pièces
Fr. 440.—, charges comprises.
Appartement rénové, tout confort,
cuisine séparée, salle de bains, cave,
etc. Pour visiter:
tél. (038) 25 30 03. M. Mehmann,
rue de Gibraltar 3. 0G9197 G

H Meubles Lang vient d'ouvrir H
¦ la plus belle exposition I
H d'ameublements de Bienne H

|jfe| Nous cherchons encore quelques messieurs possédant de |BR
jjPS?) l'enthousiasmeetunflaircertainpourl'agencementd'unbel raâ<
|j||jf : intérieur comme Wmm

H conseillers H
H en ameublement H
Sas?, pour le service interne et externe. II est indispensable que EVEH
JaSI VOUS parliez couramment l'allemand. Si vous avez des ËÉBL
llp i connaissances de la branche et de l'expérience dans le jjffi
pfejl domaine de la vente, tant mieux ! Mais que le fait de n'avoir g|f|
SggyË jamais vendu de meubles ne vous retienne pas de nous %éjM
jpSs soumettre votre candidature : nous vous proposons des affil
MU? cours qui constitueront une excellente formation. Avec de Ŵ à
jïJK» l'énergie et de la persévérance, vous pourrez atteindre à des j È f S
P§MÏJ revenus nettement au-dessus de la moyenne. 511 1
LSE» Pour un premier.contact, vous pouvez simplement télépho- 'Wm
S81 ner ou alors soumettre votre candidature sous une forme Wm
Ffjjï résumée à PB

||P Meubles Lang & Cie 16-18, rue de la Flore 5|P
«Hl à ''attention de 2500 Bienne. MM
ÊÊÊ M. Pfeiffer Téléphone ï«g

PL\ (032) 23 28 23 M
^«•̂ 072775 O / ______ \_Z*ÊT

Cherchons à louer
pour le 1°' juillet
1978

maison
ou appartement
4 pièces avec
jardin, à Bevaix.

Tél. 47 23 51.071766 H

A louer
prés ALASSIO

appartements
de vacances
directement sur la
plage. Conditions
avantageuses pour
Pâques. Tél. (021)
36 44 50. 072764 W

Particulier vend

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

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

Demande à louer

appartement
résidentiel
de 4 à 5 pièces,
grand confort, vue,
tranquillité, pour
mi-juillet, à Neuchâ-
tel ou environs.

Tél. (022) 94 40 26.
071763 H

A louer à

Nendaz
pour les vacances
de Pâques,
2 appartements
Prix modéré.

Téléphoner
pendant les heures
des repas au
(027) 22 62 41.

072788W

Nous construisons

VILLAS
TRADITIONNELLES

dès Fr. 198.000.—
5 pièces, style rustique, poutres apparen
tes, cheminée de salon, etc.
En option :

CHAUFFAGE
SOLAIRE INTÉGRAL
SANS APPOINT
LE SEUL EN EUROPE

G. Hoffer. 1099 Chapelle.
Tél. (021) 93 45 75. 072769 1

A Boudry : Nous cherchons

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

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

A Boudry,

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

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

A louer au centre de La Chaux-de-
Fonds, av. Léopold-Robert 66, pour
dates à convenir

locaux commerciaux,
pour bureaux,
ateliers, etc.

unités variables de 26 m2 à 360 m2.
Ascenseur.

IMMOTEST S. A., rue Dufour 12,
2501 Bienne. Tél. (032) 22 50 24.

063216 G

A vendre au Landeron

maison à une famille,
5 pièces

avec belle possibilité de développe-
ment; en outre

950 m2 de terrain à bâtir aménagé.

Pour de plus amples renseigne-
ments, prière de téléphoner au
N° (032) 25 04 21, entre 19 et
20 heures. 0727851

A louer, rue des Sablons 43,
Neuchâtel

2y2 pièces
tout confort, cuisine agencée.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 1171. 072668 G

cherchons pour entrée début juin

MONTEUR qualifié
comme réparateur au montage en série d'appareils
mécaniques et électroniques.

Expérience et connaissance de l'allemand indispensa-
bles.

Envoyez votre offre à

BOLEX INTERNATIONAL S.A.
1401 Yverdon .

ou contactez par téléphone (024) 21 60 21, M. Wagner.
072770 O

tS Die Versicherungsgesellschaft B
W mit Herz ™
suent eine aufgeschlossene , initiative und zuverlfissige

MITARBEITERIN
fur das Zentralsekretariat. Ihre Aufgaben sind Korrespondenz nach Diktat oder
Vorlage in deutsch und franzosisch, Telex-Bedienung und Spezialarbeiten wie
Zeichnen graphischer Darstellungen fur Pubiikationen oder Erstellen von Doku-
menten.

i Dieser Au fgabenbe reich verlangt neben einer abgeschlossenen kaufmann! sehen1 Ausbildung Toleranz, Freude in einem jungen Team zu arbeiten sowie Franzô-
sisch-Kenntnisse. Idealalter zwischen 20 und 30 Jahren.
Wenn Sie weitere Auskûnfte ûber die Anstellungsbedingungen unserer jungen,
fortschrittlichen Gesellschaft interessieren, so tetefonieren Sie unserem Herrn
Frei (Tel. 211 24 10 intern 292).
Oder senden Sie ihm einfach Ihre Bewerbung mit Photo und den ûblichen
AJnterlagen.
^k SECURA Veraicherungsgesollschaft Ê̂
P| 8001 Zurich. Lôwenstrasse 32. 072656 O ma

itafc <=> SECURA am

Rue
Les Vignolants 6,
à Neuchâtel 8/
Monruz

1 logement
de 1 pièce
(30 m2)
Fr. 276.—, charges
comprises

Garages
Fr. 60.—
avec possibilité
d'achat dans les
3 ans.
Construction de
1" choix, splendide
situation.

PATRIA,
«Résidence

.Les Vignolants n y .
S'adresser à
M"*? Monique

concierge,
rue
Les Vignolants 29,
2000 Neuchàtel 8/
Monruz.
Tél. (038) 25 38 29.

072960 G

A louer
à Cornaux, dans
petit immeuble,

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

Tél. (038) 47 10 33.
072367 G

Urgent, à vendre de particulier aux

CROSETS
Portes du soleil (VS)

BEAU CHALET
entièrement meublé, situation domi-
nante plein sud à 800 m du centre et
des téléskis;
vue splendide face aux Dents-du-
Midi, terrain de 1150 m2, chalet com-
prenant un grand living 35 m2 avec
cheminée, cuisine séparée du living
par un bar, 4 chambres à coucher, un
dortoir/salle de jeux, 2 salles d'eau
avec W.-C, terrasse de 30 m2.¦:

*géJjfj»dé.S!rié : Fr. 24^.000.̂ ifjdisouteri .
.̂ '"hypothèque à disposition,. _ _, ', '¦

: ¦ '••: y v * 4
072780 i

A louer au Landeron centre du village
dès le 1°' avril 1978,

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

V- ¦-. :_ z < ï '- --. r̂°*- *J&& r̂}^:*>'?tf -̂& iQi_ixf_
f- Faire offres sous chiffres AC 443 au

bureau du journal. 070008 G
iSÏJfeiS- <SS»8ï«ïfe3 ¦y.rf̂ £By.
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A louer dès fin juin

appartement
tout confort, de
3 % pièces èrt- voie

i d'aménagement,, à
i«BKUg3 '. y-%4
Trois-Portes
Neuchâtel.

Tél. (038) 25 51 41,
le matin ou le soir.

071055 G

A louer à Saint-Martin

appartement
de 3 pièces

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

Tél. 53 28 91. 072560 G

LES PONTS-DE-MARTEL
À VENDRE

grande maison
comprenant 1 logement 4 pièces,
douche, salle de bains. Ateliers,
grands garages, dépendances,
chauffage général.

Tél. (039) 37 13 67. 072583 1

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. 072441 o

Etes-vous bilingue

I 

français/allemand I

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

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

phoniques avec notre clientèle et nos représentants. II s'agit d'un travail très ¦

I 

varié, intéressant et indépendant dans un petit groupe dynamique et homo- g
gène. |f

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

I HM^CJ\(LliOD & Cie SA, Hirschengraben 7. 3001 Berna
| Tél. (031)22 30 47. 072436 O ¦I ^ I

fmVÊmmWBMXmWBtWÊÊMMWÊBÊÊÊM

A louer, Tertres 2, Marin

4y2 pièces
tout confort, cuisine agencée.
Magasins et école à proximité.
Nouveaux prix.
Libre dès le 1er avril 1978
ou à convenir.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 072715 G

A louer à Boudry

studio meublé
tout confort, pour 1 ou 2 personnes,
31 S fr. par mois, charges comprises.
Libre dès le 24 mars 1978 ou date à
convenir.

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

072594 G

A vendre

belle propriété
construction soignée, avec cachet.
Neuve, 5-6 pièces. Confort, terrain
arborisé environ 1200 m. Vignoble
est. Prix à discuter.

Adresser offres écrites à JZ 562 au
bureau du journal. 07i065 i

" ' i A uanHrû

Etude d'avocats & notaire cherche

une téléphoniste-
dactylographe

à plein temps. Entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offre à
l'Etude Galland, Knoepfler, Blaser,
rue de la Serre 4, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 35 22. 071036 o

A louer pour date
à convenir
rue des Chavannes

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

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

ESPAGNE
A LOUER
MAISON
4 Vi 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

VILLA
région Colombier
7 pièces, jardin.
1100 m2, garage,
vue imprenable,
situation tranquille.

Faire offres sous
chiffres 28-300117
à Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

072720 I

Maculature en vente
au bureau du Journal

A louer, rue de la Côte 37, Neuchâtel

grand 3 pièces
tout confort, cuisine équipée, living
de 28 m2, balcon, ascenseur.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 072667 G

Société coopérative d'agriculture et
de viticulture du district de Neuchâ-
tel, 2087 Cornaux, engagerait tout de
suite ou pour date à convenir

ouvrier-magasinier
capable de servir la clientèle et
d'effectuer quelques travaux de
bureau.

Faire offres de service avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire à
M. Roger Monnier, directeur Office
commercial, 2087 Cornaux.
Tél. 47 14 01. 072740 o

A louer à l'ouest
de Neuchâtel

20 bureaux
Agencement
soigné, standard
téléphonique
à disposition.
Fr. 4000.— par
mois.

Faire offres sous
chiffres GW 559
au bureau du
journal. 072664 G

I f AN-L'EXPRESS 1
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

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

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

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

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

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

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par écrit, trois jours

ouvrables d'avance, samedi exclu.

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

A louer à FENIN
dès le 1"' avril

magnifique
appartement
de 3 y2 pièces,
88 m2
au 1e' étage, tout
confort.
Loyer Fr. 530.—
+ charges.

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

072308 G

CRESSIER (NE)

MAISON ANCIENNE A VENDRE
8 pièces, situation tranquille, jardin.

Faire offres sous chiffres 28-300112 à Publicitas,
Terreaux 5,2001 Neuchâtel. 072721 1

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

2V2 pièces
avec confort.

Pour visiter :
tél. 42 50 43. 072663 G

KRAMER S.A.
Montreux-Vevey
cherche

une vendeuse
spécialisée en papeterie.
Si un travail varié dans un magasin
moderne vous intéresse, veuillez
adresser vos offres manuscrites,
avec curriculum vitae + photo à :
Kramer S.A. Service du personnel,

. Grand-Rue 54, 1820 MONTREUX.
072750 O

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. 07239s i

FAN

A LOUER tout de suite ou à convenir

place de la Gare

locaux commerciaux
(6 pièces plus réception et réduit).
Conviendrait également pour étude d'avocats
ou cabinet médical.

)
Prix intéressant.

Pour traiter, s'adresser à M. P. Gerber,
tél. (032) 42 51 03. 072716 G

ff Confiserie Vautravers 
^

H engage tout de suite ou I
jgf à convenir, î-jj

une fille de buffet I
I Semaine de 5 jours. j*
¦ Tél. 25 17 70. 072975o j
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Une modejc pujjjpriginale

/v l'aise et bien mis dans les pulls et jaquettes Schild confortables ,
de coupe à la fois élégante et sportive , qui s'accordent avec toutes les chemises.

Jaquette avec fermeture éclair, col et j f «J Pull à encolure en V, animé de
bords contrastants , dans les coloris beige, J} ̂ S rayures contrastées et agrémenté de
gris, bleu , Fr. 65.-. J broderie Greyhound , dans les coloris

J beige, gris et marine au prix Schild de

™ ^̂ F  ̂li ^ 1M Cordiale bienvenue!
VIVEZ LA MODE P̂ M̂B B M 
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PRIX 

SAINT-HONORÉ 9, NEUCHÂTEL K78

Ouverture chaque lundi de 13 h 30 à 18 h 30 °™<»*
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Vous apprécierez la sobriété, l'élégance et le charme d'une salle à ËMÉÉÉ j t ff c^o E  ilWI*%«manger Louis-Phili ppe qui conférera à votre intérieur beaucoup MWÊ |R: ||6UDI&S
dc personnalité; vous vous réjouirez dc recevoir vos amis autour vSmmmmwBBmi fin PACCûHide la table ronde qui rend l' ambiance p lus chaleureuse et p lus B^^ lUwwvllI
sympathique. Le sty le Louis-Philippe est largement représenté ||n^9ï NBMBBI Ort17dans notre exposition et nous vous conseillerons volontiers dans JSwHB I ,
votre choix.  Table et 4 chaises Louis-Phili ppe dès 1690.— . B bOIIC||*\#
Fauteuil  Voltaire dès Fr. 810.—. 9BH HBHB1 I £

072793 B
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Electrolux Cuisine et Climat SA, 15, rue des Rois, 1204 Genève,Tél 022 284033-34 mPn l̂iiiBBBfia l 9, rue Langallerie, 1003 Lausanne,Téléphone 021 201781
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I H. SCHULTHESS JE?
I | Grand-Rue 19, 2035 Corcelles Tél. (038) 31 60 60 
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PLUS FAVORABLE!
• Remise de la dette en cas de décès

• Dispense des mensualités /
en cas de maladie I

• Discrétion absolue I

• Octroi rapide et bienveillant du crédit m
Je désire Fr . ̂Lw

Nom:__ 
Prénom: . , 

Date de naissance: : <
! -S

Adresse: î?

NP/Lieu: __ 

fl É^SNk. ~^Q&&iz2rim *zy ^m \  m\

Sxi ^B/*^3 i\ ' A^H^^êfl

B6ÇOI6 AW

f nf\Ëk È pour une documentation ^
BKJIv gratuite et sans engagement
D Malurilé fédérale
O Baccalauréat français
D Baccalauréat commercial
D Diplôme de commerce ou ete secrétariat
D Français intensil pour élèves de

langue maternelle étrangère
D Cotfège secondaire dés J0 ans

Nom 

Prénom 

adresse 

Localité 
A envoyer a /'Ecole Lémania cAN1 Chemin de Préville 3 JOOt tausanne I

064447 A

MACULATURE BLANCHE
au bureau du journal rue Saint-Maurice 4

H
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Rois et mendiants, tous l'apprécient pareillement : le pain fait partie intégrante de notre
alimentation, il est le symbole de la nourriture. Déjà les lacustres confectionnaient de
simples galettes de pain, et il faut remonter à l'Egypte antique pour découvrir le premier
véritable pain résultant d'un processus de fermentation. Au cours du Moyen Age, le
pain se popularisa dans nos régions et ne tarda pas à devenir l'élément principal de la
nourriture du peuple.

Pour faire un bon pain , au goût savou-
reux , plusieurs conditions doivent être
remplies. Les céréales panifiables - blé,

Jeans
pur coton denim, bleu indigo, lavés,
diverses tailles.

Pour hommes 30.— au lieu de 35.—
Pour dames 25.— au lieu de 30.—
Pour enfants 17.— à  22.—

au lieu de 20.— à 25.—

seigle, orge, etc. - doivent être récoltées
puis moulues. Le boulanger mélange la
farine et d'autres ingrédients de base tels
que l'eau.le sel et le levain; il ajoute par-
fois également des œufs, du beurre , des
épices, etc., pétrit le tout , forme le pain , le
laisse lever et ensuite le glisse au four.
Après la cuisson, il obtient un pain frais ,
croustillant et odorant.
La fabrication du pain n 'est cependant pas
aussi simple que mentionnée plus haut ,
surtout dans les grandes boulangeries tel-
les que Jowa, le boulanger Migros. Qu 'il
s'agisse de grandes exploitations ou de
boulangeries familiales, deux points sont

La nouvelle Ecole Club de Bâle
Mercredi passé, la nouvelle Ecole Club de Bâle ouvrait ses portes dans le
«Gundelitor» . A part les cours de langues, de travaux manuels et d'arts
appliqués, cette école dispose de locaux pour, entre autres, des cours de

j gymnastique et de cuisine.
Grâce aux salles de proportions généreuses , l'école «Gundelitor» sera à
même de parvenir aux buts que se proposent les Ecoles Clubs : trouver des
voies nouvelles, s'adapter aux nouveaux besoins et réalités, être ouvertes

| aux personnes de tous les milieux et de tout âge, promouvoir les contacts
humains, développer les talents de chacun.
Un marché Migros d'aspect attrayant , divers magasins spécialisés, de nom-
breux appartements et la nouvelle Ecole Club forment le centre d'achat
«Gundelitor» , un centre plaisant , un tout architectura l très réussi.

essentiels pour la réussite du pain :
l'amour du métier et le soin minutieux du
spécialiste.

Le boulanger Migros
Nos boulangeries Jowa produisent quoti-
diennement plus de 120 produits de
boulangerie. Le pain frais est livré deux à
trois fois par jour dans nos filiales. Quatre
articles sur cinq de boulangerie Migros
sont nantis d'une Migros-data ; ceux qui
n'ont pas cette date limite de vente
doivent être écoulés le jour même de la
livraison. Ainsi, nos clients ont l'assu-
rance d'acheter des produits d'une fraî-
cheur irréprochable.
Parmi nos spécialités, n'oublions pas les
tresses, croissants, ballons et petits pains
pré-cuits. Vous pouvez conserver ces
produits au congélateur ou au réfrigéra-
teur et au moment voulu les glisser au four
- on ne peut plus frais ! De plus, l'agréable
odeur du pain frais saura mettre d'humeur
enjouée les grincheux matinaux.

Non seulement le pain Migros est savou-
reux , mais de plus il apporte à l'organisme
les substances nutritives essentielles. Il
contient des vitamines, des substances
minérales, des protéines et - très impor-
tantes pour la digestion - des fibres végé-
tales. Un repas sans pain n'est plus guère
concevable.

La précision
de notre temps
L'alternance des jours et des nuits, le par-
cours du soleil dans le ciel et le cadran
solaire furent probablement les premiers
moyens utilisés par l'homme pour mesu-
rer le temps. L'horloge à rouages nous
vient du XIIIe siècle, et c'est en 1510 que
Peter Henlein, un horloger de Nurem-
berg, confectionna la première montre de
poche. La Suisse est considérée comme
étant le pays horloger par excellence ; les
montres suisses sont réputées pour leur

perfection technique, leur précision abso-
lue et leur longévité.
Il y a quelque 10 ans , alors que nous nous
préparions à nous lancer dans la vente des
montres , nous nous sommes tournés vers
des partenaires suisses auxquels nous
savions pouvoir faire confiance. A
l'époque déjà , nous attachions une impor-
tance primordiale aux points suivants :
haute qualité, prix avantageux et services
irréprochables. Ceci est toujours plus vrai
aujourd'hui. Notre laboratoire horloger
contrôle la qualité des montres Mirexal.
Ainsi , il nous fut possible de toujours
respecter et même de dépasser les sévères
normes exigées par la qualité suisse. Nous
avons dès le début offert uniquement des
montres à ancre de qualité supérieure.
Chaque montre Mirexal est garantie
«Swiss made ».
Ceci nous a conduit à un succès consi-
dérable. En 1977, la Mi gros a vendu plus
de 200.000 pièces : montres-bracelets,
réveille-matins, pendules. Aujourd'hui ,
une montre sur huit vendues en Suisse est
une montre Mirexal.
Nos montres Mirexal - élégantes ou spor-
tives, pour dames ou hommes - vous sont
proposées dans tous nos grands magasins.
Le choix est particulièrement vaste et les
prix typiquement Migros, et ceci toujours
pour un article de première qualité que
contrôle notre laboratoire . Mieux que de
longues explications , voici quelques
exemples: montres dames: chromée
(silver look) à remonter, seulement
Fr. 75.— ; plaquée, de forme très élégan-
te, Fr. 160.—. Nous vous proposons dès
Fr. 120.— une montre d'homme à quartz,
à affichage analogique ; et pour
Fr. 200.— une montre à quartz, LCD
solaire. Le chronographe LCD à quartz ne
coûte que 230 francs, et peut être réglé

par le propriétaire lui-même de la
manière la plus simple ; ce chronographe
est notre fierté.
Les montres Mirexal sont une exclusivité
Migros.

Jus de pamplemousse
et
jus d'orange
Jus de fruits non sucrés,
riches en vitamine C,
en emballage brique pratique.

Brique de 1 litre 1.20
Multipack 2 briques

2.— au lieu de 2.40

Notre pain quotidien La recette de la semaine

Coupez un gros oignon en rondelles et
faites-le revenir dans 1 cuillerée à soupe
de beurre , avec 100 g de lard détaillé en
petits dés. Taillez 200 g d'emmental (ou
de gruyère) en copeaux , avec une râpe à
légumes par exemple, et débitez 750 g de
pommes de terre en fines rondelles et 1 à
2 poireaux en tronçons de 3 cm. Mélan-
gez le tout avec l'oignon et le lard dans un
plat à gratin bien beurré. Ajoutez 6 dl de
bouillon corsé et chaud. Faites cuire à four
chaud pendant 40 à 50 minutes, jusqu 'à
ce que les pommes de terre soient bien
tendres.
Pendant ce temps , mélangez 60 à 70 g de
fromage râpé, 2 dl de crème aigre et
2 œufs entiers. Salez, poivrez et versez ce
mélange sur le gratin. Terminez la cuisson
en forçant la chaleur du four en haut , pour
obtenir une croûte bien dorée.

Gratin de pommes
de terre «grand-mère»



«Les Armes-Réunies» donnent le feu vert
aux festivités du 150me anniversaire

De notre correspondant:
Comme nous l'avons déjà annoncé dans notre édition de jeudi, le tradi-

tionnel banquet de la Musique militaire «Les Armes-Réunies» s'est tenu mardi
soir à l'Ancien-stand. II revêtait cette année une importance particulière
puisque, tout en commémorant le 1er Mars et en rendant hommage à ses
membres méritants, la société ouvrait par la même occasion l'ère des
festivités placées sous le signe de 150 ans d'existence. Les cérémonies
officielles se dérouleront, certes, au mois de septembre prochain, mais en ce
début de semaine, on en a profité déjà pour évoquer quelques traits
d'histoire. Et comme tous les cinq ans, les épouses et fiancées étaient
associées à ce repas, tout se termina par un bal qui dura jusqu'à l'aube !

En ouvrant cette soirée, qui fut d'ailleurs
agrémenté par des productions de la petite
fanfare des «Armes » dirigée par M. André
Reuille, le président Jean-Pierre Muller
salua ses nombreux invités, parmi lesquels
on reconnaissait MM. Georges Schwob et
André Schwarz, président d'honneur et
président du conseil de fondation, Georges
Jaggi, président d'honneur de la Musique
militaire, Mm* Madeleine Christinet, mar-
raine de la société, et le commandant
Charles Frison, Me Roland Châtelain, prési-
dent du comité d'organisation du 150me,
M. Roger Courvoisier, président du grou-
pement des sociétés locales, MM. André
Pilatti, Charles Augsburger et Maurice
Wicki, respectivement président de l'Union
des musiques de la ville, de l'Association
des musiques militaires neuchâteloises, et
de l'Association cantonale des Musiques
neuchâteloises.

Au cours du repas, de jeunes élèves de
MM. Calame et Frison se produisirent. Ce
premier pas en public fut couronné par des
applaudissements chaleureux.

Le toast à la patrie permit au toujours
jeune Georges Jaggi de rappeler que l'on
célébrait ce soir à la fois le 130m° anniver-
saire du canton et les 150 ans des
«Armes-Réunies». Une commémoration et
un anniversaire que l'on peut séparer,
ayant été toujours, dès le départ , associés.
Puis, l'orateu r rendit un juste hommage à
ceux qui ont permis cette République, tout
en soulignant que le respect du passé va de
pair avec la confiance dans l'avenir:
- Notre petit pays a plus que jamais

besoin d'hommes responsables, conclut
M. Jaggi qui, pour la circonstance, avait
revêtu l'ancien uniforme de la musique,
uniforme qu'il servit pendant maintes
années.

Après l'hymne national, M. Muller ouvrit
la ronde de la reconnaissance, tout en
remerciant ceux qui ont réalisé et décoré
cette soirée, Mme et M. Donzé.

Mais auparavant, le président livra quel-
ques réflexions empreintes d'une certaine
émotion, car un siècle et demi d'existence
représente plus qu'une simple tradition :
- Je m'imagine les problèmes qui ont dû

se poser à ces «Armes» , tout au long de ces
années. II y a eu des deuils, des départs, des
ennuis, des querelles; mais aussi combien
de bons et beaux souvenirs et, voyez-

vous, de ceux-ci on s'en souvient et on en
parle, le plus souvent avec fierté parce
qu'on y a participé.

Et de dire sa reconnaissance et celle de
chacun « d'avoir eu l'occasion de faire hon-
neur à notre bannière, c'est-à-dire aux
«Armes réunies », sur le Pod ou lors de nos
déplacements d'où nous sommes chaque
fois revenus avec la satisfaction d'avoir
accompli notre devoir vis-à-vis de la ville de
La Chaux-de-Fonds et de la société que
nous représentons».

II est des événements, dans la vie d'une
société, qui marquent. Et si l'on parla beau-
coup du 150me anniversaire des «Armes »,
on en dit tout autant à l'adresse de l'un de
ses membres qui fêtait ses 50 ans d'activi-
té: M. André Calame.
- Mon cher, ajouta le président Muller, te

voilà l'homme de la soirée. En effet, être
fêté pour 50 ans révolus d'activité à la
Musique militaire, ce n'est pas commun, si
ce n'est aux frères Calame, puisque l'année
dernière nous fêtions notre doyen, ton frère
(...). Admiration, oui, nous en avons tous, car
50 ans d'activité représentent combien
d'heures de présence aux « Armes »? Sur la
base d'une moyenne établie en reprenant
mes deux derniers rapports présidentiels,
j'arrive à un total de 16.500 heures - sans
compter les exercices à la maison - soit
687 jours et demi ou encore une année et
dix mois à être présent à la Musique militai-
re.

Fleurs et pendule neuchâteloise témoi-
gnèrent de la reconnaissance de chacun au
jubilaire et à sa femme. Quant à M. André
Calame, il rappela qu'il avait servi sous six
directeurs, évoquant dans la foulée ses
souvenirs et concluant:
- Quelle belle aventure...
Nous entendîmes encore, au cours de la

partie- officielle, plusieurs discours, de
MM. Wicki , Augsburger, Pilatti et Schwarz,
ainsi qu'un message de la marraine,
Mmo Christinet.

Soirée de détente pour chacun. Soirée
d'amitié et de fraternité: le banquet des
«Armes-Réunies » est plus qu'une simple
réunion. Car, au travers de lui, s'exprime la
vie d'une grande société. Ph. N.

King-Kong en ville :
lire en page 31

PALMARÈS

- Diplôme d'activité (S™ année) :
Giovanni Torcivia, Bruno Fluckiger, Eric
Jeanneret, Michel Kohli, Jean-Pierre Muller
(l'actuel président) et Nullo Pagin.
- 1"r chevron (10m" année) : Roger Donzé

(vice-président).
- 2m* chevron (15mo année) : Raymond

Loriol et Henri Monnat.
- Membres d'honneur (15 ans révolus):

Joseph Boichat, René Clerc, André Ischer
(l'actuel secrétaire qui va quitter ses fonc-
tions pour reprendre le poste de secrétai-
re-caissier du fond et de la mutuelle), et
Ulysse Perrenoud.
- 3mo chevron (20ma année) : Jean-Pierre

Grisel (premier vice-président).
- Cadeau (20 ans révolus) : André Stcf-

fen.
- Cadeau (25 ans révolus) : Aimé Jacot

(qui est en outre directeur de la fanfare de
La Sagne et s'occupe des cadets de la ville).
- V étoile (30m" année) : Arnold Bour-

quin.
- Médaille d'or (30 ans révolus) : René

Joly.
- Cadeau (50 ans révolus) : Henri Droz.
- Cadeau (50 ans révolus) : André Cala-

me.
- Association des musiques militaires

neuchâteloises : René Joly (30 ans d'activi-
té) et André Calame (50 ans).
- Association cantonale des Musiques

neuchâteloises: vétéran cantonal, René
Clerc (25 ans), vétéran fédéral, Henri Droz
(35 ans).

En outre, M. André Schwarz remit à
plusieurs musiciens le traditionnel cadeau
d'assiduité.

Les jodleurs suisses
au Pavillon des sports

(c) Aujourd'hui et demain, quelque
500 délégués représentant les
15.000 jodleurs et jodleuses y compris les
lanceurs de drapeaux et cors des Alpes ins-
crits à l'Association suisse des jodleurs se
retrouveront au Pavillon des sports de La
Chaux-de-Fonds, pour leur 64m* assemblée
générale ordinaire. II y aura donc une
ambiance particulièrement agréable dans
la Métropole horlogère puisque tous ces
délégués seront en costumes.

Et, pour permettre à la population de par-
ticiper à ces réjouissances, une soirée fol-
klorique aura lieu aujourd'hui au pavillon,
où un programme varié a été préparé, alors
que dimanche, sur le coup de midi, ce sera
le grand chœur d'ensemble de tous les
jodleurs qui mettra un terme à ces journées
organisées par le Jodler-club de la ville.

Valca 67.— 69.—
Ifca 1520.— 1550.—
Ifca 73 86.— 88.—

LE LOCLE
LES PETITS-PONTS

Fête de l'Indépendance...
(c) A la fin delà semaine dernière, une
partie des habitants des Ponts-de-Martel
et de Brot-Plamboz se sont réunis au
nombre de 50 personnes au restaurant
des Petits-Ponts afin de marquer - en
bons Neuchâtelois qu 'ils étaient - la fête
du 1cr Mars. Organisée par le PPN (Parti
p rogressiste national), cette soirée
remporta un vif succès et se p assa dans
une sympathi que ambiance. Les partici-
pants prirent part au traditi onnel
souper-tripes «à la neuchâteloise», fort
bien servi par les propriétaires, M. et
M",c Willy Perret.

Durant la soirée, chacun eut le p laisir
d'entendre un discours de l 'invité d'hon-
neur, le conseiller d 'Etat Jacques Béguin ,
qui avait eu l'amabilité, avec son épouse ,
d'accepter l 'invitation qui lui avait été
proposée. Cette soirée, réussie à tout
poin t de vue, se termina fort tard dans la
nuit par des chants entonnés par les parti-
cipants.

FRANCE VOISINE

Circulation rétablie
sur la route
de Biaufond

Concernant les travaux routiers sur terri-
toire français entre Biaufond et Fournet-Blan-
che-Roche , la subdivision de Maîche de l'équi-
pement signale que la route entre Foumet,
Blanche-Roche et Biaufond sera rendue à la
circulation lundi matin. De plus, la charg e
admise sur le pont de Biaufond sera limitée à
16 t pour des raisons techniques.

Chronique des marchés
La Banque nationale suisse soutient le dollar
Conformément aux accords internationaux souscrits entre banques centrales,

notre institut d 'émission apporte sa contribution en rachetant des dollars. Cette
intervention est aussi pratiquée par d 'autres instituts nationaux comme la Banque
fédérale allemande ou la Banque impériale du Japon. Le dernier bulletin hebdo-
madaire de presse communiqué par la Banque nationale suisse fait état d 'un nouvel
accroissement de 422 millions de francs de ses réserves de devises, constituées surtout
par des dollars. Le total des devises détenues par la BNS atteint 19,8 milliards de
francs. Rappelons que le franc suisse est aussi couvert par nos réserves d 'or et par
diverses créances à vue. Maintenant, le montant des devises précitées dépasse la valeur
totale des billeti en circulation qui se monte à 19.3 milliards de francs. Si l 'inter-
dépendance entre francs et dollars s 'est accrue, les fluctuations fougueuses de cette
dernière devise ne sauraient ébranler la solidité externe et interne de notre monnaie.

NOS MARCHÉS DES VALEURS ont été fortement perturbés par les restrictions
draconiennes frappant les investisseurs étrangers. Il en est résulté une légère pression
des acheteurs le 27 février, juste avant la mise en application des décisions fédérales.
Le lendemain , nous avons assisté à un très sévère mouvement de baisse qui a
notamment touché les actions au porteur pour lesquelles le recul moyen a atteint 6%.
Mais cette mauvaise humeur n 'a duré qu 'un jour et la journée du premier mars s 'est
déroulée dans un climat assez haussier, malgré une évidente nervosité. La f i n  de cette
semaine se passe dans les mêmes conditions.

REMOUS SUR LES DEVISES

Après avoir touché un nouveau plancher historique , le dollar s 'est engagé dans
une revalorisation qui dépasse l 'ampleur d 'une simple réaction technique. Sous l 'effet
des mesures prises par la Banque nationale suisse de concert avec d 'autres instituts
d'émission et en particulier par la Banque fédérale des Etats-Unis, la devise
américaine se renchérit chaque jour. Dans le sillage du dollar, nous assistons à une
reprise de tous les billets étrangers les plus pratiqués; en fait, c 'est un léger
désenflement du franc suisse que notre économie souhaitait à grand cris. E. D. B.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

La valeur n'attend pas le nombre des années...
Ecrite en 1938 et jouée pour la

première fois en 1945, « Caligula » est
certainement une des œuvres les p lus
attachantes d 'Albert Camus. Elle est
malheureusemen t d'un sty le assez ardu,
si bien que son interprétation n'est pas à
la portée de n'importe quelle troupe. Le
groupe théâtra l du gymnase n 'en a que
plus de mérite de l'avoir inscrite au pro-
gramme de ses représentations de cette
année, lesquelles ont commencé mercredi
soir et se poursuivront jusqu 'à cet
après-midi, à l'aula de l 'école du Bois-
Noir.

Lorsqu 'on a vu la pièce de Camus, on
se rend encore mieux compte à sa lecture
des difficultés qu 'elle comporte, car elle
allie la philosop hie, la morale et l 'absur-
dité. L'existence de Caligula, empereur
fou et obsédé par la recherche de l'impos-
sible, n'estpas un simple drame recouvert
par les poussières de deux millénaires.
C'est au contraire une histoire qui pou r-
rait se reproduire aujourd 'hui, surtout
lorsqu 'on songe à certains potentats
d'Afrique ou d'Amérique latine.

QUELLE ASSURANCE!

Les élèves du gymnase ont su inca rner
avec beaucoup d'assurance des p erson-
nages particulièrement complexes, tour à
tour émouvants et haïssables, sympathi-
ques et écœurants. Il convient de citer en

premier lieu la brillante tenue de Thierry
Rossel qui, dans le rôle de Caligula, a
véritablement été la plaque tournante de
la pièce. Faisant preuve d'une grande
maturité, sûr de lui aussi bien dans le
geste que dans le propos , il a laissé entre-
voir un talent prometteur.

Autour de lui, les autres acteurs ont
évolué avec une aisance d'autant plus
méritoire que certains d'entre eux
montaient sur les planches pour la
première fois de leur vie. Parfaitement à
l'aise dans le rôle de Chéréa (une femme
autoritaire mais éprise de justice), Mar-
tine Sieber a plu par son tempérament
fougueux et sa parfaite diction. Nicole
Bezençon (Caesonia), Hélène Bezençon
(Scip ion) et Christian Studer (Hélicon)
ont prouvé quant à eux que la volonté de
bien faire remplaçait avantageusement
l'expérience. Enfin, Zeynep Orgùl, Clau-
de-Alain Schwaar, Caroline Zopp i,
Isabelle Schaer, Gérard Hùther et Anne
Monnier ont campé avec le tact qui
convenait des patriciens soumis et
soucieux de conserver leurs privilèges,
ceci d'autant plus facilement que certains
dentre eux possédaient un profil plus vrai
que nature.

Le metteur en scène, M. Hughes
Wulser, jeune professeur du gymnase,
avait su dépouiller la p ièce de tout ce qui
n 'est pas essentiel, contribuant ainsi à
mieux la faire apprécier du public. Une

telle opération est un exercice pé rilleux et
sa réussite est la meilleur p reuve des
compétences de M. Wulser.

DANS L 'OMBRE...
Dans l' ombre, d'autres personnes ont

encore contribué au succès de « Caligu-
la»: M" 1'Anne Duvanel (assistante),
M"" ' Catherine Wulser (auteur des
costumes), M. Carlo Baratelli (créateur
de décors simples mais parfaitement
adaptés à l'ambiance de la pièce),
M. Rollon Ure ch (réalisation), M. Francis
J eannin (bande sonore) et M. Bernard
Péquegnat (régie).

En conclusion , il convient de féliciter en
bloc tous les acteurs, non seulement pour
leur prestation , mais également pour le
travail acharné auquel ils se sont astreints
durant de nombreuses semaines, consa-
crant des centaines d 'heures à apprendre
et à «polir » leur rôle. On peut mesurer les
sacrifices consentis lorsqu 'on connaît les
programmes d 'études qui sont les leurs.

Février 1978 : brillant concert des
gymnasiens. Mars 1978 : brillantes repré-
sentations théâtrales des gymnasiens.
Qui ose encore douter du sérieux et de
l'enthousiasme de la jeunesse? R. Cy.

«Caligula » par les élèves du gymnase

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, « Mort d'un pourri » ;

17 h 30, la guilde du film présente «La
communion solennelle ».

Eden: 15 h et 20 h 30, «Diabol o Menthe»
(12 ans - prolongations) ; 17 h 30, «Opéra-
tion tonnerre » (12 ans) ; 23 h 15, «Langa-
ges secrets de l'amour physique» (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, « Un poing c'est tout ».
Scala : 15 h et 20 h 45, « Les aventures de Ber-

nard et Bianca » (enfants admis - prolonga-
tions) ; 17 h 30, «Les sept vampires d'or»
(16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert, tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo : 21 h 30 - 4 h
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h
La Boule d'or : 21 h 3 0 - 4 h
Cabaret 55: 21 h 30 -4  h v_, ,
Le Domino: 21 h 3 0 - 4 h  "'

v U
EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections.
Musée international d'horlogerie : l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle : coquillages et

faune marine.
Musée des beaux-arts : stèles, reliefs-statyls,

etc., de Monique Rozanes (vernissage à
16 h 30).

Musée paysan des Eplatures : les saisons à la
ferme.

Vivarium (Jardinière 61) : de 10 h à 12 h, de
14 h à 17 h, batraciens, reptiles et biotopes.

Galerie du Club 44 (fermé le dimanche) :
systèmes et séries.

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

Au Rond-Point (fermé le dimanche) : quatre
artisans au travail.

Galerie Cimaise 75 : René Cuenat (vernissage à
15 h).

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

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

DIVERS
Théâtre ABC: 20 h 30, spectacle Jean-Claude

Monteils.
Gymnase cantonal : dès 15 h , grande fête de

l'école.
Pavillon des Sports : 20 h 30, grande soirée

folklorique (64 "" assemblée suisse des
jodlers).

Paroisse des Forges : dès 9 h, vente.
La Vue-des-Alpes : dès 14 h, finales de la

Coupe Perrier.

DIMANCHE
CINÉMAS : voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche
Le Scotch:21 h 3 0 - 4 h
La Boule d'or: relâche
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h
Le Domino : 21 h 30 - 4 h

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

DIVERS
Conservatoire: 19 h, piano, violon, alto et

violoncelle (350me heure de musique) .

LE LOCLE
SAMEDI

CINÉMA
Casino : 17 h et 20 h 30, « La grande bagarre »

(12 ans).

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

(dimanche ou sur demande) .

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.

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

Pharmacie d'office : Philippin , 27 rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

DIMANCHE
CINÉMA
Casino: 14 h 30, 17 h et 20 h 30, «La grande

bagarre » (12 ans).

Pharmacie d'office: Philipp in , 27 rue Daniel-
Jean richard.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS

NEUCHÂTEL 2 mars 3 mars
Banque nationale 670.— d 670.— d
Crédit foncier neuchàt. . 700.— d 700.—
La Neuchâteloise ass. g. 400.— d 430.— d
Gardy 60.— d 63.—
Cortaillod 1570.— 1530.—
Cossonay 1375.— d 1400.— o
Chaux et ciments 500.— d 500.— d
Dubied 160.— d  160.—d
Dubied bon 140.— d 140.— d
Ciment Portland 2600.— d 2500.— d
Interfood port 3850.— d 3900.— d
Interfood nom 780.— d 800.— o
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 420.— d 420.— d
Hermès port 450.— d 460.— d
Hermès nom 140.— d 146.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1535.— 1540.—
Crédit foncier vaudois .. 1225.— 1220.—
Ateliers constr. Vevey .. 890.— 890.—
Editions Rencontre 790.— d 790.— d
Innovation 440.— 442.—
Rinsoz & Ormond 540.— 530.—
La Suisse-Vie ass 3950.— 3925.—
Zyma 900.— d 915.—

GENÈVE
Grand-Passage 450.— d 460.—
Charmilles port 800.— 810.—
Physique port 230.— 250.—
Physique nom 175.— 165.— d
Astra 1.40 1.42
Monte-Edison —.33 —.34
Olivetti priv 1.75 d 1.75 d
Fin. Paris Bas 60.75 61.75
Schlumberger 119.50 120.—
Allumettes B 31.— d 31.50 d
Elektrolux B 51.50 d 53.—d
SKFB 25.50 d 25.25

BÂLE
Pirelli Internat 290.— 286.—
Bàloise-Holding 423.— d  422.—
Ciba-Geigy port 1240.— 1245.—
Ciba-Geigy nom 671.— 669.—
Ciba-Geigy bon 910.— 900.—
Sandoz port 3750.— 3750.— d
Sandoz nom 1770.— 1760.—
Sandoz bon 478.— d  480.— d
Hoffmann-L.R. cap 96250.— 92500.—
Hoffmann-L.R. jce 83000.— d  84000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8475.— 8350.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 765.— 767.—
Swissair port. 840.— 833.—
UBS port 3215.— 3300.—
UBS nom 643 — 645.—
SBS port 383.— 384.—
SBS nom 311.— 309.—
SBS bon 337.— 329.—
Crédit suisse port 2450.— 2425.—
Crédit suisse nom 474.— 473.—
Bque hyp. com. port. ... 500.— 480.— d
Bque hyp. com. nom. ... 425.— d 450.—
Banque pop. suisse 2225.— 2220.—
Bally port —.— —.—
Bally nom —.— —.—
Elektrowatt 1660.— 1645.—
Financière de presse 303.— 195.—
Holderbank port 490.— 494.—
Holderbank nom 445.— 448.—
Juvena port 180.— d 180.—
Juvena bon 7.75 7.50
Landis & Gyr 1150.— 1150.—
Landis & Gyr bon 115.— 115.—
Motor Colombus 800.— 805.—
Italo-Suisse 208.— 208.—
Œrlikon-Buhrle port 2330.— 2315.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 710.— 705.—
Réass. Zurich port 4725.— 4675.—
Réass. Zurich nom 2940.— 2925.—
Winterthour ass. port. .. 2250.— 2250.—
Winterthour ass. nom. .. 1650.— 1650.—
Zurich ass. port 10825.— 10825.—
Zurich ass. nom 8575.— 8575.—
Brown Boveri port 1690.— 1680.—
Saurer 820.— 810.—
Fischer 715.— 720.—
Jelmoli 1470.— 1470.—
Hero 2950.— 2925.—

Nestlé port 3480.— 3470.—
Nestlé nom 2320.— 2325.—
Roco port 2450.— 2400.— d
Alu Suisse port 1215.— 1190.—
Alu Suisse nom 540.— 540.-
Sulzer nom 2800.— 2800.—
Sulzer bon 362.— 370.—
Von Roll 540.— 535.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 40.75 43.—
Am. Métal Climax 60.25 61.—
Am.Tel & Tel 109.50 111.50
Béatrice Foods 42.— 42.75
Burroughs 110.— 111.50
Canadian Pacific 27.25 27.50
Caterp. Tractor 90.— 91.—
Chrysler 20.25 20.50
Coca Cola 67.— 67.— d
Control Data 44.25 44.75
Corning Glass Works ... 84.— 83.— d
CPC Int 82.25 83.50
Dow Chemical 41.— 41.75
Du Pont 181.50 183.50
Eastman Kodak 77.50 78.50
EXXON 82.— 82.50
Ford Motor Co 77.— 79.—
General Electric 81.50 83.50
General Foods 48.50 49.50
General Motors 107.— 108.50
General Tel. & Elec 53.— 53.50
Goodyear 29.50 29.—
Honeywell 80.75 82.—
IBM 461.— 461.—
Int. Nickel 25.— 26.—
Int. Paper 65.75 66.50
Int. Tel. & Tel 50.— 50.50
Kennecott 39.50 42.75
Litton 28.50 28.—
Marcor —.— —.—
MMM 82.50 83.50
Mobil Oil 108.50 109.—
Monsanto 82.50 82.50
National Cash Register . 74.25 75.50
National Distillers 39.75 40.25
Philip Morris 103.50 105.—
Phillips Petroleum 51.75 52.50
Procter & Gamble 139.50 142.—
Sperry Rand 60.50 61.—
Texaco 47— 47.75
Union Carbide 71.— 71.50
Uniroyal 13.50 14.—
US Steel 48.— 49.25
Warner-Lambert 48.— 48.50
Woolworth F.W 32.75 33.—
Xerox 75.75 78.25
AKZO 19.— 18.50
Anglo Gold I 42.— 42.25
Angio Amène. I /.Ub /.2b
Machines Bull 10.75 10.25
Italo-Argentina 114.— 114.50
De Beers I 9.50 9.60
General Shopping 315.— d 315.— d
Impérial Chemical Ind. .. 11.75 d 11.75d
Péchiney-U.-K 30.50 30.75
Philips 21.88 21.—
Royal Dutch 105.50 106.50
Sodec 6.— d  6.— d
Unilever 103.— 103.50
AEG 80.50 80.50
BASF 126.— 126.—
Degussa 246.50 d 250.—
Farben. Bayer 125.50 127.50
Hcechst. Farben 116.50 1 IB.—
Mannesmann 154.50 156.—
RWE 185.— 187.50
Siemens 270,50 272.50
Thyssen-Hùtte 113.50 116.50
Volkswagen 193.— 193.50

FRANCFORT
AEG 88.10 88.80
BASF 137.30 137.20
BMW 225 .— 225.50
Daimler 307.10 309.30
Deutsche Bank 309.10 308.10
Dresdner Bank 249.50 249.—
Farben. Bayer 137.50 137.80
Hcechst. Farben 128.— 128.10
Karstadt 292.50 292.50
Kaufhof 201.50 203 —
Mannesmann 168.50 168.—
Siemens 295.— 296 —
Volkswagen 210.20 211.40

MILAN 2 mars 3 mars
Assic. Generali ... 35400.— 35850.—
Fiat 1966.— '1980.—
Finsider 88.— 86.25
Italcementi 10750.— 10890.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1062.— 1077.—
Pirelli 2323.— 2292.—
Rinascente 41.75 41.75

AMSTERDAM
Amrobank 71.70 71.40
AKZ O 21.90 21.70
Amsterdam Rubber . .. 70.— —.—
Bols 70.20 71.50
Heineken 103.50 104.—
Hoogovens 25.40 25.40
KLM 122.50 122.80
R obeco 160.50 160.50

TOKYO
Canon 460.— 470.—
Fuji Photo 555.— 578.—
Fujitsu 288.— 290.—
Hitachi 223.— 220.—
Honda 566.— 561.—
Kirin Brew 428.— 432.—
Komatsu 318.— 317.—
Matsushita E. Ind 638.— 636.—
Sony 1860.— 1840.—
Sumi Bank ' 279.— 279.—
Takeda 310.— 331.—
Tokyo Marine 507.— 519.—
Toyota 933.— 911.—
PARIS
Air liquide 259.50 261.50
Aquitaine 326.30 324.90
Cim. Lafarge 157.50 155.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 158.50 159.90
Fr. des Pétroles 102.50 103.—
L'Oréal 549.— 555.—
Machines Bull 26.95 27.20
Michelin 1124.— 1140.—
Péchiney-U.-K 78.70 79.—
Perrier 142.— 140.—
Peugeot 285.50 289.—
Rhône-Poulenc 55.50 56.40
Saint-Gobain 129.90 131.30
LONDRES
Anglo American 2.— 2.02
Brit. & Am. Tobacco . .. 2.82 2.82
Brit. Petroleum 7.20 7.24
De Beers 2.26 2.26
Electr. & Musical 1.41 1.43
Impérial Chemical Ind. .. 3.28 3.32
Imp. Tobacco —.73 —.73
RioTinto 1.64 1.64
Shell Transp 4.85 4.91
Western Hold 24.63 25 —
Zambian anglo am —.08 —.08

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 35-7/8 35-7/8
Alumin. Americ 39 39
Am. Smelting 15-7/8 15-3/4
Am.b tel & Tel 59-7/8 59-7/8
Anaconda 18-5/8 18-7/8
Boeing 32-5/8 33-5/8
Bristol & Myers 29 29
Burroughs 59-5/8 59-1/4
Canadian Pacific 14-7/8 14-7/8
Caterp. Tractor 49-1/2 48-7/8
Chrysler 11-1/2 10-7/8
Coca-Cola 36-5/8 37
Colgate Palmolive 19-3/4 19-5/8
Control Data 24 24-1/4
CPCint 45-1/8 45-3/8
Dow Chemical 22-1/2 22-5/8
Du Pont 99 99-1/2
Eastman Kodak 42-1/8 41-5/8
Ford Motors 42-3/4 43-5,8
General Electric 44-5/8 44-3/4
General Foods 26-3/4 26-3/4
General Motors 58-3/8 58-1/2
Gillette 25-1/8 25
Goodyear 15-7/8 16
Gulf Oil 24-1/4 24-1/4
IBM 249 245
Int. Nickel 13-3/4 13-3/4
Int. Paper 35-5,8 36

Int. Tel & Tel 27 27-3,8
Kennecott 22-3/4 23-7/8
Litton 15 15-1/8
Merck i 52 51-3/4
Monsanto 44-1/2 44-3/4
Minnesota Mining 45 45
Mobil Oil 59-1/4 59-1/8
Natial Cash 40-3/8 40-3/4
Panam 4-7/8 4-7/8
Penn Central 1-1/2 1-1/2
Philip Morris 56-1/8 56-3/4
Polaroid 24-1/2 24-5/8
Procter Gamble 76-7/8 76-1/2
RCA 23-7/8 24
Royal Dutch 57-1/4 57-1/2
Std Oil Calf 37-7/8 38-1/4
EXXON 44-1/4 44-1/2
Texaco 25-3/4 25-7/8
TWA 12-7/8 12-7/8
Union Carbide 38-3/8 38-3/8
United Technologies 34-7/8 35
US Steel 26-1/4 26-1/8
Westingh. Elec 17-5/8 17-7/8
Woolworth 17-7/8 17-3/4
Xerox 42 42-3/8

Indice Dow Jones
industrielles 746.45 747.31
chemins de fer 201.84 201.65
services publics 103.45 103.65
volume 20.290.000 20.120.000

Cours communi qués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.45 3.75
USA(1 S) 180 1.90
Canada (1 Scan.) 1.59 1.69
Allemagne (100 DM) 91.50 94.50
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.) 84.25 87.25
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.—
anglaises (1 souv.) 104.— 114.—
anglaises (1 souv. nouv.) 102.— 112.—
américaines (20$) 535.— 565.—
Lingots(l kg) 10880.— 11030.—

Cours des devises du 3 mars 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.8350 1.8650
Angleterre 3.55 3.63
£/$ 1.9350 1.9450
Allemagne 91.70 92.50
France étr 38.50 39.30
Belgique 5.86 5.94
Hollande 85.70 86.50
Italioest —.2130 —.2210
Suède 39.90 40.70
Danemark 32.80 33.60
Norvège 34.60 35.40
Portugal 4.48 4.68
Espagne 2.26 2.34
Canada 1.6275 1.6575
Japon —.7650 —.7900

Communiqués è titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR

03.3.78 or classe tarifaire 257/110

BOURSES



Pro Infirmis, service social neuchâte-
lois cherche, pour date à convenir,

jeune
secrétaire

Nous demandons :
- formation commerciale complète
- goût pour les contacts humains
- sens des responsabilités
- souplesse et faculté d'adaptation
- discrétion

Nous offrons :
- travail intéressant
- tâches variées
- prestations sociales

Adresser offres au président du
Conseil de surveillance de Pro
Infirmis, ruelle Mayor 2,
2000 Neuchfitel. 071003 0

URGENT
cherche pour le 15 avril

NURSE EXPÉRIMENTÉE
pour s'occuper d'un bébé de 5 mois
et d'un petit garçon de 2 Vz ans. Réfé-
rences exigées. Bon salaire. Région
Nyon-Begnins.

Tél. (022) 64 19 43 du lundi au ven-
dredi, heures de bureau.
Demandez M"e Martin. 072444 0

LE HOME CHEZ NOUS
internat, accueillant des garçons de
13 à 16 ans, cherche

une éducatrice
pour un poste à mi-temps, et

un éducateur spécialisé
Entrée en fonction à convenir.
Conventions collectives AVOP
ARTES.

Faire offres à :
B. Randin, Chez Nous,
institut médico-pédagogique,
rte Clochette, 1052 Le Mont.
Tél. (021)32 00 29. 072791 0

M MIKRON HAESLER H MIKRON HAESLER O MIKRON HAESLER S
LU ——I 7?
CO =33LU CD
jS Nous sommes une entreprise dynamique, affiliée au groupe z
¦j. MIKRON, qui est synonyme de haute précision et de technique 

^es avancée, et cherchons mOB CO

= m

f SECRÉTAIRE §
g m

m\ 3~_ Correspondance service Vente. __
CC Langues: français-anglais. 5g

co Ce poste conviendrait à personne aimant travailler d'une manière sa
toc indépendante. S

SE Veuillez téléphoner à notre chef du personnel, M. J. Chenaux, ^S pour obtenir un rendez-vous. 
J^

É 3
ES 03
ce MIKRON HAESLER S.A. 3
JJ£ Fabrique de machines-transferts *̂jLU Route du Vignoble 17 es
!* 2017 Boudry SE
SE Tél. (038) 44 21 41. g
OB 00
Sui 072970 O f"-

Ë S
S B31S3VH NOUMMI E U31S3VH NOUMIIAI e U31S3VH NOUMIIAIE

Travail à domicile
Vous aussi pouvez gagner notre machine à trico-
ter. Dès que vous avez reçu les instructions néces-
saires, nous vous passons des commandes de
tricots.
Veuillez demander, sans engagement, en nous
indiquant votre numéro de télép hone, la visite de
notre représentant.
GISO AG, 4563 Gerlafingen, interne 36.
Tél. (065) 35 58 68, entre 8 et 11 heures., 072719 o

Nouveau: Opel Manta
1900 Spécial

Une ligne qui séduit. Des performances qui étonnent.
Et un prix irrésistible.

C'est une Manta de pure race : sa ligne unique et ses qualités sur la route ne Opel Manta 1900 Spécial
trompent pas. WBB 

Q J9-fAt 0BD f̂eLe puissant moteur 1,9 l.-S lui assure de véritables performances sportives, g H| mwïË ?lt fcll -—et une confortable réserve de puissance. Le châssis , parfaitement équilibré, la rend H) MA B^̂ F %Wmmmw m̂mwA
très maniable, sur n'importe quelle route et dans toutes les situations. Son équipe-
ment répond aux plus hautes exigences. Découvrez le plaisir de conduire une Moteur 1,9 l.-S de 90 CV-DIN, jantes sport,
voiture extraordinaire, une voiture aux performances étonnantes. Et son prix ïlT̂ îîZ^nZillr^H^-

9 
™. . . . ~ ~ électrique et essuie-glace intermittent sans

achèvera de vous convaincre. oub|ier féquipement de série ,
Essayez la nouvelle Manta 1900 Spécial. Chez votre concessionnaire Opel. complet. [ ^"\ ff^Wi

Opel Manta. Belle. Puissante. Racée. J l̂ïJ
o °
il Sur lous les modèles: le programme de sécurité en 24 poinls el la garantie Opel: 1 année sons l.milalion de kilomètres. Sur demande: la boite automati que GM. Crédit ou leasing cl assurances réparalions auprès de la GMAC Suisse SA <

GNeuchâtel-Hauterive : Garage du Roc; La Neuveville : Garage Belcar; Les Verrières: Garage-Carrosserie Franco-Suisse, 
^̂

et les distributeurs locaux à: Bevaix : Garage Relais de la Croix ; Colombier: Garage du Vi eux-Moulin; Dombresson: Edmond Barbey; Nods: Garage de la Poste. oesmsa B

Je cherche

serveuse fixe
ou

serveuse remplaçante
tout de suite ou à convenir.

Tél. 25 81 20. 072601 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. 0723900

Société de couleurs et vernis pour le
bâtiment, établie à Lausanne,
cherche

des représentants
libres à la commission

pour les cantons de Fribourg, Neu-
châtel et région d'Yverdon.

Adresser offres, avec références,
sous chiffres PZ 22299 à Publicitas,
1002 Lausanne. 072731 0

cEL^
engage, pour entrée immédiate ou
date à convenir:

boulanger qualifié
pâtissier qualifié
chauffeur poids lourd

connaissant si possible le camion
Saurer 5 DF

Excellentes conditions d'engage-
ment pour candidats capables.

Faire offres détaillées à COOP,
service du personnel, rue du Com-
merce 100,2301 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 21 1151. 072964 0

Un monteur-électricien
un aide monteur électricien

seraient engagés, immédiatement
ou à convenir.

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

B

2000 NEUCHATEL
0 25 90 50 EVOLE 92
É L E C T R I C I T É

ALTER
0691B3 O

Pour une

importante entreprise suisse de construction
aux activités internationales, nous cherchons plusieurs

CONTREMAÎTRES
POUR L'AFRIQUE DE L'OUEST

Les candidats qualifiés ont de l'expérience de plusieurs années sur des
grands chantiers de bâtiment ou industriels en tant que contremaîtres ou
contremaîtres en chef, sont pratiquement et techniquement compétents,
dominent la direction et la motivation du personnel, s'engagent de manière
exceptionnelle et ont de bonnes connaissances du français.

De l'expérience à l'étranger, particulièrement en Afrique, ainsi que des
connaissances de la langue allemande seraient avantageux, sans être indis-
pensables.

Le paiement est partiellement ou entièrement exempt d'impôts ; les indemni-
tés d'absence et les conditions d'emploi sont attrayantes. Tout d'abord, un
contrat de deux à trois ans est prévu, congé selon usage international.

Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae et surtout la description de
vos expériences professionnelles, qualifications et, si possible, des copies de
certificats et photographie.
Votre candidature sera strictement confidentielle.

Réf. MEAA 2795

, 1
IDpRfl (MANAGEMENT) CONSULTANTS
I DU lll UNTERNEHMENSBERATUNG CONSEIL DE DIRECT ION

of London, c/o Postfach 1188, 8022 Zurich
072718 0

* ' '

m CRÉDIT FONCIER
85] NEUCHATELOIS

Nous cherchons pour une de nos
agences

UN CAISSIER |
de 20 à 25 ans.

Place stable avec caisse de retraite.

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

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE PIRELLI S.A,
BÂLE

cherche pour son département CONTROLE BUDGETAIRE, actuellement en train
d'être formé à Bâle, de jeunes

Comptables Qualifiés
Nous demandons:

- une formation commerciale de base (diplôme de commerce ou certificat
d'employé de commerce)

- formation et expérience dans la branche (comptabilité financière ou d'entre-
prise)

- bonnes connaissances écrites d'anglais

Nous offrons:
- un travail varié et intéressant , en rapport avec l'assistance et la surveillance

des filiales à l'étranger (rapports financiers avec contrôle de budget et divers
travaux d'analyses)

- une activité au sein d'une petite équipe avec de belles perspectives, une
ambiance de travail agréable et d'excellentes conditions d'engagement.

Nous attendons volontiers votre première prise de contact ou votre offre écrite
j accompagnée d'une documentation complète. Monsieur E. Fischer se tient volon-

tiers à votre disposition pour de plus amples renseignements.

CSïnESïfSî Société Fiduciaire , 4051 Bàle
M M̂ mmëmumîimmiM Elisabethenstr . 15, Tél. 061 / 23 79 20

Depuis 1910 la discrétion est notre devise

072786O

Je cherche une

jeune fille
libérée des écoles, pour le ménage et
la cuisine et désireuse d'apprendre
l'allemand.

Restaurant Meienried,
3294 Meienried. Tél. (032) 81 11 13.

07278i) 0

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

secrétaire
avec CFC, habile sténodactylo, habi-
tuée à travailler d'une façon indé-
pendante.
Poste intéressant pour personne
habitant la région de Colombier.
Adresser offres écrites à DS 556 au
bureau du journal. 07isos o



FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHIUP MORRIS

? 
Nous cherchons pour notre Service de sécurité j f a

? 4
t VEILLEUR t
^  ̂

à temps partiel . ^V

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

? 
petite équipe, à assurer la surveillance des 

^^entrées dans l'entreprise. Pour ce fa ire, notre ^^

? 

futur collaborateur exercera seul ou en 
^̂compagnie d'un collègue diverses activités tel- ymr

? 

les que le contrôle des entrées, la surveillance, ;f
l'enclenchement et le déclenchement d'instal- m^
lations diverses, la réception de téléphones en f̂r

^Sv dehors des heures de 
travail, etc. ^̂ .

? 

Son horaire sera le suivant: y,
- lundi à vendredi: de 17 heures à 21 heures ^^

ffllW - samedi et dimanche : congé. _̂_\\

_Àk Ce poste requiert une personne de nationalité 
^̂

^̂  
suisse. V̂

Les personnes intéressées sont priées ^r

? 
d'envoyer leurs offres, accompagnées des 

^̂documents usuels, aux ^V

? 
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA Jfr
Service de recrutement 

^^JÊfe 2003 Neuchâtel. 072358 o 
^^

Fabrique de boites 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 o

Nous engageons du 25 mars au 10 avril 1978,
ainsi que du 25 mars au 22 avril 1978,

UN (E) RESPONSABLE DE MAISON

capable de coordonner les travaux intérieurs d'une
maison de vacances pour jeunes gens de 14 à 15 ans.

Cette fonction conviendrait tout particu-
lièrement à un enseignant.

En cas de convenance, nouvel engagement possible du
5 juillet au 20 août 1978.
Région Château d'Œx - Gstaad.

Prière d'adresser offres à Marcel Jordan, directeur,
hôtel Alpina-Rosat, 1837 Château-d'Œx.
Tél. (029) 4 62 13. 072782 0

V- J

Entreprise de révision de citernes du Littoral neuchâtelois
cherche

CHEF REMISEUR
DE CITERNES DIPLÔMÉ

mazout essence
Place stable et bien rétribuée pour personne capable.
Entrée en fonction : à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres sous chiffres 87-721 à ANNONCES SUISSES S.A.
« ASSA », 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel. 072974 o

Entreprise située à proximité de Neuchâtel
désire engager

un (e) laborant (ine)
ayant des connaissances en chimie ou en
physique, pour un laboratoire de recherche et
développement.

Connaissance approfondie de l'anglais indis-
pensable.

Faire offres sous chiffres AO 553 au bureau du
journal. 0729650

EHH|B& 'î Sè%l L A M I N E R I E S É
MM fll lH MATTHEY SA!
¦ M H I 2520 LA NEUVEVILLE B

M̂ X^̂ ILL̂ JB Tél - (°38) 51 35 35B

|j9j cherche |f|f

1 comptable qualifié I
I Capable d'effectuer seul: SB

H COMPTABILITÉ GÉNÉRALE - M

H 
CAISSE SALAIRES - BOUCLEMENTS, etc.. M

I Faire offres manuscrites, à la direction. 072731 c H

PH3SB
Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux, principalement : affi-
nage, fonderie, laminage, tréfilage, étampage,
étirage, et cherchons

• EMPLOYES D'ATELIER
susceptibles d'être formés à nos diverses activi-
tés.
Horaire mobile ou travail en équipe.

I Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres à notre service du personnel qui four-

| nira tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel 9. Tél. (038) 21 21 51, interne 258.

0724820

»L a  
Compagnie des transports

en commun de Neuchâtel
et environs

engage tout de suite ou pour date à convenir:

un mécanicien-outilleur
Expérience requise CFC.
Activité prévue : service d'entretien du matériel roulant ;

un ouvrier aux ateliers
Candidats suisses, de 22 à 30 ans.

Nous offrons : salaire de l'Etat, adapté aux responsabili-
tés; avantages sociaux.

Adresser offres écrites ou prendre rendez-vous à la
Compagnie des TN, service du personnel, quai Ph.-
Godet 5, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 15 46. 071068 o

Urs Meyer Electronic, Fontainemelon
cherche, pour un emploi à mi-temps,

1 employée de bureau
bilingue.
Cette collaboratrice sera chargée de la facturation et de la
correspondance.

Ce poste conviendrait parfaitement à une personne
susceptible de prendre des responsabilités dans une
entreprise en pleine expansion.

Faire offres à :
Urs Meyer Electronic, Bellevue 17, 2052 Fontainemelon.
Tél. (038) 53 43 43. 072818 0

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

Aussendienstmitarbeiter
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
Wohnôrt: 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

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) 41 5151. 072423 0

Entreprise de montage industriel cherche pour entrée
immédiate ou pour date à convenir, , _

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française avec de bonnes connais-
sances d'allemand, ou vice versa. Lieu de travail Berne,
avec possibilité par la suite de revenir à Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres 87-723 à Annonces Suisses S.A.
«ASSA», 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 072973 0

H 

engage, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

SOMMELIER (ÈRE)
S'adresser à la Direction,
53 (038) 25 29 77. 072474 O

LA SUISSE GÉNÉRALE
ASSURANCES

désire engager

AGENTS REGIONAUX
pour le district de Neuchâtel
et Grandson - Yverdon - Sainte-Croix

elle offre :
- un salaire en rapport avec les capacités
- la responsabilité personnelle d'un secteur
- la reprise de la clientèle existante
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne
- un appui constant

elle demande:
- une personne possédant une formation commerciale,

dynamique et ayant de l'initiative
- quelques années de pratique dans la vente
- une bonne présentation

ANDRÉ FURRER
Agent général
6, rue des Epancheurs
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 52 22/23
attend votre offre. 072752 o

Wmt dm S ^̂ Ŝiu ̂ ^̂ T §/?** 1 e.̂ B

mW. JJTMJ ^^r 
if̂ Hai

^̂ lEM^Pi

cherche pour l'un de ses départements non horlogers, un

adjoint au chef
de fabrication

Le titulaire de cette fonction devra coordonner l'activité
des groupes de fabrication et satisfaire aux exigences
d'une production de petites et moyennes séries dans
l'électro-mécanique.

II devra, en outre, maîtriser les problèmes généraux de
l'organisation industrielle, participera au développement
du système de gestion informatique et avoir l'entregent
nécessaire pour conduire un nombreux personnel.

Formation :
- Ingénieur ETS ou technicien d'exploitation
- Une expérience de quelques années dans une fonction

similaire est souhaitée.

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, copies de certificats, photographie et prétentions
de salaire, à Portescap, Service du personnel,
rue de la Paix 129, 2300 La Chaux-de-Fonds. 0727350

\ <̂ J|UOEJ i
NEUCHATEL ^̂ ^̂ ^̂  ^^Nous cherchons §§§§

pour notre dépt des PRODUITS SSS»
LAITIERS À GAMPELEN (CHAMPION) Ŝ$§

MAGASINIER I
I pour stockage de marchandises et sSS»
' préparation de commandes Ssx^>

j - connaissances d'allemand souhaitées '$$$$»
- âge idéal 28-35 ans. §§o$5

Nous offrons : §cv$!
- Place stable 5$J»- Semaine de 44 heures c$$$i

S - Salaire intéressant x$$^
j j - Nombreux avantages sociaux x§C§

| c£a M-PARTICIPATION |||
' Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à cScefc

un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. §SSS

j SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL o §$§̂
j service du personnel , tél. (038) 35 11 11, int. 241 S $$$S!

case postale 228, 2002 NEUCHÀTEL. s >N§N

CONTREMAÎTRE
qualifié, de nationalité suisse, ayant grande expérience
dans travaux du bâtiment et génie civil

N serait engagé immédiatement ou pour date à convenir.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Logement à disposition.

g Faire offres avec curriculum vitae et prétentions à
l'entreprise

M'itiftii tSi 18, rue de la Gare
h ëlVMiiMiia 2024 SAINT-AUBIN
\ f /f l n lf f f  g& (NE»

MMmWMMM *9 4W Tél. (038) 55 27 27
069865 O

ff À REPOURVOIR |§
3g| plusieurs postes de gS

I COLLABORATEURS I
Ë À TEMPS PARTIEL §
»J pour le bas du canton de Neuchâtel JBÎ

Ira Nous offrons: 8»?
Pj lj - formation complète par nos soins Bjf
s|rfj - aide efficace de nos inspecteurs d'organisation Ï3
3$} - gains accessoires importants jS

H II nous faut: wjk
Sji - des messieurs de forte personnalité KJ
|S - dynamiques H
3|gu - aimant le contact avec la clientèle Kl
PH - disposant de 2 ou 3 soirs par semaine tm

H Retour du coupon ci-dessous à : |£

fis Helvétîa-lncendie |Ç|
nui W.-Mayor 2 3g

SB 2001 Neuchâtel m

Kg NOM: M
I PRÉNOM : P
f| RUE: 

^fel LIEU: p
P| PROFESSION : M
W N° DE TÉL T M
K€ 070565 O g^

IS CABLES CORTAILLOD
I Tl ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager

EMPLOYÉS D'ATELIER
pour la surveillance et la conduite des machines pour nos
différents départements.

.,. Formation interne assurée par nos soins.

Prendre contact par téléphone au (038) 44 11 22 ou se
présenter à Câbles Cortaillod SA - 2016 CORTAILLOD.

072751 O

Chauffeur-vendeur
ayant permis de conduire catégorie légère, est
cherché pour la Suisse romande. Ce poste convient
à une personne aimant l'indépendance et les
contacts. Débutant accepté.

Très bon salaire et prestations sociales en rapport.

Faire offres sous chiffres 28-900057, à Publicitas.
Neuchâtel. 0728i4O

LOOPING
Nous cherchons

décoratrices
pour la décoration de nos petites pendulettes neuchâte-
loises et de nos articles de style. Travaux à domicile.

S'adresser chez Looping S. A.,
Manufacture de réveils et de pendulettes,
rue de la Gare SA, 2035 Corcelles, tél. (038) 31 77 33.

' 071795 Q

# 

Hôtel du Soleil - Neuchâtel
engage, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

garçon ou fille de buffet
j portier de nuit

Téléphoner à la direction, 0 (038) 25 25 30. 072475 o H

rAN L tXrHcSS oameui » ei uiiiidiivin; a inan is/o



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

Léon Boichard Môtiers S

«2& CHEZ FANAC
ÏP"̂ ^3" Saint-Sulpice
TaçG â Tél. (038) 61 26 98

yjvà LE DIMANCHE
fl ̂ T^ylr fnenu Fr. 20.—
' IL ^WBS 

nors'd œuvre à gogo
«Ĥ îfflTJI En,,ôe chaude

n̂ fioj Viande, fromage.
»>̂ *J " dessert. 50159

I IMOS MALADES !
^ |IIflIl lllt lll l>lIIII I llll lll II III I Il l I llI ll ll l ll ft ll II III II III f l fl lf ltl lll I l l ll lI ll l lllllt l III IllllIlf ll il lll l lll ll ll l ll l lffl ll llll l l l>III I IIH |^

Billet du samedi |

// nous est demandé de parlei
aujourd 'hui de nos malades. Il y a
quelques semaines nous avons montré
combien rayonnante est la vocation
du malade et particulièrement du
malade handicap é dans le témoignage
d'amour et d'acceptation, de prière
aussi, qu'il nous donne si souvent.

Aujourd'hui , pensons à tout le per-
sonnel soignant sachant à quelle
somme d'attention et de dévouement
il est appelé. Une s 'agit, en effet , pas
seulement d'apporter des soins au
physique de nos malades, mais tout
autant de les encourager, moralement
et spirituellement parlant.

Certains de nos malades sont parti-
culièrement désorientés dans nos
hôpitaux, ce sont les malades très âgés
ayant de la peine à s 'adapter à un
milieu qui leur était inconnu et se
sentant un peu perdus dans cette
fourmilière qu 'est une grande maison
hosp italière.

La Visitation des malades nous
l'apprend , il n'est pas facile de passer
les derniers jours de la vie terrestre en
maison hospitalière. Alors, que faire ?

Pour répondre à cette petite ques-
tion, je donnerai l'exemple d'une des
sœurs infirmières de l 'hôpital de ma
petite cité. Cette jeune sœur, réputée

pour son entrain et son sourire, a =
demandé à se vouer au service de =
gériatrie, là où la tâch e est la plus dure |f
parce qu 'il faut , non seulement soûle- =
ver des malades impotents, mais S
tnaintenir leur état d 'âme et les prépa- |f
rer à aller «plus-haut » . =

Cette jeune sœur est exemplaire, s
Elle nous rappelle combien gra nde est =
la vocation de toutes celles qui, =
comme elle, se donnent aux malades =
avec amour, dans le désir de leur don- S
ner les soins les meilleurs et de les =
amener à une approch e du royaume =
de Dieu. y

Puisse l'exemple de cette «Sœur =
sourire» de ma petite cité être un =
encouragement pour toutes les sœurs, S
infirmières , aides ou assistantes infir- =
mières qui se pench ent sur leurs mala - =
des avec cet amour que le Christ met a
en nos cœurs. Puisse-t-il aussi nous §T
encourager, les uns et les autres, à =
aller visiter les malades et surtout les S
malades infirmes ou âgés. y
- «J 'étais malade et vous m'avez S

visité ! » dit le seigneur Jésus à ceux qui =
se sont rendus pleins d'amour et de W
respect humain, au chevet de ceux qui =
souffrent. Donc, allons-y! S

Jean-Pierre BARBIER li

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
(I) Notre débat sur l'avenir de l'ambulance du Val-de-Ruz

Une table ronde a réuni , hier , au siège de la Compagnie des transports du Val-de-
Ruz (VR) à Cernier, une dizaine de participants. Ce débat , qui s'est déroulé sous
l'égide de notre journal , a porté sur l'avenir de l'ambulance du district. Le véhicule
actuel a sept ans; il est fatigué et malgré ses 33.000 km (pour une ambulance cela
équivaut à 100.000 km) il devra passer une expertise en octobre.

Fait remarquable, les deux ambulanciers,
MM. Fernand Demierre et Roger Doerfliger
(25 ans de service), employés de la compa-
gnie, desservent l'ambulance bénévole-
ment et ceci 24 heures sur 24, y compris
durant le week-end. En outre, le véhicule est
entretenu par le garage de la compagnie. II
en résulte que, grâce à ce dévouement
exceptionnel, l'exploitation de l'ambulance
ne coûte rien à la collectivité et que jusqu'ici
iln'y a pas eu de déficit. En 1977, l'ambu-
lance est intervenue 170 fois, parcourant
4520 km et portant secours à 113 personnes
provenant du district et même d'ailleurs.

MM. Demierre et Doerfliger sonttoujours
disponibles pour répondre par n'importe
quel temps à un appel. Pour les aider, les
polices locales de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds interviennent désor-
mais sur la route de La Vue-des-Alpes.

DES QUESTIONS SE POSENT
Des questions se posent sur l'avenir de ce

service. Faudra-t-il acheter un véhicule plus
perfectionné (il faudrait trouver pour cela
20.000 fr. environ) ou plutôt le réparer et le
doter d'un moteur plus puissant? Qui pren-
dra bénévolement la relève des deux ambu-

Vue du débat qui a eu lieu à Cernier. CJniphot Schneider)

lanciers? Où trouver l'argent en cette
période d'austérité ? Les communes
concernées ainsi que l'hôpital de
Landeyeux ont déjà fait un effort, mais
demain? La gendarmerie assure bénévo-
lement le système d'alarme. Conviendrait-il
plutôt d'installer l'alarme à Landeyeux et
d'y garer le véhicule?

Que deviendra l'ambulance du Val-de-
Ruz si demain la relève n'était pas assurée ?
Faudra-t-il alors faire appel à Neuchâtel et à
La Chaux-de-Fonds? Autant de questions
qui ont rendu le débat animé, et malgré des
divergences d'opinions, tous les partici-
pants ont exprimé le souhait de se pencher
sur l'avenir de ce service d'utilité publique.
Résumons les différentes interventions.
• D' EUGÈNE DELACHAUX, président

du service de l'ambulance :
- L'ambulance est fatiguée, mais l'heure

n'est pas propice pour exiger un effort
financier de la part de la population du Val-
de-Ruz qui soutient déjà son hôpital ; de
plus, les communes ont des difficultés...

Le D' Delachaux a rendu hommage au
travail bénévole des deux ambulanciers et
de la gendarmerie. II estime que ce ne serait
pas rationnel de remettre l'ambulance à

l'hôpital. Quant à un véhicule neuf, plus
rapide, mieux équipé...
- En Suisse, nous sommes victimes du

«perfectionnisme». Ainsi, à Genève, des
mécènes ont offert à la ville une ambulance
ultra-moderne pour porter secours aux
victimes de crises cardiaques. II s'est avéré
qu'il s'agissait là d'un « cadeau empoison-
né» car un tel engin exige la présence per-
manente d'un médecin et de quatre équi-
pes et son exploitation est trop onéreuse...

M. Delachaux pense donc qu'il est
impossible de comparer la situation dans
les grands centres urbains avec celle exis-
tant dans les campagnes. Aujourd'hui,
dans les grandes villes, les polices locales
et d'autres institutions officielles ou privées
disposent d'importants moyens. Les chauf-
feurs doivent détenir un permis profes-
sionnel et avoir une formation para-médi-
cale dispensée à Lausanne :
- Pour le Val-de-Ruz, il faudrait plutôt

trouver une solution à sa dimension par le
biais d'améliorations à ce qui existe, plutôt
que d'exiger une trop grande perfection...

LA PAROLE A LANDEYEUX

• D' MAURICE PERRIARD, chirurgien à
Landeyeux, a fait preuve de réalisme. Pour
lui, l'établissement pourrait accueillir le
véhicule, mais la question primordiale est
celle de la relève des deux ambulanciers
bénévoles actuels :
- Nous manquons déjà de personnel soi-

gnant qualifié. II nous serait donc impossi-
ble de trouver des équipes permanentes
pour desservir une ambulance, d'autant
plus que notre budget est limité...

Le D' Perriard se demande ce qu'il
adviendra de l'ambulance du Val-de-Ruz
lorsque les deux ambulanciers bénévoles
prendront une retraite largement méritée :
- Si demain ils arrêtaient ce service, ce

serait fini I Alors que deviendrait un nouvel
véhicule moderne sans personnel? Le
matériel ne suffit pas, il faut songer à son
exploitation...

L'alarme? Le docteur estime qu'elle doit
rester entre les mains de la gendarmerie car
l'hôpital ne pourrait pas assumer, surtout
durant la nuit, un tel service avec son per-
sonnel réduit:
- Et puis, même si nous disposions de

l'ambulance, qui la conduirait, qui s'occu-
perait du transport des blessés ? Nos infir-
miers et infirmières ont déjà suffisamment

de travail avec les malades. Ainsi, si nous
étions appelés pour une intervention à 3 h,
par exemple, que pourraient faire nos deux
ou trois infirmières présentes ? Qui pourrait
conduire le véhicule? Non, il ne faut pas
être utopiste... J. P.

(A suivre)

PARTICIPANTS AU DÉBAT

• Les participants à cette rencontre
étaient les docteurs Eugène Delachaux, à
Cernier, Maurice Perriard, de Landeyeux,
M. André Stoudmann, commandant de la
gendarmerie cantonale, M m" Eliette
Schweizer et Micheline Blandenier, respec-
tivement vice-président et trésorière de la
section des samaritains du Val-de-Ruz,
MM. Roger Doerfliger et Fernand Demier-
re, ambulanciers ; notre journal était repré-
senté par MM. Jean-Claude Bonardo, cor-
respondant à Villiers et Jaime Pinto, rédac-
teur.

L'essentiel : comment assurer une relève bénévole ?

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : 9 h 45 culte des familles.
Valangin: 20 h culte.
Boudevilliers : culte à Fontainemelon.
Coffrane: 10 h culte, 9 h culte de jeunesse,

10 h culte de l'enfance.
Montmollin : 20 h culte.
Les Geneveys-sur-Coffrane: lundi 20 h 15

office Œcuménique.
Chézard-Saint-Martin : 10 h culte des familles.
Dombresson : 10 h culte paroissial et culte de

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

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

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

et culte de jeunesse.
Savagnier : 10 h 20 culte ; 10 h 15 culte de

l'enfance.
Engollon : 20 h culte.
La Côtière-Engollon : 9 h 30 culte de l'enfance.
Les Bugnenets : 11 h45 service œcuménique.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cemier: samedi 18 h 15 messe; dimanche

10 h grand-messe.
Les Geneveys-sur-Coffrane : 10 h messe lue et

sermon.
Valangin : 9 h messe lue et sermon.

PAROISSE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson : 14 h Gottesdienst.

Même si le printemps montre le «bout de son nez»
la neige est encore encombrante au Val-de-Ruz

De notre correspondant:

La fin de l'hiver est à la porte ! D'ici au
21 mars, les jeux seront faits. On attend
l'événement avec impatience. On a rare-
ment vu autant de neige au Val-de-Ruz.
Apparue déjà en novembre, elle s'est
d'abord timidement installée, puis peu à
peu elle a tout recouvert avant de fondre
vers Noël et revenir en masse après
Nouvel-An.

Aujourd'hui , si seules les routes du
vallon sont pour ainsi dire sèches, les
chemins de montagne sont encore bordés
par des remparts atteignant un mètre par-
fois deux de haut. C'est le cas notamment
à La Joux-du-Plâne et à Derrière Pertuis,
du côté de Clémesin et au Côty. Les toits
des fermes lourdement chargés ont été
allégés presque partout pour éviter quel-
conques dangereux effondrements.

Dans tout le vallon, les cultures de

céréales d'automne sont sous la neige
depuis bientôt trois mois. Cette longue
période passée à l'abri de l'air et du soleil
pourrait être néfaste aux jeunes plantules
de seigle, d'orge et de blé ! Ne dit-on pas
que les champs de céréales devraient
pouvoir respirer au moins une fois toutes
les huit semaines ! Et sous la neige, les
souris, les taupes, les musaraignes et
autres rongeurs causent des ravages
importants dans les champs ensemencés
ou fumés en automne.

Autre sujet de préoccupation pour les
agriculteurs : près des fermes, les tas de
fumier montent ... montent d'inquiétante
façon ! Comme il est encore et depuis de
longues semaines, impossible de recon-
naître les parcelles enfouies sous la neige
et que, dans celle-ci les tracteurs et leurs
remorques ne «passeraient» pas, il faul
attendre que la couche de neige diminue
suffisamment pour que les attelages
mécaniques puissent passer et décharger
leur cargaison «d'or» sur les champs
destinés aux labours du printemps.

Il n'y a guère que les skieurs qui sont
encore heureux en cette période de
l'année. Si la pluie a transformé les
champs de neige en patinoire, il y en a
sncore suffisamment pour pouvoir y
pratiquer le ski en prenant certaines
précautions et en évitant les «gonfles »
toujours dangereuses. A. S.

Pauline Julien à Cernier
Le Ciné-Club de Cernier à la chance excep-

tionnelle de recevoir , samedi 4 mars, au col-
lège de la Fontenelle , Pauline Julien. La grande
chanteuse québécoise y donnera un récital
unique en Suisse et , à cette occasion, elle inter-
prétera 25 nouvelles chansons.

Il n'est plus nécessaire de présenter Pauline
Julien , bien connue chez nous où elle a donné
déjà quelques récitals qui ont fait salle comble.
Son répertoire varié (Pauline chante aussi bien
des chansons folkloriques, des chansons
d'amour que des chansons politiques) , son
enthousiasme et la qualité de son message atti-
reront sans doute un public nombreux à Cer-
nier.

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

CARNET PU JOUR
SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «Tendre
poulet » avec Annie Girardot.

Travers, galerie d'art : 16 h, vernissage de
l'exposition Monteggia.

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

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

Couvet, le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée: 14 h 30 et 20 h 30,
«Tendre poulet » (12 ans) ; 17 h, « Le dicta-
teur» avec Charlie Chaplin (enfants admis) .

Travers, galerie d'art : exposition Monteggia.

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

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

Couvet, le Hawaii : ouvert dès 20 heures.

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

che 22 h, Dr Paul Tkatch , rue Rousseau,
Fleurier, tél. 61 29 60.

Pharmacien de service: de samedi 16 h à lundi
8 h, Gilbert Bourquin , Grand-Ru e, Couvet,
tél. 63 1113 ou tél. 63 19 88.

Ambulance : tél. 6112 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.

Le déficit budgétaire 1978 dépasse un demi-million de francs (I)
Inquiétudes à Couvet

De notre correspondant :

Ce n'est que mardi que le Conseil com-
munal de Couvet a rendu public le projet de
budget établi pour l'année en cours. II faut
croire, si l'on tient compte d'un retard de
trois mois par rapport aux autres commu-
nes, que la gestation et l'accouchement ont
été particulièrement laborieux...

Voici comment se présentent les prévi-
sions pour les différentes sections de
l'administration:

Au compte de profits et pertes le total des
dépenses s'élève à 3.534.353 fr. et les recet-
tes à 2.970.638 fr. laissant un découvert
présumé de 563.715 francs.

Pour l'établissement de ce budget, qui
avait commencé en septembre déjà, le
Conseil communal a dû tenir compte
d'éléments prévisibles.

Depuis 1974, les déficits d'exploitation
sont allés croissants et ils n'ont pu être
comblés que par des prélèvements impor-
tants à la réserve ordinaire. Fin 1976, cette

Recettes Dépenses Soldes

Revenus communaux
Intérêts actifs 18.579 fr. 200 fr. 18.379 fr.
Immeubles productifs 153.425 fr. 65.500 fr. 87.775 fr.
Forêts 157.625 fr. 113.841 fr. 43.784 fr.
Impôts 2.102.000 fr. 5.000 fr. 2.097.000 fr.
Taxes 369.100 fr. 369.100 fr.
Recettes diverses 100.000 fr. 100.000 fr.
Service des eaux 140.500 fr. 139.600 fr. 900 fr.
Service de l'électricité 1.400.000 fr. 1.237.300 fr. 162.700 fr.
Installations électriques 248.000 fr. 223.000 fr. 25.000 fr.

Charges communales
Intérêts passifs 324.795 fr. 324.795 fr.
Frais administratifs 20.000 fr. 353.036 fr. 333.036 fr.
Hygiène publique 372.100 fr. 372.100 fr.
Instruction publique

(charge nette) 1.299.431 fr. 1.299.431 fr.
Sports, loisirs, culture 29.766 fr. 105.952 fr. 76.186 fr.
Travaux publics 24.500 fr. 419.064 fr. 394.546 fr.
Police 4.280 fr. 145.653 fr. 141.373 fr.
Oeuvres sociales 428.500 fr. 428.500 fr.
Dépenses diverses 13.000 fr. 168.231 fr. 155.231 fr.

réserve se montait à 62.991 francs. C'est
dire qu'elle ne permettra pas, et de loin, de
couvrir le déficit de l'exercice 1977 qui ne
présentera pas l'heureuse surprise interve-
nue lors du bouclement des comptes de
l'année précédente.

De 1971 à 1975, les rentrées fiscales n'ont
progressé que de 8 %, alors que pour
l'ensemble des communes cette progres-
sion était de 52 %. Depuis 1974, elles ont
même diminué de 5 % alors que la pro-
gression atteignait 16% dans les autres
communes. Ces considérations ont amené
l'exécutif après discussion avec la commis-
sion du budget et des comptes et plusieurs
interventions auprès du service du contrôle
des communes, ainsi qu'un entretien avec
M. Jacques Béguin, chef du département
de l'intérieu r, à proposer une mesure-sur
laquelle nous reviendrons - pour l'exercice
actuel qui permette d'améliorer sensible-
ment le résultat de l'exercice en cours.

Pour l'exécutif de Couvet, la situation est
extrêmement sérieuse et il y a lieu d'y
porter la plus grande attention.

Rappelons que si les comptes 1976 ont

finalement bouclé avec un déficit de
46.000 fr., soit environ dix fois inférieur au
déficit budgétisé, cela était dû essentielle-
ment à une amélioration de quelque
300.000 fr. du revenu de l'impôt. Cette
heureuse surprise provenait de circonstan-
ces particulières liées à l'usine Dubied. Elle
ne se renouvellera pas.

Ce qui veut dire que le déficit qui avait été
prévu pour 1976, soit 631.000 fr., se retrou-
vera presque entièrement dans les comptes
puisqu'à ce jour, selon les estimations
actuelles, on se dirige déjà vers un déficit de
500.000 francs. Par ailleurs, le déficit de
cette année est aussi supérieur à un demi-
million de francs.

Au bilan, la situation ne brille guère non
plus. La réserve ordinaire, largement utili-
sée ces dernières années pour couvrir les
déficits d'exercices, ne se monte plus qu'à
62.000 francs. Quant au compte des exerci-
ces clos, son actif ne dépasse pas
45.000 francs.

Nous reviendrons prochainement sur les
mesures envisagées pour améliorer la
situation. G. D.

Pharmacie de service : Marti , Cemier, samedi
dès 16 heures. Dimanche de 10 h 45 à 12 h
et dès 18 h 30.

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

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

tous les jours.
CONCERT
Cernier (Fontenelle) : samedi 20 h 30, unique

récital en Suisse de Pauline Julien.

i CARNET DU JOUR"

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 20 h , culte avec sainte cène,
M. Béguin.

Buttes: 9 h 45, culte M. Reymond. Vendredi
17 h , 18 h 30 et 19 h 30, cultes de l'enfance
et de jeunesse.

Mont-de-Buttes : 10 h, école du dimanche.
La Côte-aux-Fées : 9 h culte de jeunesse, 10 h

culte M. Brunet , 10 h école du dimanche ; du
2 au 5 mars au temple, réunions présidées
par M. Brunet.

Couvet : 9 h 30 culte pour les familles M. Paris,
9 h 30 cultes de l'enfance et de jeunesse,
18 h 45 culte à l'hôpital, 20 h assemblée de
paroisse.

Fleurier : 9 h 45 culte M. Gschwend, 9 h 45
culte de l'enfance. Vendredi 19 h culte de
jeunesse.

Môtiers : 9 h 45 culte pour les familles
M. Devenoges.

Noiraigue : 9 h 45 culte M. Durupthy, 9 h culte
de jeunesse, 11 h culte de l'enfance, 20 h
assemblée de paroisse.

Saint-Sulpice : 20 h culte et assemblée de
paroisse M. Reymond, 10 h 30 culte de
jeunesse et de l'enfance.

Travers : 9 h 45 culte M. Wuillemin, 11 h
cultes de l'enfance et de jeunesse.

Les Verrières : 9 h 45, culte et assemblée de
paroisse M. Béguin.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : samedi 20 h au temple,
rencontre avec M. Brunet de Reims ; diman-
che 9 h 30 école du dimanche, 9 h 30 culte
et sainte cène M. Schobert du Brésil ; 20 h au
temple, M. Brunet. Jeudi 19 h 30 assemblée
annuelle de l'église.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier: samedi 19 h messe en italien ; diman-

che 8 h messe 10 h, messe chantée, 19 h 45
messe.

La Côte-aux-Fées: samedi 17 h 30 messe.
Les Verrières : 8 h 45 messe.
Travers : samedi 19 h messe, dimanche 10 h

grand-messe.
Noiraigue: 8 h 45 messe.
Couvet : samedi 18 h et dimanche 10 h, mes-

ses.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15 réunion de prière, 9 h 45 culte,
11 h jeune armée, 19 h réunion.

TÉMOINS DE JEHOVAH
Couvet: samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h,

études bibliques et conférences.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet : 9 h 45 culte et sainte cène. Mercredi

et vendredi 20 h, réunions de partage.
ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi 9 h 30 étude biblique, 10 h 30
culte et prédication. Jeudi 20 h 15, médita-
tion et prière.

CULTES

Jeudi, vers 20 h 20, aux Loges, M. André Wyss, âgé de 54 ans, de
Boudry, circulait sur la route de La Vue-des-Alpes en direction de
Neuchâtel. Arrivé à la hauteur du chemin conduisant à l'hôtel de la
Balance, aux Loges, il se trouva subitement en présence du piéton
M. Georges Matthey, âgé de 58 ans, des Geneveys-sur-Coffrane. Ce
piéton se trouvait sur la piste descendante, se dirigeant vers Les Hauts-
Geneveys. Surpris, M. Wyss freina immédiatement sans toutefois
parvenir à éviter le piéton. Ce dernier fut heurté violemment par l'avant
de la voiture et se retrouva sur le capot, puis chuta sur la chaussée
lorsque le véhicule s'immobilisa. Gravement blessé, M. Matthey fut
transporté à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds par ambulance. II devait y
décéder peu après son admission.

Les Geneveys-sur-Coffrane : piéton tué
sur la route de La Vue-des-Alpes

Ce que je vous demande c'est de
vous aimer les uns les autres.

Jean 15:17.

Monsieur et Madame Arthur Thié-
baud-Tharin, à Noiraigue, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Pierre Gobbo-Thiébaud, à Noiraigue ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Albert Thiébaud-Dumanet, à Noiraigue ;

Madame Eglantine Koch-Thiébaud , à
Peseux, ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Aimé Rouvière-
Thiébaud, à Noiraigue ;

Monsieur François Bergamelli, et son
amie à Genève ;

Monsieur Roland Schick, à Noiraigue,
ainsi que les familles Raboud , Rognon,

Banderet, parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Madame

Maurice RABOUD
née Marguerite THIÉBAUD

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, arrière-grand-tante,
marraine, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 7VW année,
après une longue et pénible maladie, sup-
portée avec beaucoup de courage.

Noiraigue , le 3 mars 1978.
(rue du Moulin) .

Au revoir chère sœur, que ton repos
soit doux comme ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
6 mars à Noiraigue.

Prière au domicile mortuaire : rue du
Moulin , à 14 heures.

Culte au temple à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072032 M

Vendredi 3 mars 1978
samedi 4 mars 1978

Démonstration
- poste i souder
électrique «Elnhell»

- soudure Autogène
- outillage Metabo

CENTRE SCHMUTZ
Fleurier tél. 613333

072280 A

Samedi 4 mars
dès 21 heures

SALLE DES LOISIRS
(pied du T.B.R.C.)

BUTTES

BAL
avec Bouby

et Louly
organisé par

les Scouts Valtra.
(Routiers et guides).

071799 A

t 

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

Monsieur

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

Môtiers, février 1978. 072590 x
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Technique de conduite des réseaux
orientée vers l'avenir
Le Service de Vente de nos produits et systèmes d'informatique cherche,
pour la réalisation d'un répartiteur de charge national destiné à l'Afrique
francophone (Côte d'Ivoire) un

ingénieur électricien
en tant que

chef de projet
Nous offrons à un ingénieur possédant les qualifications correspondantes
une activité indépendante et intéressante au sein d'une équipe jeune et
dynamique. II devra posséder une solide expérience pratique et des procédés
(production et distribution d'énergie). Une période de mise au courant appro-
fondie et des cours complémentaires lui permettraient de s'assurer d'éven-
tuelles connaissances qui lui manqueraient.

L'activité proposée nécessiterait des déplacements de durée variable à l'ingé-
nieur. Le candidat sera de langue maternelle française, possédant de bonnes
connaissances de la langue allemande, et des notions de la langue anglaise.

Lieu de travail : Turgi (près de Baden).

Pour une première prise de contact, veuillez téléphoner à M. Wehrli au
N° (056) 75 35 55, ou bien écrivez-lui en quelques lignes au Service du per-
sonnel (PDE-A), en mentionnant la référence 35/21/40.

—BBC " :
BROWN BOVERI

r«o
tk

BBC Société Anonyme Brown, Boveri & Cie, 5401 Baden. S

NEUCHATEL -̂^̂ ^̂  ̂ ŜS&>
Nous cherchons §§§i

pour notre siège central de MARIN sS§§^!

au département Marketing TEXTILE SSS§

EMPLOYÉ (E) Il
- capable d'assumer des responsabilités X$C§- possédant l'expérience dans la branche *$$$$>- la préférence sera donnée à candidat (e) s ayant $$o$sdes connaissances de l'allemand $$$$\- âge idéal 28-35 ans $$$$s

Nous offrons : X$$$
- place stable V$$$>- semaine de 44 heures §$$$!
- salaire intéressant $$o$s
- nombreux avantages sociaux $$$$s

c£a M-PARTICIPATION 
^

remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne "$OsVdroit à un dividende annuel , basé sur le chiffre §$$$!d'affaires. $$$$s

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §$^
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, S$W
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. SSKSS

oy o ?o io  Vooo

J

Maison suisse exploitant outre-mer un centre
de production de

CADRANS
cherche un

GALVANOPLASTE
connaissant le polissage et la terminaison.
Engagement pour 2 ans.

Faire offres sous chiffres 80-690
aux Annonces Suisses SA, 2500 Bienne. 072733 0

PHOTO -SHOP À COORRENDLIN
Magasin spécialisé dans le centre d'achats MAGRO,

j cherche

VENDEUR OU VENDEUSE
ayant de très bonnes connaissances de la branche.

Sont également prises en considération les offres des
amateurs de la photo intéressés à ce genre de travail.

Faire offres à : PNEWAG S. A., case postale 7,2555 Brugg.
072783 O

i. â« «M«H aHMHH«mMMniM 4J

Jeune veuve de 38 ans
belle femme, sensible, ouverte, respirant la
joie de vivre, aimant la nature, les animaux,
les voyages, la musique et la peinture, désire
reconstruire un foyer harmonieux avec un
partenaire fidèle et prévenant, qui appré-
ciera en elle une compagne qui aime plei-
nement la vie. Ecrire sous B 1007838 F/54 à
MARITAL, Victor-Ruffy 2, 1012 Lausanne.
Tél. (021) 23 88 86. 072673 Y

Fabrique de machines pour l'impression et Je
façonnage du papier et du carton cherche, pour
le service de test et contrôle de qualité électri-
que-électronique de sa division Bobst Graphie,
à Mex, plusieurs

MÉCANICIENS-
ÉLECTRONICIENS

titulaires du certificat fédéral de capacité.. .
La préférence sera donnée aux personnes
ayant: .,,' ,
- quelques années d'expérience industrielle,
- de bonnes connaissances en logique câblée

et programmée,
- la connaissance de l'anglais, en plus du fran-

çais.
Les titulaires seront chargés, soit :
- du test et du contrôle de qualité de nos cir-

cuits électroniques (réf. 453.3),
du test et du contrôle final de nos équipe-
ments de photocomposition
(réf. 548.3).

Nous offrons une activité variée avec respon-
sabilités dans un cadre et une ambiance de
travail agréables.
Entrée immédiate ou à convenir.
Horaire libre - Restaurant d'entreprise.
Un service de transport est assure entre Prilly
et Mex.
Faire offres, avec curriculum vitae détaillé
et copies de certificats, à :
J. Bobst & Fils S.A.
Références 453.3 ou 548.3
Case postale, 1001 Lausanne 1.
Tél. (021) 25 01 01. 072790 O

IMPORTANTE ENTREPRISE DE LA SUISSE ROMANDE
CHERCHE, POUR ENTRÉE AU PLUS TÔT

technicien en électronique
et

monteurs en appareils
électroniques

et de télécommunications
- Pour le développement et la mise au point des commandes numériques

pour machines de haute précision

- Notions sur microprocesseurs si possible

- Conditions de travail agréables au sein d'une équipe jeune et efficace.

Les offres par écrit sont à adresser sous chiffres P 28-950028, à Publicitas,
av. Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds. 072734 0

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
s?^. récolter

Ty sans avoir

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

I Votre travail actuel ne vous satisfait plus ! IS
I N'hésitez pas, contactez-nous : nous examinerons I
I ensemble vos possibilités de réussite en qualité de 181

I REPRÉSENTANT I
I pour la vente de produits de consommation très connus II
I en Suisse. BB
I Si vous aimez le contact avec le public, l'indépendance et |I un salaire correspondant à vos efforts, vous avez des I
I chances. Remplissez alors simplement le coupon ci- |I dessous : BB

I Nom, prénom : 37 I
H Profession : N° de tél. : m&fil ~—' I¦ Adresse complète: B
H A adresser sous chiffres V 1405 ffiSi
I à Orell Fussli Publicité S.A., case postale, 4500 Soleure. KË
¦ _̂ _̂m _̂ _̂ _̂ _̂—_____ '>2_ <___ _̂ \

f GRAND GARAGE 
^cherche

employé (e)
de bureau

aide-comptable, pour travail intéres-
sant et varié.
Nous demandons personne aimant
le contact avec la clientèle.
Semaine de 5 jours, prestations
sociales.

Adresser offres écrites à IY 561 au
bureau du journal. 0718130

VERBIER
Agence immobilière cherche

secrétaire
diplôme de commerce ou équivalen-
ce, parlant français, anglais;
connaissances d'allemand souhai-
tées. Emploi stable, entrée printemps

jj 1978 ou à convenir.

Faire offres sous chiffres P 36-900131
à Publicitas, 1951 SION. 072789 o

L'HÔPITAL DE MONTREUX
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir:

2 infirmières Instrumentistes
1 physiothérapeute

Les offres avec documents usuels
sont à adresser à l'hôpital de
Montreux, direction, 1820 Montreux.

072753 O

yossoiy I
La S.A. des Câbleries et Tréfileries de Cossonay M

cherche un M

MÉCANICIEN-OUTILLEUR I
au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité et de plusieurs S
années d'expérience. S

Nous cherchons une personne soigneuse à qui l'on pourra jjâ
confier la fabrication et l'entretien d'un outillage spécialisé de Êj
grande dimension, en particulier des moules pour l'injection §2
des matières plastiques. • ; Pî

Nous offrons les avantages sociaux d'une grande entreprise. |§

B
Les personnes intéressées sont Kj
invitées à prendre un premier H

I

^̂ mm*___ ^ contaéft téléphonique avec jj||
XnQn^\ '¦'-> ' '¦ M. Chr. Forney, de nos services B

/£'̂ «"ra^VJ' - du personnel,tél. (021)87 17 21, m
f X̂Ç"""^V' V- ;' (interne 346) ou à adresser leurs ¦ .-
/ *»«» f ^_  i-"*V'"' off res écrites àJa S.A. des Câble- ||
I—- | yy*~1 ~̂ -\ ' ries et Tréfileries de Cossonay, M
\ZP-\  fr /¦̂ f 1305 Cossonay-Gare. m

Nous cherchons
pour Bienne,
sympathique
sommelière
Nous avons
d'aimables clients
et assurons un bon
gain ainsi qu'un
bon traitement.
Sur demande
chambre dans la
maison.
Fermé le dimanche,
les autres congés
peuvent être réglés.
Débutante
bienvenue.
Tél. (032) 22 36 82.

072730 O

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

Jazzland, Peyrou 3,
Neuchâtel,
téL (038) 2&Ç0,9Sr .

engage

barmaid
. 071181 O

On cherche

jeune
homme
de 14-15 ans pour
quelques courses
et petits travaux.
Entrée immédiate.

• Tél. 25 12 54.071625 0

cherche pour son département de production, un

ingénieur ETS
en mécanique

y qui, dans le cadre d'un service technique, sera responsa-
f« ble de la mise au point de machines automatiques desti- |
% nées à nos ateliers de production.

Nous demandons •, y. ...;.. .
,'î - diplôme d'ingénieur ETS

- plusieurs années d'expérience dans une activité simi-
•y laire *> t*4 a? w-» a#" . J H*$S* aWs \f- .<£*»-

$ - esprit d'analyse
- apte à travailler de façon indépendante.

Horaire variable.

ff Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
>.i certificats et prétentions de salaire à Portescap, Service
•- du personnel, 129, rue de la Paix,
£¦ 2300 La Chaux-de-Fonds. 072739 0

Jeune et jolie nurse
de 24 ans

simple et naturelle, assistante sociale ayant
le sens affiné de la psychologie, sachant et
désirant se dévouer, aimant beaucoup les
enfants, souhaite rencontrer un homme
dynamique, affectueux, qui puisse l'aider à
s'épanouir dans une union d'esprit et de
cœur. Ecrire sous B 1008524 F/54 à
MARITAL, Victor-Ruffy 2, 1012 Lausanne.
Tél. (021) 23 88 86. 072672 Y

Mariages
Existe depuis 1963

Renseignements
par téléphone
IM° 25 14 54

Côte 77 Neuchâtel
DISCRÉTION Consultation gratuite

Agences à Neuchâtel - Genève
Lausanne - Sion - Lugano - Fribourg

072463 Y

Jeune hôtelier dans la trentaine
dynamique, ambitieux, possédant une
bonne culture générale, jouissant d'une
excellente situation, car il connaît fort bien
son métier, très sportif (ski de piste et nauti-
que, tennis, voile, etc.), rêve d'un bonheur
qui pourrait naître d'une union parfaite.
Quelle jeune femme voudrait partager ce
rêve et contribuer à en faire une réalité?
Veuillez écrire sous B 1005738 M 54 à
MARITAL, Victor-Ruffy 2. 1012 Lausanne.
Tél. (021)23 88 86. 072674 Y

Entrepreneur
dans la cinquantaine

sérieux, droit, loyal, connaissant et prati-
quant bien son métier, sachant l'agrémenter
par un sens inné de la musique et de l'art,
cherche à connaître une compagne douce,
sensible, affectueuse qui pourrait l'aider à
fonder un foyer chaleureux, condition d'un
vrai bonheur. Veuillez écrire sous B 1006752
M/54 è MARITAL, Victor-Ruffy 2,
1012 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86. 072675 Y



Concert au temple de Samt-Aubin
Comme l'a judicieusement relevé le

pasteur S. Rollier, en début de soirée, ce
moment musical était particulièrement
bien accueilli à la fin d'une journée de
grisaille. Pourtant, ces quelques instants de
divertissement n'étaient pas destinésà répa-
rer les failles d'une nature peu généreuse,
bien que la coïncidence fit le bonheur d'un
auditoire émerveillé. Le but initial était
intimement lié à la musique, le bénéfice
devant renflouer le fonds pour la restaura-
tion des orgues du temple de'Saint-Aubin.
Des orgues quine semblent pas encore être
à bout de souffle si l'on en juge par l'exal-
tante démonstration de leurs possibilités
qui en a été faite par un jeune organiste du
cru, M. Claude Pahud, initiateur de ce
concert.

Le fait que la Béroche possède un
orchestre de chambre n'est pas chose
nouvelle et les présentations ont déjà été
faites. Pourtant, cet ensemble formé de
M"" Favre et Laperrouza, piano et violon,
de MM. Jeanneret, violoncelle, et Laper-
rouza, flûte, est en constante évolution. La
qualité d'interprétation des œuvres présen-
tées fut étonnante et cet ensemble
d'amateurs qui ne joue que pour le plaisir a
su le communiquer à l'auditoire.

Le programme était fort varié et le
curieux mélange d'œuvres anciennes et

contemporaines était tout indiqué pour
faire valoir les qualités incontestables des
interprètes. Que de charme et de douceur
dans le « Trio N° 4 op 11 en si bémol» pour
violon, violoncelle et piano, de Beethoven,
et aussi quel contraste avec ce « Quatuor»
pour flûte, violon, violoncelle et piano de
Gerhard Maasz, compositeur contempo-
rain dont la musique quelque peu dérou-
tante ne donne que plus de mérite à ses
interprètes. Et puis, toujours en ce qui
concerne le quatuor de musique de cham-
bre, c'est avec la « Sonate N" 8 en fa maj. »
de Jean-Marie Lec/air (1697-1764) qu 'il
revint une dernière fois avec une œuvre fort
appréciée et plus... digestible que la précé-
dente, une œuvre qui donne une certaine
nostalgie de ce passé musical glorieux bien
révolu.

La partie du programme réservée à
l'orgue était faite sur mesure pour démon-
trer d'une part les qualités toujours actuel-
les de ce vieil instrument de l'église de
Saint-Aubin et, d'autre part, en faire appa-
raître les «maladies» dues à son âge avan-
cé. Dans le «Prélude en la min.» de
J.-S. Bach, seuls des spécialistes pouvaient
peut-être émettre quelques critiques ; pour
le profane, pourtant, ce fut un régal tant par
l'interprétation que par la sonorité de

l'instrument qui, lorsqu il élève le ton, est
capable d'en remontrer...

UNE RÉVÉLATION :
Af. CLAUDE PAHUD

Mêmes constatations dans «Prélude et
fugue en ré maj. » de Dietrich Buxtehude où,
malgré les variations plus fréquentes de
registres, l'instrument, mais surtout l'inter-
prète ont su mettre en valeur cette merveil-
leuse partition. C'est dans la «Pastorale
op 19» de César Franck pour grand orgue
que l'instrument de Saint-Aubin ne s'est
pas montré si grand que cela, et l'emploi
soutenu des registres les plus «usés» a, en
somme, mis en exergue ce qu 'il fallait
démontrer! Et puis, ilyeut, quelque part, au
milieu du programme, une révélation.
Claude Pahud ne se contente pas de se
spécialiser dans les interprétations réser-
vées à l'orgue mais il compose également
pour cet instrument. Ce fut une « Toccata et
fugue», œuvre qu 'il a dédiée à l'organiste
de l'Eglise française de Berne: Philippe
Laubscher, qui en fut une preuve éclatante.

En résumé, un excellent concert quia fait
ressortir les aptitudes et l'amour de la
musique d'une équipe du cru, bien décidée,
semble-t-il, à faire parler de la Béroche sur le
plan musical. „ „,

H. en.

La SEP a tenu son assemblée générale
Le 21 février la section neuchâteloise de

la Société d'étude pour la gestion du per-
sonnel (SEP) tenait son assemblée générale
sous la présidence de M. J. Chenaux, chef
du personnel de Mikron Haesler SA. La
société se porte bien et voit même le nom-
bre de ses membres en légère augmenta-
tion. Ses finances sont prospères.

Entre autres activités, la SEP organise des
cycles de conférences dans les domaines
d'actualité les plus divers mais ayant une
incidence avec la fonction. La présidence
centrale des SEP/Suisse est prise en charge
cette année encore par la SGP/Berne. Un
organe de liaison le bulletin de la Société
suisse pour la gestion du personnel
informe sur les groupes d'études et
d'échanges, les problèmes juridiques, les
résumés d'exposés, etc.

Après avoir présenté un rappel des séan-
ces de l'année écoulée, durant laquelle,
pour mémoire, ont été traité des thèmes

ayant trait à l'évolution des assurances
sociales, aux missions de la police judi-
ciaire, à la formation, sélection et promo-
tion dans l'armée, pour n'en citer que quel-
ques unes, le président a mis l'accent, enfin
de son rapport, surl'évolution des relations
sociales.

L'entreprise ne doit pas être le terrain sur
lequel s'affronteraient le capital, le travail et
les syndicats. Au travers d'un choix
d'entreprise il y a un choix de société. II y a
une aspiration à ce que l'entreprise soit
toujours plus humaine et sociale. Elle ne le
pourra que si elle reste économiquement
saine. Au programme des séances prévues
jusqu'au mois de juin, il sera notamment
question pour la période de septembre à
juin 1979: prospective de l'AVS, l'informa-
tion du personnel en général , la prévention
des accidents, méthodes et finalités de la
formation continue dans les entreprises,
etc..

Cressier : la soirée de l'« Espérance »
De notre correspondante:

Samedi soir, c'était au tour de la fanfare
«L'Espérance » de convier la population de
Cressier à sa soirée annuelle qui débuta
avec une marche dirigée par le sous-direc-
teur de la société, M. Jean-Claude Meyer.
Ensuite, le président, M. André Vuilliorne-
net, souhaita la bienvenue au public, qui
faisait salle comble pour l'occasion et
remercia les autorités pour le soutien
accordé ainsi que la Corporation de Saint-
Martin. II remercia encore les parents qui
permettent à leurs enfants de faire de la
musique.

Ces jeunes sont au nombre de quatorze et
ils entourent bien les 25 actifs donnant ainsi
plus de corps aux différents registres. La
première partie fut marquée par le solo de
baryton de M. Dominique Geiser, fils de
M. Hubert Geiser, directeur. De plus,

chaque partition fut présentée avec
humour et poésie par M. E. Gaehoud.
M. H. Geiser présenta ensuite les sept
nouveaux élèves qui font tous des débuts
prometteurs, véritablement en fanfdre !

Après la pause et pour reprendre en
beauté, un magnifique solo de trois trom-
pettes exécuté par MM. J.-C. Meyer,
E. Broillet et G. Ducommun, enchanta le
public, de même que le morceau « Amboss
polka » qu'accompagnaient les sons clairs
de deux enclumes. II est réconfortant de
voir «L'Espérance » améliorer ses presta-
tions d'année en année et le concert de ce
samedi soir était la juste image de cet
épanouissement.

Après la soirée musicale, il y eut du théâ-
tre avec la reprise de la pièce « Dormez, je le
veux» qui enthousiasma le public comme
lors de la première. C'est par le bal que s'est
poursuivie cette belle manifestation.

L'œcuménisme au centre des débats
de la paroisse réformée de Fleurier

VAt--PE-TRAVERS

De l'un de nos correspondants :
En présence d'une cinquantaine de per-

sonnes, l'assemblée générale de la
paroisse réformée de Fleurier s'est tenue
récemment, à la maison de paroisse, sous
la présidence de M. Edmond Cavin, vice-
président du collège des Anciens. Après un
moment de recueillement animé par le
diacre Daniel Devenoges et la lecture du
Procès-verbal par M. Michel Stauffer, le
pasteur titulaire, M. François Jacot, a
présenté son rapport annuel. II a d'abord
donné connaissance de la statistique
paroissiale : la communauté protestante de
Fleurier compte actuellement 1130 foyers
(contre 1143 il y a une année) ; 35 décès ont
été enregistrés et un instant de silence a été
observé à la mémoire des disparus;
16 baptêmes et une présentation ont été
célébrés; 4 mariages (dont deux mixtes

confessionnellement parlant) ont eu lieu au
temple, 13 autres unions de Fleurisans
s'étant déroulées dans d'autres églises de
la région. II n'y a eu que 12 catéchumènes
l'an dernier, alors que 164 enfants suivent
les leçons de religion à l'école, 17 fréquen-
tent le précatéchisme, une cinquantaine
assistent plus ou moins régulièrement au
culte de l'enfance et une vingtaine au culte
de jeunesse. M. Jacot a remercié tous ses
collaborateurs et collaboratrices qui
s'occupent des divers groupes et activités
au sein de la paroisse.

QUE D'EFFORTS POUR L'OECUMÉNISME

Puis, conformément à une recommanda-
tion du Conseil synodal de l'EREN, il a
centré la seconde partie de son rapport sur
la situation actuelle de l'œcuménisme dans
la paroisse de Fleurier, rappelant que cette
recherche d'unité de tous les chrétiens - y
compris ceux des communautés évangéli-
ques - est essentiellement une forme
d'obéissance aune exigence du Christ et de
l'Evangile. Parmi les efforts tendant à un
œcuménisme vécu, le pasteur Jacot a cité la
semaine de prière pour l'unité des chrétiens
en janvier de chaque année ; la prière
commune qui a lieu chaque soir dans un
local de la cure aménagé en chapelle; les
soupes de carême; les leçons de religion
dans les classes secondairas, dispensées
indistinctement par un pasteur, un diacre
ou un prêtre ; les séances du Centre de
réflexion chrétienne du Val-de-Travers ; les
rencontres des aînés et des isolés; la
fraternité œcuménique de Saint-Sulpice,
fondée naguère par l'ancien pasteur du
Lieu, M. Daniel Attinger; le groupe
œcuménique dirigé par M. Pierre-Alain
Devenoges, ancien d'Eglise, et la libéralisa-
tion accrue des mariages mixtes.

SEULE UNE MINORITÉ SURMONTE LES ...
OBSTACLES

M. Jacot a néanmoins déploré que cette
démarche vers l'unité ne soit encore le fait
que d'une minorité et qu'elle se heurte
souvent à des obstacles plus psychologi-
ques que spirituels ou doctrinaux. II a enfin
annoncé la prochaine concrétisation de
deux projets issus d'une récente séance de
travail du collège des Anciens et du Conseil
de paroisse catholique. D'une part, une
étude commune aux deux paroisses va être
entreprise en vue de la relance de groupes

de jeunes œcuméniques, sous la houlette
du diacre Devenoges, spécialisé dans
l'animation de tels groupes ; d'autre part, la
suppression occasionnelle d'un culte ou
d'une messe, l'autre office religieux étant
alors largement ouvert aux fidèles de
l'autre confession. Ainsi, le 3 avril, le culte
sera supprimé au profit de la seule messe,
tandis que le 23 avril, la messe sera
suspendue au profit du seul culte.

DEUX ÉLECTIONS SANS PROBLÈME

Etablis par M. Jacques Thiébaud, tréso-
rier, les comptes du fonds des sachets, du
fonds de paroisse et de la maison de
paroisse, bien équilibrés, ont été vérifiés
par MM. Henri Anker et Eric Pétremand, et
approuvés par l'assemblée. Une longue
discussion s'est ouverte à propos de la
nouvelle ordonnance du culte qui, aux yeux
du pasteur Jacot, devrait s'inscrire dans
trois directions principales: la célébration
hebdomadaire de la sainte-cène; l'accrois-
sement de la participation active des fidè-
les, et la « pascalisation » de l'office en lui
conférant un caractère de fête plus
prononcé, dans l'esprit de Pâques notam-
ment.

Consultée, l'assemblée s'est prononcée
en faveur du maintien des réponses chan-
tées par l'assistance durant la célébration
de la sainte-cène. En revanche, elle est
restée assez divisée sur des problèmes
mineurs, tels que le maintien ou non d'un
jeu d'orgue lors de la sortie du culte ou la
présence ou non en chaire du pasteur lors
de la prédication.

Avant qu'une modeste collation ne soit
servie, les paroissiens ont encore élu un
nouveau membre du collège des Anciens
en la personne de M. Denis Steiner-Coulot,
et une nouvelle députée au Synode de
l'EREN en la personne de Mm* Suzanne
Juvet-Favre. Les deux élus ont recueillis
chacun 43 voix sur 44 bulletins rentrés.
Dans les divers, la remise en état des verres
teintés des fenêtres du temple a été souhai-

VAL-DE-RUZ
Soirée gymnique

aux Geneveys-sur-Coffrane
(c) La section locale de la SFG organisait
samedi sa soirée annuelle à la salle de
gymnastique des Geneveys-sur-Coffrane.
Un très nombreux public s'était déplacé
pour applaudir les gymnastes du village.
M. Michel Sunier, président, salua l'assis-
tance. Lors de la présentation, en ouver-
ture de rideau, ce sont près de septante
gymnastes qui reçurent les acclamations
du public. La partie gymnique de la soirée
était fort réussie avec les traditionnelles
pyramides des actifs, les barres parallèles
et les sauts au trampolin. Les pupillettes se
taillèrent un beau succès avec la scène des
«parapluies » et des «massues».

Il faut souligner que la réussite de tous
les numéros présentés est due en particu-
lier au travail assidu des moniteurs et
monitrices, M"" Erika Auderset et Mary-
lise Schmid et MM. André Meignez et
Jean-Claude Devaud. En fin de soirée, et
jusqu 'au petit matin, une discothèque
avait été organisée pour les amis de la
SFG.

Rennjé RM

...et les brûlures 1$3&
disparaissent.

Apaisez les douleurs d'estomac après un repas
abondant - laissez fondre dans votre bouche
2 pastilles Rennie. En vente dans les pharma-
cies et drogueries. ' 035920 R

(sp) Ce dernier week-end, un groupe de
scouts de Fleurier a vécu une opération
«survie», préparée par M. Jean-Paul
Beuret, chef du groupe Trois-Raisses. Les
participants, filles et garçons, ont gagné à
pied les hauteurs de la face nord de la
montagne de Travers, puis se sont rendus
au Cervelet par la combe Pellaton et le
lieu-dit «Chez Bindy». Ils ont passé la nuit
dans une ferme du Cervelet avant de pour-
suivre leur marche vers les Sagnettes d'où
ils sont redescendus sur Fleurier. Une
bonne raclette-maison a mis un terme à ces
deux jours d'amitié.

Week-end «survie»
pour les scouts

(sp) Après un voyage en autocar sans pro-
blème, les 114 participants au camp de ski
alpin et de fond de l'école primaire de Fleu-
rier ont pris possession lundi des pavillons
de l'arsenal militaire de Grindelwald où ils
séjourneront jusqu 'à demain. Sur les
hauteurs, dans la région de la Petite-Schei-
degg, la neige est abondante et poudreuse;
la cuisine, préparée par un instituteur,
M. Michel Audétat, et son aide, M. Denis
Garin, est excellente. L'état sanitaire des
enfants et des accompagnants ne crée
aucun souci, au contraire ! Quant aux
soirées, elles sont animées à souhait. Si le
chef technique du camp. M™ Monique
Monnier, est sur place, la directrice,
M"™ Françoise Stoudmann, récemment
blessée, a dû rester à Fleurier et confier son
rôle à un adjoint, M. Jean-Pierre Mischler,
instituteur.

Autogéré pour la première fois par le
corps enseignant et la commission scolaire,
ce camp se déroule donc dans de parfaites
conditions.

Camp de ski
à Grindelwald

Les accordéonistes
fraternisent à Peseux

Ce soir à la salle des spectacles de Peseux , la
Société des accordéonistes de la Côte, sous la
direction de P. Mundwiler , donnera son
concert annuel en présentant ses différents
groupes et élèves. Pour cette occasion, le
comité a décidé d'innover en invitant une
société amie pour un échange musical. Compo-
sée de 45 exécutants , et diri gée par M""'
I. Jeanneret , la Société des accordéonistes de la
ville de Bulle animera la deuxième partie de ce
concert. Pour conclure cette soirée , l'orchestre
« Barbatruc » (5 musiciens) fera tourner cœurs
et âmes jusqu 'au petit matin.

Trompette et orgue
à l'église catholique

de Peseux
Dimanche 5 mars , à l'église catholique de

Peseux , Jean-Jacques Aubert , trompettiste de
Neuchâtel , et Claude Pahud , organiste titulaire
du temple d'Auvernier , donneront un concert
dont nous ne doutons pas de la valeur si nous
pensons aux œuvres qu 'ils ont si admirable-
ment exécutées l'an dernier dans ce même
milieu. Ils ont mis au programme des œuvres de
Domenico Gabrielli , Clérambault , Richard
Mudge, Claude Pahud , Eric Stauffer , J. S. Bach
et G. Ph. Telemann.

Marie-Paule Belle
au Temple du bas

Cette vedette de la chanson, qui triomphe
actuellement à Paris , donnera pour la première
fois à Neuchâtel , un récital ce samedi 4 mars,
au Temple du bas. Marie-Paule Belle a la ten-
dresse ironique et le déserpoir gai ; sa musique
lui ressemble: romantique et dansante. Elle se
produira dans notre ville avec ses nouvelles
chansons.

Cette chanteuse a obtenu le grand prix de
l'académie Charles Cros, le grand pri x du festi-
val de Spa , ainsi que le prix international de la
presse, en 1973. Le 28 février dernier , elle a
reçu le prix de l'Académie du disque à l'occa-
sion dc son quatrième album.

Noël Colombier
à Neuchâtel

Le public neuchâtelois aura l'occasion de
découvrir lundi prochain , 6 mars , l'après-midi
salle de la Maladière et le soir salle du
Faubourg , le chanteur parisien Noël Colom-
bier. Un homme simple , sans apprê t , cordial ,
direct.

Une chanson vraie qui dit la vie , le bien et le
mal , sans méchanceté , sans complaisance non
plus. Un spectacle qui convient aux jeunes et
aux aines, parce qu 'il prend la vie au sérieux.
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Le comité central de l'Association pour
la défense des intérêts du Jura (ADIJ), lors
de sa dernièf e $4aMe, a décidé d'appuyer
la requête fait^a rintention de la direc-
tion générale des CFF par sa commission
ferroviaire en faveur du maintien de la
ligne ferroviaire Sonceboz-Moutier.
Selon un communiqué publié jeudi , ce
problème, qui inquiète la population de la
vallée de Tavannes et celle d'une partie
des Franches-Montagnes, n'a pas manqué
de soulever de larges discussions parmi les
membres du comité central.

Ce dernier a également pris connais-
sance des résultats de l'enquête adressée à
tous les membres de l'ADIJ surl' avenir de
l'association. Près de 400 réponses
provenant des sept districts ont été
reçues. Une résolution sur l'avenir de
l'ADIJ sera soumise à la prochaine
assemblée, à laquelle participera le
conseiller fédéral Georges-André Cheval-
laz.

L'ADIJ pour
la ligne ferroviaire
Sonceboz-Moutier

CORGÉMONT

Nouveau caissier
municipal

(c) Au cours d'un apéritif servi dans la salle
du Conseil communal, les autorités de Cor-
gémont ont pris congé du caissier munici-
pal, M. Serge Desilvestri, qui a été nommé à
un poste de fonctionnaire de l'administra-
tion fédérale des finances. Le maire,
M. Fernand Wirz, a exprimé au caissier par-
tant la reconnaissance des citoyens pour
son excellent travail au profit de la popula-
tion durant les cinq années pendant
lesquelles il a occupé sa fonction. Une
modeste attention a été remise à M. Serge
Desilvestri en souvenir de son activité.

Auparavant, la remise de caisse au
nouveau secrétaire-caissier, M. Roland
Greub, avait eu lieu en présence du préfet,
M. Marcel Monnier, et de M. Roy, inspec-
teur de la direction cantonale des Commu-
nes.

M. Roland Greub occupera son poste dès
le 1" avril prochain.

LA NEUVEVILLE

Le législatif de La Neuveville siégera
mercredi soir 15 mars dans sa salle. A
l'ordre du jour, figurent notamment les
modifications des tarifs d'électricité de 1975
dès le 1" avril de cette année (propositions
du Conseil municipal); une demande d'un
crédit d'étude de 15.000 fr. à prélever sur le
fonds du bâtiment de l'Ecole supérieure de
commerce pour la construction d'un
deuxième niveau sur le pavillon existant ;
décider la vente de l'immeuble communal
« Coupe-Bise» à M. Charles Narath, avocat,
pour le prix de 15.000 f r. ; le développement
de la motion du groupe libéral-radical
concernant les subventions de la commune
bourgeoise selon acte de classification et
prise de position du Conseil municipal; la
réponse du Conseil municipal à la question
écrite du groupe Forum du 31 janvier 1978
concernant le bâtiment de la protection
civile.

Prochaine séance
du législatif

Vie paroissiale à Auvernier
De notre correspondant :

Suivant immédiatement le culte,
l'assemblée ordinaire de paroisse était
suivie par de nombreuses personnes. Au
rapport du fonds de paroisse (à solde posi-
tif) et du fonds des sachets (à solde négatif),
succéda le rapport de paroisse établi sur
deux volets : déjà la vie paroissiale puis
l'état d'œcuménisme qui va au-delà des
rites et de la doctrine, par conséquent plus
profond. Le nombre des foyers protestants
reste stable : il y en a 400. Un groupe de
jeunesse s'est reconstitué et deux parois-
siennes assument l'enseignement du
précathéchisme aux enfants de 5m° année.

La paroisse a perdu récemment un de ses
fidèles membres, qui fut ancien pendant
19 ans et vice-président du collège durant
13 ans : M. Biaise DuPasquier. II appartint
donc à M. Etienne de Montmollin de parler
de la réélection du pasteur Maurice Schnei-
der, conducteur spirituel de la paroisse
depuis 12 ans. Sur proposition du Collège
des Anciens, l'assemblée réélit le pasteur
Schneider pour une période de six ans, et ce
tacitement. Le collège des Anciens doit
aussi compléter son effectif. Au souffle du
printemps en marche, ses rangs vont être

sérieusement rajeunis puisque deux
étudiantes, M"e* Françoise Humbert-Droz
et Nicole Soguel ont été présentées. A leurs
côtés se trouve Mm° Stern, domiciliée dans
le quartier des Racherelles. C'est donc un
sympathique trio qui a été élu et Oscar
Huguenin serait bien étonné, si l'on se réfè-
re à l'âge canonique des «Anciens»
d'autrefois. En passant, on peut relever que
dès l'an prochain la formule du collège des
Anciens sera remplacée par «Conseil de
paroisse».

Enfin, M. Schneider donna quelques
renseignements concernant les projets de
restauration de l'église pour marquer le
500 mo anniversaire de la chapelle, le
200™* des Coupes de communion et le
100™" de l'autonomie de la paroisse. Le
Conseil général a été informé. Une Commis-
sion spéciale a été nommée. Un crédit
d'étude sera demandé afin de permettre
l'établissement d'un plan des travaux et
leur ordre de priorité.

A dire d'architecte, il y a d'abord l'assè-
chement du sous-bassement de la façade
sud, puis l'assainissement du clocher. En
1979, un crédit de réalisation serait alors
demandé. Toutes communications utiles
seront données en assemblée de paroisse.

Rage: Cortébert
et Bourrlgnon

zones de protection
Deux communes jurassiennes, Cor-

tébert , dans le district de Courtelary,
et Bourri gnon , dans le district de
Delémont, sont redevenues zones de
protection contre la rage, après avoir
été déclarées zones d'infection durant
plus de 100 jours, indique jeudi à
Berne l'Office d'information et de
documentation du canton de Berne.
Dans les deux cas, un chat atteint de la
rage avait dû y être abattu. Seules
quatre communes bernoises font
partie de la zone d'infection : Bévilard,
Champoz et Malleray, dans le district
de Moutier, ainsi que Les Bois, dans
Les Franches-Montagnes. D'autre
part , deux nouvelles communes ont
été déclarées zones de protection : il
s'agit des exclaves de Clavaleyres et
Villars-les-Moines dans le district de
Laupen. Un renard enragé y a été
enregistré.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

A la paroisse protestante
de Corcelles-Cormondrèche !

Au soir du dernier dimanche de
février, la paroisse protestante de Cor-
celles-Cormondrèche a tenu son
assemblée générale ouverte par le rap-
pel que tous sont membres du même
corps, chacun ayant sa fonction propre,
mais d'une égale utilité. Un regard en
arrière rappela aux paroissiens que,
l'année dernière, ils avaient dû prendre
congé de M. et M"" S. Charpilloz après
un enrichissant ministère de quelque
douze ans. La paroisse a aussi fêté le
centenaire de la chapelle née «indé-
pendante» et toujours si demandée.

Pour le présent, on rappellera que
M"0 Suzanne Robert est titulaire des
orgues depuis quarante ans; qu'un
jeune et vivant retraité mène de front
dans la paroisse un intérim pastoral et
un intérim de directeur du chœur mixte

(le titulaire se remettant peu à peu des
conséquences d'un hiver rigoureux) ;
que les comptes sont favorables, les
dettes étant proches de l'extinction;
qu'un don de 3000 fr. a pu être fait en
faveur d'Eglises silencieuses de l'Est de
l'Europe et qu'une extension du service
d'entraide sera prochainement annon-
cée.

II y a une trentaine d'années, un jeune
pasteur qui venait de terminer ses
études et ses stages s'entendait dire par
le président du Conseil synodal : « C'est
bien, mon ami ! Vous êtes prêt à prendre
la direction d'une paroisse, mais je n'en
ai aucune à vous proposer. » Les choses
ont si bien (ou si mal) évolué que six
mois de démarches ont été nécessaires
pour obtenir une candidature, six mois
pendant lesquels le vice-président de la

paroisse a fortement blanchi. Toutefois,
ses efforts sont couronnés d'un grand
succès puisque c'est le pasteur Francis
Kubler qui était proposé aux suffrages
des paroissiens et qui, au bulletin
secret, a recueilli l'unanimité des
votants, avant d'être applaudi sponta-
nément. Le pasteur Kubler est donc le
bienvenu dans la paroisse qui se réjouit
de collaborer avec lui.

Un problème d'avenir était encore
soumis à la méditation : celui de
l'œcuménisme. Quelques questions ont
été posées, des précisions demandées.
Aucun débat n'a eu lieu, mais on sentait
une certaine gravité dans l'assistance,
une réflexion en profondeur, peut-être
des luttes contre de vieilles habitudes
vers une nouvelle attitude. . _

Un problème important posé au législatif
de Colombier : l'implantation des «grandes surfaces»

De notre correspondant :
Au cours de sa prochaine séance, le

Conseil général de Colombier sera appelé à
se prononcer sur un problème très impor-
tant: l'implantation de grandes surfaces
dans la localité. Dans un précédent rapport,
la commission nommée à cet effet a déve-
loppé la philosophie qu'elle pensait adop-
ter pour arriver à une réglementation satis-
faisante concernant ces implantations. Elle
a en particulier souligné qu'il n'est pas suf-
fisant de régler les exigences relatives aux
services publics, à la circulation, aux accès
et aux places de parc pour véhicules
comme la loi sur les constructions le prévoit
pour les centres d'achats dont la surface de
vente atteint 1000 m2, mais qu'il est néces-
saire de garantir une intégration complète
dans la commune. Pour une localité déjà
fortement structurée comme l'est Colom-
bier, il est indispensable de limiter toutes
sortes de nuisances que peuvent provo-
quer de tels centres, d'assurer l'absorption
de la circulation venant de l'extérieur et,
finalement, de veiller à ce que la vie cultu-
relle et sociale existante ne soit pas mise en
danger. Le 15 décembre 1977, le législatif a
sanctionné cette approche et a autorisé la
commission, en collaboration avec la

commission d urbanisme, à proposer des
modifications au règlement communal sur
les constructions.

Les entretiens avec les autorités cantona-
les ont permis de déterminer les domaines
dans lesquels les pouvoirs sont clairement
délégués aux autorités communales, par
exemple la réglementation des zones fixées
au plan d'aménagement.

DES NORMES TRÈS LARGES

Une comparaison avec le règlement
d'autres communes et le règlement type de
l'Etat montre que les normes de Colombier
sont souvent extrêmement larges, surtout
en ce qui concerne les longueurs maxima-
les des bâtiments et les densités admises.
Après l'euphorie générale des années
soixante, l'Etat, en matière de construction,
tend maintenant à une diminution des
densités. II semble alors qu'une modifica-
tion du règlement devrait tenir compte de
ces tendances actuelles, tout en gardant les
réserves nécessaires à un développement
judicieux de la commune.

La procédure nécessaire à l'adoption de
modification de règlement par les autorités
communales et cantonales prend en géné-

ral de six à douze mois. Pour permettre le
travail des deux commissions, hors des
mouvements de promotion, la commission
propose une suspension de l'examen de
toute demande de permis de construire
jusqu'au jour où la nouvelle réglementation
communale entrera en vigueur. Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, cette
procédure est admissible à condition toute-
fois que sa durée ne dépasse pas une année
au maximum dès l'adoption de l'arrêté par
le Conseil général. La commission est de
l'avis que cette suspension peut se limiter
aux zones ONC I, ONCII, ONC lll et ONC Illa,
qui montrent les différences les plus gran-
des avec les normes recommandées et que
les transformations internes dans les zones
mentionnées peuvent être exclues de cette
suspension.

JURA
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OPEL Record 2000 Favorit
1976, 4 portes, brune, 59.800 km
OPEL Commodore GSE aut.
1975, 4 portes, verte, 49.000 km

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

OPEL Ascona 1600 L aut.
1975, 4 portes, orange, 27.000 km

MINI 1000
1974, 2 portes, bleue, 30.500 km

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

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

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

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

BMW 320
1975/10, 2 portes, grise, 44.200 km

FORD Taunus GXL
1975, 4 portes, rouge, 46.500 km

OPEL Kadett 1200 L
1973/12, 4 portes, brune, 38.000 km

FACILITÉS DE PAIEMENT
SERVICE DE VENTE
OUVERT LE SAMEDI

jusqu'à 17 h

Reprises ' f£\
Financement GMAC %•

.' ¦• ; ,;:::. -'.072760 V lfl95 »

\ÉW$M ^CONFIANCE*
HONDA CIVIC 1200 1976 6.800.—
HONDA CIVIC 1200 1975 5.900.—
HONDA CIVIC 1500 aut 1977 9.900.—
LADA 1200 Combi 1975 4.900.—
MERCEDES 220 1973 13.500.— jl
ALFASUD 1975 5.900 —
ALFETTA 1800 1975 13.500.— jj
ALFA 2000 aut. 1973 9.900.— a

5 DATSUN CHERRY 1973 5.500.—
% DATSUN 240 KGT 1973 7.200.—

FIAT 127 Spécial 1977 8.800.—
FIAT 127 1973 4.600.—
MINI 1275 GT 1976 6.700.—
MINI 1000 1974 4.600.—
PLYMOUTH VALIANT 1975 12.500.—
RENAULT 6 TL 1973 5.600.—
SIMCA 1100 1973 5.400.— j
TOYOTA CORONA 1974 10.000.—
VOLVO 145 1972 7.900.— i*

i VW K 70 1972 4.700.—
FIAT 128 1970 3.900.—
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Lai M entre tous les visiteurs
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¦ Autobianchi A 112 ¦
\ 1974 \
5 VW Combi \
\ 8 places, 1973 *
¦I Opel Commodore GS *k
¦ Coupé ¦
f 1971 g-

f Mini 1275 GT A
f 1973 

-
i

¦ Citroën DS 21 ¦
¦ 5 vitesses, 1972 ~m

~m Opel Manta 1900 V
C Berlinetta autom. \r 1973 ¦"
r Ford Mustang Ghia V8 r
f 1976, autom. g-
II Lancia Beta 2000 g*
J Berline js

t 1977 %
¦ Ford Taunus 1600 ¦
¦ Station-wagon %
\ 1976 \
\ Alfasud Tl r
r 1974 H
l1 Ford Granada 2300 L g*
i" 1976 

^
J1 Autobianchi A 112 J
J 1975 j
V Ford Capri 1300 L \
\ 1975 J¦C Ford Granada 2300 L *
\ 1975, autom. r
r Ford Escort 1300 L ¦"
r Station-wagon J|
¦1 1973 r
,¦ Ford Cortina 1600 GXL ¦"
(¦ 1972 ?
J Fiat X19 Cabriolet, ,

¦
¦ hard-top ¦

\ Ford Taunus 2000 V6 \
V GXL Coupé \
¦" 1972 \
tT Ford Taunus 2000 GXL %¦¦ 4 portes, 1975 ¦"
g1 Peugeot 204 ¦'

 ̂
1972 ,

¦
¦ Alfasud ,¦
j  1974 f
\ Ford Taunus 1600 L ¦

\ 1972 5r Datsun 1400 DL ",
i1 1972 r
a1 Toyota Corolla ¦

f 1974 H
J Datsun 1600 DL g1
j  1970 g"
~m Ford Taunus 1600 L _¦

5 1974 V
r Datsun 120 Y \
¦ Station-wagon C
¦¦ 1976 r
g1 Alfetta 1800 Berline ¦

-¦ 1975 r
g" . ESSAIS SANS ENGAGEMElMf- H
-¦ CRÉDIT IMMÉDIAT r
¦ ., , GARANTIE g"

A GARAGE ̂ P J\ DÊ ^ 
R0IS SA f

J *̂̂  ̂ 072961 V g"

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

1BJËBSJR̂
Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible- Crédit

à conditions intéressantes • Leasing |

Exposition accessible
de 6 h 30 à 23 h 30

FIAT 124 Sport Coupé 11-1973 40.300 km CITROEN GS
FIAT 1284p. 04-1973 69.000 km 1220CLUB4p. 11-1972 62.000 km
FIAT 132 GLS 4 p. 03-1977 16.000 km CITROËN AMI SUPER
GOLF M 3 p. 09-1976 21.000 km BREAK 5 p. 08-1973 55.000 km
GOLF L 2 p. 04-1976 30.000 km PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 53.000 km S
AUDI 100 L 4 p. 10-1973 58.500 km PEUGEOT 304 SM 4 p. 02-1973 69.000 km
AUDI 100 LS 4 p. 01-1974 52.000 km PEUGEOT 504 4 p. 02-1973 71.000 km
AUDM0O LS4p. 03-1974 52.000 km RENAULT R 12 TL 4 p. 02-1974 45.200 km
AUDI SOL 2 p. 07-1975 52.000 km RENAULT 12TS 4 p. 01-1973 51.500 km
AUDI SO LS 07-1973 68.000 km RENAULT 12TS 4 p. 04-1973 40.000 km j
AUDI 80 GL 2 p. 08-1973 78.000 km RENAULT 15 TS 2 p. 12-1972 49.000 km
AUDI BO LS 03-1977 8.400 km SUNBEAM
AUDI SO LS 12-1976 16.500 km 1600GLS 4 p. 08-1974 78.000 km
PASSAT 2 p. 06-1974 51.500 km OPEL RECORD S
PASSAT L 4 p. 12-1974 27.000 km 1900 Aut. 02-1975 33.000 km
PASSAT VARIANT S 5 p. 01-1976 79.500 km OPEL RECORD S 4 p. 07-1971 50.500 km
VW COMB1 1800 02-1975 39.500 km OPEL MANTA S 02-1971 77.000 km î
VW 1300 12-1972 78.000 km OPEL KADETT
AUSTIN 1300 GT 4 p. 03-1973 53.400 km CARAVAN 02-1977 17.000 km j
MINI 1000 11-1973 43.500 km LANCIA BETA
AUSTIN 1300 4 p. 04- 1973 57.700 km BERLINE 08-1973 59.000 km \
TOYOTA COROLLA 4 p. 03-1977 19.700 km FORD TAUNUS
TOYOTA CELICA GT 01-1974 63.000 km 1600 L 4 p. 08-1976 42.000 km
CITROËN 2 CV 10-1974 62.000 km

POUR LES FERVENTS DU DO-IT YOURSELF
nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisées pour êtres remises

en état par l'acheteur.
ACTUELLEMENT:

VWK70 06-1972 160.000 km MINI 850 06-1970 48.500 km
OPEL RECORD 1965 98.000 km PEUGEOT 204 03-1967 119.000 km'
AUTOBIANCHI A112 12-1971 58.800 km NSU 1200 TT 06-1970 105.000km

La maison de confiance, pour vous aussi

mS&^mimm^mmm^ ĵ £J ^ iF^^m^^^£^Q^mmmr^^^^^^^^^^^^^m̂^^r^ Ĵ^^mM

^̂  ̂
073*1 ; __^̂ J

50 occasions bon
marché dès

1500 -
expertisées.

H. Bayard
Tél. (038) 24 57 17
-25 93 55. 0632iov

Occasion
exceptionnelle

Jaguard JX6
automatique, parfait
état, moteur révisé,
gris métallisé, prix à
discuter. Expertisée.

Garage M. Bardo S.A.
Agence Alfa Romeo
et Datsun
Neuchâtel. Tél. (038)
2418 42. 072805 V

Caravane
4 places, chauffage,
en parfait état.

Tél. 31 12 17. 069076 V

Break Ami 8
1971, entièrement
révisé, expertisé,
2700 fr.

Tél. (038) 42 49 69.
071183 V

A vendre

Alfa Romeo
Berline 2000,
couleur bleu métal-
lisé, 1973.

Tél. (038) 55 22 82.
071049 V

A vendre

Opel Record
1900 S
1975,68.000 km.
Expertisée du jour.
Radio-cassette
stéréo.
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 15 71,
18-19 h. 069059 V

A vendre pour cause
de double emploi

Ami 8 1971
58.000 km, expertisée,
révisée. Taxes et assu-
rances payées.
Bas prix.
Tél. (038) 25 44 60.

071009 V

A vendre
Volvo 144
de luxe
modèle 1974,
76.000 km, parfait
état, Fr. 8200.—.
Tél. 4216 89, aux
repas. 07ii8? v

A vendre

Porsche
911 S
Targa, 1970,
81.000 km.
Expertisée.

j
Tél. 51 29 57. 072976 V

A vendre moto

Honda 125 ce
état neuf, 1500 km.

Tél. 25 75 29,
heures des repas.

071060 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

Superbe
cabriolet Sport
SPITFIRE

MK IV
1972

39.000 km.
Prix : Fr. 6600.—>
NOUVEAU : g

en leasing £
dès Fr. 225.— °

par mois.

W^
Cherche à acheter

2CV 6
Expertisée,
bon état.

Tél. (038) 25 65 10.
071033 V

A vendre pour
cause de double
emploi

2CV 6
1977, expertisée.
Valeur neuve
Fr. 8400.—.
Prix à discuter.
Tél. (039) 37 14 74,
heures repas. 071796 V

i OCCASIONS I
I NON ACCIDENTÉES i
I EXPERTISÉES à
I , Ip CITROËN D Super 5-21 1973 67.000 km W \
% PEUGE0T 104 4 POIIeS 1974 50 000 km J
H SIMCA 1301 Spécial 1975 65.000 km É
% FORD (D) Escort 1300 GT 1974 50.000 km %
i VAUXHALL Chevette 4 portes 1977 8.000 km §
i VAUXHALL Cavalier GL (modèle 1978) f
P 2000 automatique 1977 2.500 km> p

CREDIT - REPRISE • GARANTIE \é

A vendre MOTO

Honda 125
Expertisée
Année 1974,
excellent état.
Fr. 1600.—.

Tél. 33 37 54.071050 V

Citroën GS Club
1220, bleue,
1976

2 CV 6 spécial
1976, rouge

Ami 8 Break
orange, 1976

Dyane
bleue, 1971

Simca 1800 GLS
blanche, 1974

Peugeot 384
blanche, 1972

Fiat 124 sport
vert, 1972 072722 V

A vendre

Opel Manta
GTE
1977, 8000 km.

Garage Belcar,
La Neuveville.
Tél. (038) 51 25 59
•51 20 58. 071815V

A vendre

Opel Kadett
1969, boîte à vites-
ses défectueuse.
Prix Fr. 1500.—.

Tél. 42 16 86.071809 V

A vendre
Alfa Romeo
1750 Berline,
80.000 km,
intérieur cuir.
Prix à discuter.

Tél. 25 86 26
(repas). 07i6«i v

A vendre

Honda
Civic 1200,
1977 - 12.000 km

Tél. (038) 53 32 87.
07 17 16V

. . . , > t  . . .." J " ' " '** 1

Garage La Cité SA
ĵjg llll PEUGEOT

tf ĵMjj I Boubin; 3 - Peseux
ĵ#  ̂ Tél. 31 77 71

I PEUGEOT 504 GL 1974, 72.000 km Fr. 8000.—
(peinture neuve)
PEUGEOT 504 Tl, TO. 1973, 85.000 km Fr. 8000.—
automatique
PEUGEOT 504 GL, TO, 1973, 85.000 km Fr. 7000.—
intérieur cuir
PEUGEOT 304 GL 1973, 78.000 km Fr. 5500.—
PEUGEOT 204 GL 1971, 70.000 km Fr. 4500.—

La dévaluation du FF nous
permet de baisser de 10%
toutes nos occasions
françaises en stock. 072967 v

OCCASIONS
VW Passât TS 1974.03 72.000 km.
VW Passât L 1974.06 62.000 km }
Audi 80 GLS 1977.01 37.500 km '
Triumph spitfire IV 1972.06 65.000 km
Ford Capri II 2,3 Ghia 1976.10 6.000 km
Austin Allegro 1500 1976.09 19.000 km
Opel Ascona SR 1975.03 43.000 km
Mini 1000 1975.04 35.000 km

Fr. 4600.—

Garage L. Duthé & Fils
Fleurier. Tél. 61 16 37. 072587V

[GARAGE 
DU 1"-MARS SA*

BMW AGENCES TOYOTA I
Pierre-à-Maze^^200 êuçliâte^̂ ^B
^̂ ^Sameoi semce o^ent^uve^usqu^ lTh^̂ ^̂ ^BI
Occasions non accidentées expertisées
TOYOTA CELICA 1600 ST 1977 21.000 km R
TOYOTA COROLLA St. Wagon 1974 28.000 km |S
TOYOTA 1000 COPAIN 1976 17.000 km H
TOYOTA COROLLA 1200 1976 16.000 km H
AUSTIN PRINCESS 1977 10.000 km ¦
VOLVO 244 OL 1975 45.000 km H
VW 1303 1973 57.000 km S
RENAULT R4 SAFARI 1976 45.000 km |fi
MORRIS MARINA COUPÉ 1,3 1973 54.000 km 9
MAZDA 818 DE LUXE 1975 15.000 km B
OPEL ASCONA 19 S 1976 31.000 km §3
FORD ESCORT 1300 1974 47.000 km Si
FORD TAUNUS 1600 1974 62.000 km »§
AUDI 100 GL 1973 87.000 km SB
BMW 2002 1972 76.000 km > 1
MINI CLUBMAN 1974 42.000 km S ¦

CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE ëJ
¦ Tél. (038124 44 24 WÊLW

VW 1302
58.000 km,
parfait état.
Expertisée.

Tél. (038) 31 63 70.
071710 V

A vendre au plus
offrant

Ford Escort
1300 GT, 1973,
80.000 km, mécani-
que accidentée.

Tél. 25 65 10.071034 v

W SKIEURS ET PROMENEURS ™

t

LES BUGNENETS _\
CRÊT-DU-PUY Aller dép: Retour dép: 

^samedi et dimanche 10.00 13.30 14.30 17.00 S

n {USSSSCB SERVICE SUPPRIMÉ f Jo

t 

CARS-EXCURSIONS NEUCHÂTEL V O Y » G E S  |̂ j
Tous renseignements au 25 82 82 WWITTWER. JM

•4E 4WMK <mMK W

Vacances
en Italie
Pensione Jolie
Bellaria (Rimini).
A 50 m de la mer;
cuisine soignée,
chambre avec
douche, W.-C.
et balcon.
Jardin, parc à
voitures.
Tout compris, à
partir de 8000 lires
par jour.

Renseignements et
inscriptions :
Tél. (038) 31 48 07.

071001 A

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 cm3

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 bateau

Shetland
Suntrip
1973, neuf, John-
son, 55 CV, 1977.

Tél. 25 14 06, dès
18 h 30. 071656 V



msn> Policier abattu
Il se trouvait en uniforme, armé

d'un pistolet «Walter» de calibre
7,65, mais cette arme n'a pas été
retrouvée.

On peut admettre que le policier
a été victime d'un acte de terro-
risme, mais de quelle nature?
Aucune explication n'a encore pu
être donnée à la présence du poli-
cier au premier étage de l'immeu-
ble abandonné. L'attirant ainsi en
quelque sorte dans un endroit
isolé, l'avait-on attiré dans un
guet-apens? Lui avait-on donné
rendez-vous là? A-t-il aperçu une
lumière ou quelque chose de lou-
che qui l'a incité à aller voir ce qui se
passait à cet endroit ? A-t-il été
transporté dans cette maison après
avoir été tué ailleurs? Voila quel-
ques-unes des questions que se
posent les enquêteurs. Une école
de recrues de police est venue
prêter main forte hier et a ratissé le
secteur afin de trouver un indice
quelconque. Mais il apparaît que,
jusqu'à présent, cela a été en vain.

Le caporal Heusler (Keystone)

Le juge d'instruction Hublard, de
Porrentruy, qui mène l'enquête,
s'est adressé hier au public pour lui
poser quelques questions dont les
réponses feraient évidemment
avancer l'enquête : a-t-on aperçu le
caporal Heusler jeudi après 19 h, et
à quel endroit? Seul ou accompa-
gné, et par qui? A-t-on aperçu sa
voiture après 19 h et à quel
endroit ? A-t-on aperçu des
mouvements suspects de person-
nes ou de véhicules dans la région
de l'Oiselier, à Porrentruy, ou dans
la région frontière, ces derniers
temps en général et plus particuliè-
rement dans la nuit de jeudi à ven-
dredi? II est possible que le ou les
agresseurs aient été blessés ou que
leurs vêtements portent des traces
de sang; a-t-on fait des constata-
tions à ce sujet?

NOMBREUX COMMENTAIRES

Originaire de Liesberg, le caporal
Heusler était natif de Porrentruy. II
était entré dans la police en 1965, el
avait été affecté à différents
postes : Chevenez, Cornol, Trame-
lan avant d'être fixé au poste de
garde de Porrentruy il y a deux ans
et demi. C'était un agent serviable,
qui n'avait jamais eu aucune diffi-
culté spéciale avec le public. II
savait faire preuve d'initiative et ne
dédaignait pas de se lancer parfois
seul sur quelque piste. D'après cer-
tains renseignements, c'est une
patrouille normale de la police qui
l'aurait retrouvé, hier matin, vers
3 heures. Ce crime est largement
commenté en Ajoie, et nombreux
sont ceux qui ne craignent pas de
l'attribuer au banditisme interna-
tional, à des contrebandiers ou à
des trafiquants.

II est souhaitable que l'enquête
puisse rapidement établir les
causes de ce drame, qui prive une
famille estimée de Porrentruy de
son chef.

BÉVI

Pour toutes les catégories d'enseignants
du nouveau canton : un syndicat unique !
De notre correspondant :

On en parlait depuis longtemps, mais cette fois c'est fait, et bien fait : les ensei-
gnants jurassiens ont leur syndicat. Mieux : quelle que soit leur spécialité, ils appartien-
dront à la même organisation: le syndicat des enseignants jurassiens (SEJ). C'est là,
paraît-il, un fait unique, et un motif de satisfaction pour ceux qui, autour de Pierre
Jelmi, travaillent d'arrache-pied depuis des mois et des mois pour doter le corps ensei-
gnant du nouveau canton d'un syndicat moderne et efficace. Cette fois, il faudra seule-
ment que les ayants droits - ils sont environ 600 dans les trois districts -, envoient leur
inscription sur la carte prévue à cet effet. Ils ont jusqu 'à la fin de ce mois pour le faire,
après quoi il leur en coûtera 20 fr. de pénalisation. Le syndicat a jusqu'à la fin de cette
année pour devenir effectif. U compte en effet démarrer en même temps que le nouveau
canton, aux premières heures de 1979.

Ce ne sont pas moins de 400 enseignan-
tes et enseignants des trois districts de
Delémont , Franches-Montagnes et de
Saignelégier qui se sont retrouvés hier
après-midi , à Glovelier. Ils étaient convo-
qués par le comité provisoire mis en place
en janvier 1977, et auxquels ils avaient
donné mandat , en particulier , de créer des
statuts. Cette tâch e fut confiée à une
commission que présida M. Jean-Marie
Ory, de Delémont. Soumis aux sections,
discutés, remaniés, les premiers projets
devinrent de véritables statuts modèles,
qui se présentaient hier presque dans leur
forme idéale.

SEPT CHAPITRES

Ils comportent sept chapitres et 55 arti-
cles , et constituent véritablement une
«œuvre » originale , en ce sens qu 'ils font
cohabiter sous le même toit, sans possibi-
lité de majorisation des uns par les autres,
différents groupements d'importance
numérique différente. Le procédé choisi
est assez complexe. Chacune des associa-
tions d'enseignants qui appartient à la SEJ
élabore ses propres statuts , étudie les
problèmes spécifiques qui sont les siens,
désigne ses délégués. Outre l'assemblée
générale, la SEJ connait une assemblée
des délégués, qui est l'organe législatif et
se compose de deux Chambres : celle des
sections et celle des associations. Pour
qu 'un objet soumis à l'assemblée des
délégués soit accept é, il faut que les deux
Chambres se soient prononcées en sa
faveur par des votes séparés. De cette
manière, on pense rendre impossible
toute majorisation. La SEJ disposera d'un
secrétariat central , dont on ne sait encore
s'il sera permanent.

Le syndicat a pour but le développe-
ment et le progrès de l'enseignement , de
l'instruction et de la culture, la formation
continue de ses membres, la défense de
leurs intérêts moraux, professionnels et
matériels, l'établissement entre tous ses
membres de liens de solidarité durableset
l'établissement de relations avec d'autres
associations* Les ,membres retraités , les
enseignants élus à titre provisoire et pos-
sédant les titres requis , les enseignants
inscrits à un office de chômage sont mem-
bres honoraires avec voix délibérante.
Les enseignants sans place , les stagiaires ,
les enseignants poursuivant leurs études,
les élèves des classes terminales des éta-
blissements de formation pédagogique,
les enseignants élus à titre provisoire sont
membres associés, avec voix consultative.

C'est avec un bel enthousiasme que cet
«édifice » compliqué a été porté sur les
fonds baptismaux hier après-midi , après
que la discussion s'est quelque peu
prolongée sur des questions de détails.

MANDAT CONFIRMÉ
C'est à l'unanimité que le mandai

confié en juin 1977 au comité provisoire a
été reconduit. Il stipule que jusqu 'à
l'entrée en vigueur définitive des statuts
du SEJ, les enseignants du futur canton du
Jura mandatent le comité provisoire
pour:

1. Les représenter auprès de la Consti-
tuante , de son bureau et de toute autre

instance du canton du Jura . Cette repré-
sentation s'étend également à des instan-
ces extraordinaires, selon les besoins.

2. Défendre leurs intérêts moraux ,
pédagogiques et matériels.

3. Remplir les tâches administratives
nécessaires.

Le comité provisoire consultera les
intéressés toutes les fois qu 'il aura à faire
des propositions concernant un type
d'école ou une catégorie d'enseignants. Il
veillera également, dans la mesure du
possible, à créer des commissions ad hoc
auxquelles il conférera des tâches préci-
ses. Il s'inspirera des principes définis
dans le projet de statuts du futur syndicat.
Il en référera aux sections chaque fois que
les options à prendre engageront l'avenir
d'une manière grave et définitive (ces
deux termes étant pris dans leur sens juri-
dique) . Il renseignera les enseignants du
futur canton du Jura par le canal de
l'« Educateur» .

COMITÉ PROVISOIRE

Le comité provisoire qui endosse les
lourdes responsabilités citées plus haut est

formé de quatre membres par districts,
plus deux observateurs. Ce sont
MM. Pierre Jelmi, président ,, Francis
Theurillat , Michel Huot , M"0 Françoise
Doriot , pour Delémont ; MM. Paul San-
glard , Marc-Alain Berberat , Michel Boil-
lat (plus un poste à repourvoir) pour
l'Ajoie, et MM. François Beucler, Laurent
Froidevaux et M"cs Perrenette Ingold et
Françoise Rais pour les Franches-Monta-
gnes. Les observateurs sont MM. Jean-
Marie Ory et Paul Kury.

Les participants à la réunion ont encore
entendu un exposé de M. Alexandre Hof ,
de Vicques, sur l'éducation permanente,
et quelques communications de M. San-
glard , de Porrentruy, sur le partage des
biens de la société des enseignants bernois
entre les enseignants de l'ancien canton et
ceux du nouveau canton. Il apparaît que
cette commission a travaillé dans une
atmosphère absolument sereine et a
abouti à une solution qui donne satisfac-
tion aux deux parties.

Il semble donc qu 'en tout point le
nouveau syndicat des enseignants juras-
siens est né sous d'heureux auspices.

Bévi

La Communauté scolaire du Bas-Vallon
face au problème du transport des élèves

Une commission a été instituée au sein
de la communauté scolaire secondaire du
Bas-Vallon, pour l'étude du déplacement
des élèves de Cortébert et de Sonceboz
qui fréquentent le collège secondaire de
Corgémont.

Cette commission a tenu sa première
séance sous la présidence de M. Norbert
Kneubuhler. Elle comprend des délégués
des Municipalités appartenant à la com-
munauté, des représentants de parents
d'élèves des trois villages ainsi que des
membres de la commission scolaire
secondaire. Assistait également à la
séance M. Samuel Amstutz, directeur de
l'école.

La première tâche que la commission
s'est fixée est d'examiner toutes les possi-
bilités qui sont offertes pour les déplace-
ments des élèves par bicyclette, par bus et
par chemin de fer. Pour le transport des
élèves, l'horaire actuel des chemins de fer ,
d'une manière générale, n'est pas favora-
ble. Cette solution pourrait toutefois
éventuellement être retenue pour les
élèves de Cortébert.

Pour Sonceboz , le déplacement par le
train n'est guère propice étant donné
l'étalement géographique de la localité
ainsi que l'emplacement de la gare. La
majeure partie des élèves de Sonceboz et
de Cortébert se rendent actuellement à
l'école à vélo. Certains parents craignent
des accidents de circulation alors que
d'autres sont d'avis que ce mode de loco-
motion représente pour les enfants une
saine émulation.

TROIS POINTS
Les tâches de la commission ont été

divisées en trois points principaux. La
délégation de Sonceboz étudiera le pro-
blème du déplacement au moyen de bus
de transport. Les représentants de Cor-
gémont sont chargés d'examiner la ques-
tion d'un transporteur ou d'un chauffeur ,
ainsi que les possibilités de garer un véhi-
cule. Les délégués de Cortébert examine-
ront les possibilités de transport par
chemin de fer.

Le problème des dépenses pour les
communes résultant d'un transport
d'élèves est aussi à prendre en considéra-
tion. Dans quelle mesure des subventions
pourront-elles être accordées par la direc-
tion de l'instruction publique? Il est diffi-
cile d'émettre des suppositions.

Actuellement , le transport d'élèves
entre les communautés scolaires secon-
daires de Courtelary et du Bas-vallon
pour les leçons de certains élèves repré-
sente au total de quelque 14.000 fr. au
budget de 1978. Ce montant bénéficie
d'une subvention cantonale de 15%.
Etant donné l'économie qui résulte de la
collaboration entre ces deux écoles, il est

souhaitable que cette subvention puisse
être augmentée. . . ..

Au montant ci-dessus, il y aurait lieu
d'ajouter les frais occasionnés par un
éventuel transport par bus.

COURSES SUPPLÉMENTAIRES
Le fait que certains jours, les horaires

de début et de fin de leçons ne sont pas les
mêmes pour les élèves de tous les degrés
implique un nombre de courses supplé-
mentaires.

Ce problème complexe du déplace-
ment d'élèves avait été déjà étudié il y a
quelques années sans qu'une solution
satisfaisante aie pu être trouvée. Le résul-
tat des investigations démontrera si les
conditions sont aujourd'hui différentes et
si une évolution est intervenue avec les
années qui se sont écoulées depuis.

Le service-pionnier du feu en démonstration
Conférence de presse hebdomadaire du Conseil municipal

Le service du feu de la Municipalité de
Bienne, sous la direction de M. Hans
Koradi , a fait hier après-midi, à l'occasion
de la conférence de presse hebdomadaire
du Municipal , la démonstration fort spec-
taculaire du sauvetage d'une personne
coincée dans un véhicule. A cette occa-
sion, le service pionnier des pompiers
biennois démontra l'efficacité de ses
effectifs et du nouveau moyen utilisé : les
ciseaux hydrauliques.

Le service-pionnier est en fonction
depuis déjà plusieurs dizaines d'années ; il
se compose d'une section de 13 membres
qui reçoivent une formation spéciale. Ces
13 spécialistes, qui proviennent au départ
du corps des pompiers, sont tous des
volontaires uniquement employés pour
des sauvetages qui sortent de l'ordinaire.
Un de ceux-ci, c'est-à-dire le sauvetage
d'une personne coincée dans son véhicu-
le, donna l'occasion à la section de faire
une démonstration des divers moyens à
disposition pour dégager la victime. Le
système le plus ancien est Je découpage de
la tôle au chalumeau , avec du gaz acéthy-

lène, système qui paraît dépassé et trop
dangereux. Il en va de même pour la scie
circulaire, lourde et bruyante, qui
comporte de nombreux risques. Ces deux
moyens provoquent des étincelles
risquant de bouter le feu à l'essence qui
peut s'échapper du véhicule endommagé.
Pour cette raison , on utilise des ciseaux
hydrauliques, d'une force époustouflante.

Grâce à la pompe d'une pression de 700
barres, la force de ces ciseaux est de 13
tonnes. Ainsi, avec une très grande rapidi-
té, le véhicule a été découpé, le toit enlevé
et la victime dégagée. Tout cela, sous
l'admiration et l'étonnement de la presse
face à une telle dextérité.

Le piquet qui fait partie de service-
pionnier, formé de cinq à six membres,
dispose également d'un matériel techni-
que très complet. Celui-ci comprend entre
autre un treuil qui parvient à déplacer une
charge de 15 tonnes. Il arrive exception-
nellement que ce service ait recours à des
maisons spécialisées, notamment lorsque
la situation nécessite l'emploi d'une grue.
Cette section travaille en collaboration

avec la police cantonale qui fait appel à
ces spécialistes dans cinq cas particuliers :
lorsqu'une personne est coincée dans son
véhicule. (M. Koradi fit remarquer la dif-
ficulté du sauvetage d'une personne
encore vivante, car dans ce cas toutes les
précautions doivent être prises pour sa
sécurité) ; lorsqu'un véhicule lourd est
renverse ; lors d'une alerte aux hydrocar-
bures ; lorsqu'un véhicule a fait une chute
dans un ravin; et pour d'autres disposi-
tions spéciales dans le but de sauver des
vies humaines.

Ce travail , qui nécessite des soins minu-
tieux, est mené à bien jusque dans un
rayon de 10 km aux alentours de Bienne.

Remerciements
(c) MM. Robert Peter et Walter Spiriger
ont été remerciés pour leurs 25 ans de
service dans l'administration municipale,
à Bienne.

Le grand garage AMAG cambriolé

BIENNE

Le butin se monte à quelque 80.000 francs
Dans la nui t de jeudi à vendredi , le

garage AMAG-Bienne a été cambrio-
lé, Nouvelle route de Berne. D'après
la police, deux personnes ont ouvert
par effraction plusieurs coffres-forts et
emporté quelque 80.000 francs.

Lorsque le directeur d'Amag,
M. Silvio Rosset, pénétra dans son
bureau , vendredi matin , il eut un
choc:

Les cambrioleurs s'étaient même
attaqués à la caisse du bar à café. Pour
remettre le bar en service, nous avons
dû chercher de l'argent à la poste.

Le soir précédant le vol, l'AMAG
avait encore déposé 126.000 fr. à sa
banque: Cette somme a heureuse-
ment échappé aux voleurs ; ils vont
être furieux, constate Mw .Silvio Ros-
set.

En revanche, pour ce qui est de
l'effraction , les voleurs ont fait preuve
d'une précision toute professionnelle.
Au premier étage, ils ont fracturé le
coffre-fort principal avec une fraise.
Selon l'avis des spécialistes de la sûre-
té, le travail a été fait très minutieuse-
ment:

Ils ont réussi à séparer le mécanisme
de la serrure à son point sensible.

Dans le coffre-fort , les voleurs ont
ensuite trouvé les clefs pour ouvrir le

petit coffre-fort dans le bureau de
facturation. Alors qu 'ils auraient pu
sans aucune difficulté ouvrir ce coffre,
ils ont démonté la serrure et l'ont
emporté :

Nous pensons qu'ils en ont besoin
pour parfaire leur formation, explique
la police.

Enfin , ils fracassèrent encore le
tiroir-caisse du bar à café et celui du
stock de pièces détachées.

Il paraît évident qu'il s'agit ici d'un
cambriolage bien préparé. Les indices
dans le bureau directorial montrent
qu'un veilleur a été placé à cet endroit.
Le bureau de la direction permet une
vue générale sur les chemins d'accès à
l'AMAG. La découverte du tiroir-
caisse du bar à café prouve ainsi que
les voleurs connaissaient parfaitement
les lieux. En effet, celui-ci était bien
caché dans une armoire. Or, les
voleurs ont ouvert du premier coup le
bon tiroir. Tout le travail a été accom-
pli avec le port de gants.

Dans les milieux de la police, on
pense que cette effraction est à mettre
en relation avec une «visite» anté-
rieure de trois mois :

On avait alors déjà pénétré chez
nous, mais il ne manquait rien,
confirme M. Rosset, directeur de

l'AMAG, je pense qu'alors les voleurs
ont fait une reconnaissance des lieux.

Marlise ETIENNE

L un des coffres-forts après le fric-frac.
(Avipress Cortesi)

& La réserve naturelle de Birshollen, dans la commune de Laufon. Un £
g étang a été recréé artificiellement, qui attirera dès le printemps une g"
2 faune et une flore aquatiques variées. 2

g La région marécageuse de « Bir-
2 shollen» , dans la commune de
j  Laufon , vient d'être déclarée réserve
» naturelle protégée par le Conseil
g exécutif du canton de Berne. Il s 'agit
2 d'un ancien bras de la B irse, qui a été

2 
séparé du cours principal de cette
rivière lors de la construction de la

g ligne de chemin de f e r , au siècle der-
2 nier. L'assèchement de cette rég ion

g 
s 'est poursuivi rapidement, et jusqu 'à
une époque très récente, on ne voyait

g plus que de rares terres immergées .
2 Néanmoins , une riche flore aquati-

2 
que, notamment des iris jaunes , s 'y est
maintenue et des batraciens ont

g continué d'y frayer en abondance .
2 Grâce aux efforts conjugués de la
°* commune et de la bourgeoisie de
g Laufon , de la Ligue suisse pour la
g protection de la nature , d'un donateur
2 et de l 'inspection cantonale de la

g 
protection de la nature, il fu t  possible
d'attribuer ce territoire, d'une surface

g d'à peine un hectare, à la commune. ,
2 On savait que seules des mesures

techniques contribueraient à rendre à g
cet endroit l'importance qu 'il avait 2
antérieurement en tant que réserve •*
natu relle. Des étangs et bassins ont 2
donc été creusés dès novembre 1977 g
avec un trax, pour faire apparaître de 2
nouveaux plans d'eau d'une surface %de 35ha environ. Les plantes particu- g
lièrement précieuses ont naturelle- g
ment été préservées. 2

L'expérience a montré que la natu- 
^re s 'empare rap idement d'un nouvel *

espace vital. Dès le printemps pro- g
chain, on devrait y voir davantag e 2
d'oiseaux aquatiques, de grenouilles, •*
de crapauds et de salamandres. 5Les territoires marécageux de ce g
genre étant rares dans le Jura , la 2
rég ion de «Birshollen » revêt une j
importance particulière. En outre , les 5écoles de Laufo n et des environs g
disposeront d'un champ d' observa- 2
tion pour l'enseignement des sciences y
naturelles, où les élèves pourront se Ë
consacrer en tout temps, avec tout le g
respect voulu, à l'étude de la nature, g

I Réserve naturelle dans le Laufonnais i

CARNET DU JOUR
SAMEDI

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

17 h 30 et 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) ; 17 h 30,
«Nevada Smith ».

Palace : 15 h et 20 h 15, «The squeeze»;
17 h 30, «Minnesota Clay ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Mademoiselle
Kippy » ; 22 h 45, « Der Teufel in Miss
Jonas» .

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «Hold-up» et
« Cannonball» .

Elite: permanent dès 14 h 30, « Bademeister-
Report ».

Capitale : 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, « Et vive la
liberté » (avec les Chariots).

EXPOSITIONS
Galerie 57: Carlos Duss, peintu res, collages et

dessins.

Galerie Michel : Peintures et dessins de
Roberto Bort.

Baviera : Schulze et Baltensperger , exposition
de H. Schuhmacher.

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

Cenerentola) , de Gioacchino Rossini.

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 22 40.
FAN-L'Express, rédaction biennoise

tél. (032) 22 09 11.

DIMANCHE

Cinémas : voir samedi.
Rex : 10 h 30, « Le lac des cygnes » (dès 10 ans).
Palace : 10 h 30, «Mondo cannibale».
Studio : pas de nocturne.

EXPOSITION
Galerie Michel : peintures et dessins de

Roberto Bort (de 10 h à 12 heures).

Profitant d'une brève interruption de la
session des Chambres fédérales, quelque
30 conseillers nationaux et aux Etats se
sont retrouvés à l'école de Macolin pour y
faire un petit «tour d'horiz on » politico-
sportif.

Ces personnalités fo rment, avec
d'autres encore, un group e parlementaire
chargé d 'étudier et de faire connaître les
problèmes d'actualité en rapport avec le
sport. Le président Andres Blum, conseil-
ler national et ancien membre de l 'équipe
nationale de pentathlo n moderne, a fai t
part de son intention de constituer un
comité dans le but d 'informer les mem-
bres du groupe, avant chaque session, sur
les questions sportives les plus brûlantes.

M. Hans Moehr a, pour sa part, fait un
bref rapport sur les activités de la com-
mission fédérale de gymnastique et de
sport dont il est le p résident; MM.  Karl
Gla tthard, président de l 'Association
suisse du sport et Kaspar Wolf, directeur
de l 'EFGS , ont également fai t  le poin t de
la situation des institutions dont ils ont la
charge. (ATS) .

MACOLIN
Conseillers
en balade

JURA
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Conseil, vente, service :

MAISON G. CORDEY fr FILS
Ecluse 47-49
0 25 34 27

NEUCHÂTEL
072748 B

Le repos sur mesure dans

L'HÔTEL PROMENADE • CESENATICO
(Adriatique/Italie). Tél. 0039547/82660. Près de la
mer. Chambres avec douche, toilettes , balcon avec
vue sur la mer. Tranquillité! Jardin. Parking. Sola-
rium. Cuisine de 1" ordre. Pension complète : hors
saison Lires 9000; pleine saison Lires
10.000/12.500. 069694 A
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¦ •- Avec le'S6-3ÛÔ0 a été réalisée la meilleure et la plus élégante métal- 'aisé grâce à 2 instruments d'indication. Tourne-disques: platine hi-fi watts musique. Dimensions: appareil de commande 74x18,6 x
' tetion compacte que National ait jamais construite. Une installation < semi-automatique entraînée par courroie et bord stroboscope, ré- 41,5cm, enceintes acoustiques45x27 x 25 cm'.

qui'répond sous tous rapports aux désirs et à l'attente des enthou- gtage de précision dé ia vitesse, dispositif anti-patinage, lève-bras, . ¦•' .
siastes de hi-fi . Amplificateur : puissance de sortie sinus 2x28  cellule dynamique à aiguille elliptique. Tape-deck: convient pour tou- Wt̂ Ê flk H JH,"" 1
watts , resp. 2x40 watts musique: réglage séparé des aigus et des tes les soites de bandes (bandes normales , à bioxyde de chrome et BfflflCT W^mm^m l̂ r̂Mm^^JB^mS^̂ mgraves , sortie pour écouteurs stéréo. Partie récepteur: OUC-stéréo. bandes femchrome): dispositif Dolby de réduction du bruit de fond. \ti_*mtà I W_n 118 N la 4̂l
ondes courtes , ondes moyennes et grandes ondes . 6 touches sen- 2 grands VU-mètres . arrêt automatique en fin de bande. Enceintes Bfc^B ¦ ¦̂IVJbraifjDiH V̂^B HV îH

:' sor pour la présélection .d'émetteur sur OUC; réglage d'émetteur acoustiques: enceintes acoustiques à 3 voies, charge maximale 60 Représentation générale: John Lay, Bundesstr.9-13,6000 Luzern 4 ffl
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Samedi 4 mars dès 20 heures
au cercla National à Neuchâtel

DERNIER
SAMEDI
DE LOTO

Spécial viande
et alimentation.

Société aquariophile de Neuchâtel et
environs.

SUPERBES QUINES
dont : 2 porcs débités, montre,
lapins, salamis, cageots garnis
etc., etc.

Abonnements : Fr. 20.— pour toute
la soirée.
Pas de quines au-dessous de Fr. 7.—.

072579 A

Renseignez-moi,'sons frais, sur vos i wÈ.

§ prêts personnels! !
sons caution jusqu'à fr. 10000.-.

I Je note que vous ne prenez pas de I
¦H renseignements auprès des employeurs |||
Wm et que vos intérêts sont personnalisés. PH Nom I
flll Adresse: ||p
BINR localité: FAN ""
¦ Service rapide 01/211 7611
III L  ̂ Talstrasse 58,8021 Zurich J M

VJCITYBANK<#
062912 A
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airtoursuisse
k* i çr-popularis

i Vos partenaires de \¦ confiance pour tous les !
¦ voyages en avion!
Ë Vols directs à destination de 74 j
! paradis de vacances. S
¦ Aller-retour en Jet ,hôtel compris»
| par exemple: |
«< 1 semaine 2 semaines ¦

 ̂
des fr. des fr . m

ï Grèce, Rhodes 645.- 743.- !
$ Corfou 545.- 664.- g
| Iles Canaries 505.— 596.— |
¦ Majorque 486.— 570.— |
¦ Minorque 395.- 493.- ¦
¦ Tunisie 513.- 667.- ¦
¦ Maroc 590.- 751.- ¦
I Afrique orientale (9 jours) 880.— I
¦Antilles (9 jours) 1380.- JI Vols city, Londres (4 jours) 198.— !
¦ «Hit» d'airtour pour familles i
I Réductions pour enfants selon saison B
¦ et hôtels S
¦ jusqu'à l'âge de 6 ans 100°i gratuit ¦
¦jusqu 'à l'âge de 12 ans 50"o ¦
S Dans certains hôtels un service de 5
¦ garde d enfants.
¦ Concours d' anniversaire I
¦ Participez... et gagnez vos prochaines f
Jvacances! Prix d unevaleur de *
! Fr. 33 000.—. Formule de concours !
S dans notre agence de voyages. >.

J Veuillez me faire parvenir gratuite- (3J©¦ ment le(s) nouveou(x) catalogue(s) ,A\
Id'airtour suisse été 1978: t/J^)
Blf l Vacances balnéaires l'I Voyages S
¦ outre-mer 1 1  Vols cit y l i Formule de ™
¦ concours 53 |
5 Nom 5

S Rue ^
| NP/Lieu |

j popularis€>̂ \
¦ 2000 Neuchâtel
S 4, rue de la Treille (038) 24 02 02 S
I 2300 La Chaux-de-Fonds
¦ Coop City, f
¦ 37-43, rue de la Serre
¦(039) 23 48 75 072462 A ¦

Epalinges - jazz
Maison des spectacles
Jeudi 9 mars à 20 h 30
unique concert en Suisse romande

The Pat Melheny quartet i
avec
Dan Gottlieb, batterie (ex-Gary Burton)
Lyle Mays, claviers
Mark Egan, contrebasse
Pat Metheny, guitare (ex-Gary Burton).

Prix des places : Fr. 15.—.
Location : maison de la radio/La Sallaz.
Tél. (021) 21 71 11, interne 511.
Organisation: Radio Suisse romande. 072659 A

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 55 centimes le mot

vous avez la possibilité de pas-
ser à notre bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire
votre annonce au dos du coupon
d'un bulletin de versement postal.

Ces annonces ne sont pas acceptées
par téléphone et elles doivent être
payées avant la parution.

Les annonces commerciales ainsi
que les annonces pour la vente de
voitures ne sont pas admises dans la
catégorie des petites annonces.

A vendre rtSl 'S Ŵ -  ̂%k » f

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

1 MACHINE
idem à réviser Fr. 400.—

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

071783 B

WÊSSÊm WCSm\mm\

OCCASION
UNIQUE

Un client me mandate
de vendre son

IBM 3 MOD 6
(cessation d'activité).

Valeur Fr. 250.000.—, prix à
discuter env. 50.000.—.

Veuillez prendre contact au
(038) 57 14 65.

Bertoli-Lœrincik-Sauthier
Service et conseils
en informatique. 072953 s

HOTEL
RUGANTIN0
Viale dei Mille 77
Cesenatico
(Adria-ITALIE)
Construction récente,
chambres avec
W.-C et douches,
balcon.
A deux pas du
centre et de la mer.
Zone tranquille.
Pension complète
service et taxes
compris:
juin et dès le 22/8
10.200 lires
juillet 12.600 lires
du 1"au 21 août
13.800 lires.

Bickel et Co
H. Bourquin et Co
suce. Neuchâtel,
tél. 25 10 75. 068544 A

Pavillon
de jardin «Zurich»
exécution de luxe I
2 locaux séparés,
1 auvent, construc-
tion solide en
sapin, Fr. 3250.—.
Tél. (021)37 37 12.

072469 B

Ha &ottë£îene
pourptgnotme

RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE
AVENCHES-0 037-75 11 22

Spécialités
de fruits de mer <

Cuisses de grenouilles |
fraîches °

— FERMÉ LE MARDI —

O If

À FONTAINES
ouverture du magasin

«CHEZ MIRIAM»
Prêt-à-porter, hommes, dames,
enfants. Mercerie. Dépôt nettoyage
chimique.

Heures d'ouverture :
du mardi au vendredi 9 h à 12 h -
14h à 18h30
Samedi 8 h à 12 h - 13 h 15 à 16 h
Lundi fermé. 071169 A
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SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS (Q O '3
Tél. (038) 25 65 01 -J .(O U"

( [ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les \ >
J i  mots de (a liste en commençant par les plus longs. II < |
( [ vous restera alors huit lettres inutilisées avec J »
11 lesquelles vous formerez le nom d'une capitale d'un i [
( | Etat d'Europe. Dans la grille, les mots peuvent être 11
| [ lus horizontalement, verticalement ou diagonale- « j
J » ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de J •
11 haut en bas ou de bas en haut. < j

I j Avec - Breton - Bois - Bas - Bretagne - Haubaner - J !
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EEH> Le compte des PTT pour 1977
Certains ajustements seront toutefois

inévitables, telle la hausse de la taxe pour
le transport des journaux (la seconde
étape du relèvement avait été prévue
pour le 1er janvier 1978, mais a été
reportée aul" janvier 1979 pour venir en
aide aux journaux) . L'augmentation de
3,5% du tra fi c postal a été une surprise.
Elle montre bien que les prestations des
PTT répondent à un besoin fondamental
de notre Société.

UN BON POINT
POUR LE PERSONNEL

Un grand merci doit être adressé au
personnel, a déclaré M. Redli. Son obli-
geance à l'égard de la clientèle et ses

efforts pour améliorer les prestations sont
pour beaucoup dans l'amélioration du
résultat. Un autre facteur a joué un rôle:
les campagnes de publicité , notamment
dans les secteurs des chèques postaux, du
service des automobiles et du téléphone.
Le bon résultat a incité le conseil d'admi-
nistration à envisager des mesures à
moyen et long terme. On commencera par
réduire de 14% les taxes téléphoniques
pour les conversations interurbaines dans
un rayon de 50 à 100 kilomètres et de 7 %
celles concernant un rayon de plus de
100 kilomètres. La proposition en sera
faite au Conseil fédéral qui doit prendre la
décision. Cette mesure, si elle est accep-
tée, entraînera une diminution de recettes
annuelles de 37,6 millions. Quant aux

taxes téléphoniques et télex avec l'étran-
ger, elles devront être ajustées en raison
de la cherté du franc suisse qui crée une
disproportion manifeste par rapport aux
autres monnaies. Les réductions indispen-
sables coûteront 18,5 millions et
l'uniformisation avec l'outre-mer, un mil-
lion. Ces mesures seront prises à partir du
premier mai prochain.

TARIFS RÉDUITS ENVISAGÉS
A long terme, les PTT songent à des

allégements pour les conversations télé-
phoniques locales et les communications
avec la zone urbaine (jusqu 'à 10 kilomè-
tres et de 10 à 20 kilomètres).

Les modifications techniques nécessai-
res prendront environ deux ans. Ces tarifs
réduits seront une réponse, a relevé
M. Redli ,. aux critiques formulées contre
l'introduction du comptage par impulsion
périodique dans le trafic local. Mais ces
allégements ne devront pas empêcher les
bénéfices prévisibles si l'évolution se
poursuit comme on l'a prévu. La direction
des PTT vise à grossir les deux grands
fonds de réserves dans les années qui vont
suivre jusqu 'au plafond de 500 millions
pour le fonds de compensation et de
500 millions également pour celui des
investissements. Enfin , des améliorations
de prestations mises en route seront pour-
suivies, d'autres seront introduites dans
différents services.

Les fausses notes de M. Ritschard
: On connaît de longue date le goût

de M. Ritschard pour les calem-
§ bours et les formules à J'emporte-
S pièce. Ses discours en sont si farcis
- qu'un Suisse alémanique (Scapa) a
S pu en réunir suffisamment pour en
S faire un livre... fort peu apprécié par

son auteur involontaire. De ces
y curiosités, l'allocution genevoise de
= M. Ritschard en contenait une dose
| à laquelle l'actuel président de la
| Confédération nous a habitués.
= Citons, pêle-mêle et hors de leur
' contexte, quelques phrases prises
§ au hasard : «En effet, un chien lié à
f sa niche ne lui est pas nécessaire-

ment attaché» - « Mais j'aurais
| aussi mieux compris beaucoup de
| choses si on ne me les avait pas
= expliquées » - « Mais si l'ordinateur
| fonctionne si rapidement, c'est
= parce qu'il ne réfléchit pas» -
I «D'ailleurs, je m'intéresse moins
| aux convictions des gens qu'à ce
| qu'ils font par conviction » - « Mais
= je considère que «science sans
| conscience n'est que ruine de
| l'âme», etc.

Tout cela fait son petit effet dans
| le paysage oratoire. Mais l'audi-
| teur, comme l'auteur du discours
f d'ailleurs (!), se demandent sur

quel bateau on l'emmène. «Vous
| me demanderez non sans raison où

je voulais en venir avec toutes ces

considérations sur la technique»,
«Je me suis bien écarté du sujet »,
déclara l'orateur. Je crois d'ailleurs
que, parmi ceux qui ont écouté
M. Ritschard au Salon de Genève,
nombreux auront été ceux qui se
sont interrogés pour savoir s'il y en
avait un, de sujet.

Tout cela serait sans importance
si l'ensemble du discours de
M. Ritschard n'engageait au doute,
voire à l'inquiétude. Que doit
penser le citoyen lorsqu'il entend le
chef du département où se
concocte la « conception globale
des transports » déclarer que les
dirigeants des associations
d'automobilistes ne le suspectent
« pas tout à fait à tort d'être non pas
le ministre des transports, mais
celui des chemins de fer»?

Et que dire d'un conseiller fédéral
qui, désirant « préciser sa pensée»
par quelques citations, se laisse
aller à une démonstration de sinis-
trose? En citant un certain profes-
seur Stumpf pour lequel la techni-
que des transports n'est synonyme
que de morts, blessés et pollution,
pour lequel la production de
denrées alimentaires ne fait que
ruiner les sols et mettre sur le mar-
ché des produits en partie nuisi-
bles, pour lequel la médecine sacri-
fie à la technique et ne vise plus à

guérir à long terme, etc., etc.,
M. Ritschard ne fait-il pas montre
d'une fermeté morale par trop
amollie? N'est-il pas possible de
méditer sur la place qu'il convient
de réserver à l'homme sans
évoquer outrancièrement le côté
négatif de notre civilisation?

Que la voiture soit de moins eh.
moins l'objet d'une vénération est '
certainement une évolution positi-
ve. Mais est-ce à M. Ritschard - par \
des remarques insistant sur les
aspects négatifs de la technique - '¦'-.
de tout faire pour que l'auto soit
progressivement mise à ce qu'il
appelle «sa véritable place»?

La question reste ouverte, mais
une certitude, cependant. Au Salon
de l'automobile à Genève, on
attendait autre chose du chef du
département des transports. Sur-
tout après la réaction très positive
du peuple helvétique, ce 26 février,
sur la question des routes nationa-
les.

M. Ritschard étant ce qu'il vient
de nous démontrer, c'est avec
appréhension que l'on doit atten-
dre le 11 mai prochain, jour où la
«conception globale des trans-
ports» sera présentée à la presse.
«Une première dont le scénario
n'aura pas été rédigé en petit
nègre», nous promet M. Ritschard.

R. G. Onze arrestations
dans une affaire

de drogue
AARAU (ATS) - La police cantonale

argovienne a arrêté 11 personnes impli-
quées dans un trafic de haschisch, amphé-
tamine, morphine et héroïne. Elles étaient
elles-mêmes consommatrices de ces
drogues. 12 autres personnes doivent être
impliquées dans cette affaire dont
l'enquête s'est ouverte à mi-janvier. Le
montant du délit s'élève à 60.000 francs.
Celui-ci a eu pour cadre Aarau, Olten,
Bâle et Zurich.

VALAIS
Un plan Wahlen solaire...

De notre correspondant :
Durant deux jours, soit vendredi et

samedi un cours sur l'énergie solaire est
donné au Centre professionnel à Sion. Il
s'agit-là d'une sorte de séminaires ou de
journées d'informations organisées par la
Société suisse des ingénieurs et architec-
tes (section Valais). Près de 80 ingénieurs
et architectes étaient au rendez-vous,
venus de toutes les régions du canton.

On aborda les questions touchant le

captage de l'énergie solaire , du stockage,
de la météo voire de la nouvelle concep-
tion architecturale à avoir pour utiliser au
mieux les possibilités offertes par le soleil.

Actuellement déjà en Suisse plus de
300 bâtiments privés et publics utilisent
avec satisfaction l'énergie solaire.

Ces journées d'informations furent
organisées notamment par M. Michel
Zufferey , architecte, et son comité. Des
exposés furent présentés par les profes-

seurs et ingénieurs Borel , Faist , J.B. Gay,
J. R. Muller , G. van Bogaert , etc. avec le
concours notamment de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne.

Selon le professeur Borel , la situation
énergétique actuelle nous oblige à nous
tourner vers le soleil. La crise énergétique
nous menace, ne serait-ce que pour des
raisons politiques. Il importe de briser le
cercle vicieux qui fait que les particuliers
n'osent pas se lancer dans l'aventure faute
de garanti es techniques et de finances et
que les pouvoirs publics souvent sont en
position d'attente.

CHANGER LES MENTA LITÉS "...

M: Borel insista sur; la nécessité de
bousculer nos mentalités, de vouer un
soin particulier à l'information , encoura-
ger le plus de gens possible à se renseigner
et à réclamer l'énergie solaire. Il faut ,
selon M. Borel , que les collectivités
suivent le mouvement ou l'entraînent en
prenant des dispositions telles que
subventions, allégements fiscaux , règle-
ments particuliers , compréhension accrue
en matière architecturale. M. Borel
demande même qu 'on pénalise financiè-
rement les énergies problématiques, cel-
les qui nous rendent trop dépendants de
l'étranger. Il va jusqu 'à proposer « un plan
Wahlen solaire » en captant l'énergie
solaire aux endroits les plus propices pour
la distribuer ensuite dans une plus grande
indépendance nationale.

LE RÔLE DU VALAIS

Selon l'ingénieur André Faiste, de
Lausanne , qui aborda hier à Sion le dos-
sier « météo », le Valais du soleil peut être
appelé à jouer un rôle prépondérant dans
la quête de l'énergie nouvelle.
- La situation du Valais est privilégiée,

note M. Faist. Le soleil , surtout en hiver,
est ici plus généreux qu 'ailleurs. Il impor-
tera de revoir peut-être l'isolation de cer-
tains bâtiments pour écarter l'aspect
négatif qui fait que les températures y
sont plus froides qu 'ailleurs en hiver.

Selon les spécialistes de l'énergie
solaire réunis à Sion il faudra sous peu non
seulement envisager l'utilisation de
l'énergie solaire de façon décentralisée en
la captant sur de petites surfaces à
l'endroit même de leur utilisation mais
envisager la création de centrales
d'emmagasinage en plusieurs points de
Suisse et c'est ici que le Valais aura son
rôle à jouer. Ces centrales, selon les
études faites , se trouveraient plus particu-
lièrement dans les Alpes.

REVOIR LA CONCEPTION
ARCHITECTURALE

Selon M. Michel Zufferey, grand orga-
nisateur de ces journées , il importera de
revoir toute notre conception architectu-
rale dans l'optique même de l'utilisation
de l'énergie solaire. Les bâtiments de
demain devront tenir compte de ce
facteur et du même coup la forme des
constructions , la disposition des fenêtres ,
des toitures devront être revues. Les
architectes américains par exemple sont
formés dans ces idées qui prévaudront
demain. M. F.

Bientôt des centrales dans les Alpes ?

Adversaires de l'autoroute
battus par Berne...

SION (ATS). - Plus de 32.000 person-
nes ont signé une pétition par laquelle
elles déclaraient s'opposer à la construc-
tion de la Nationale 9 de Martigny à
Brigue. Cette pétition fut déposée à
Berne. La «commission des pétitions du
Conseil national » vient de rendre publi-
que sa décision.

Le texte se conclut ainsi : « La commis-
sion comprend parfaitement les désirs des
pétitionnaires. Elle estime cependant
qu'on ne devrait pas rouvrir la discussion
au sujet du réseau des routes nationales.
La commission propose de prendre acte
de la pétition mais de ne pas y donner
suite» .

Le département fédéral de l'intérieur
demande que la pétition soit rejetée. Les
arguments de la commission en faveu r de
la N 9 jusqu 'à Brigue sont multiples. On lit
dans le texte par exemple ceci : le trafic
sur la N9 jusqu 'à Brigue est intense... Ce
trafi c augmente de façon constante... Le

tronçon de route nationale Màrtigny-Rid-
des est déjà en construction... D'autres
travaux importants tel que franchisse-
ment de la route nationale par des ponts
sont en cours... L'affirmation selon
laquelle la N9 apporterait au canton du
Valais plus d'inconvénients que d'avanta-
ges n'est pas défendable. La route natio-
nale constitue un accès direct et rapide
ainsi que sûr aux régions touristiques du
Valais... La route nationale apporte des
avantages à la vallée du point de vue de
l'environnement en canalisant le trafic à
grande distance sur une artère principale
créée tout exprès, ce qui redonn e la vie
qui leur est propre aux localités traversées
par la route cantonale.

La commission relève enfin le fait que
le réseau d'autoroutes que les Chambres
ont fixé forme un tout et qu 'il n 'est pas
possible d'en exclure certains tronçons
sans porter atteinte à l'ensemble de
l'ouvrage. VAUD

«Vous ne croyez pas que vous avez été
imprudente» a fait remarquer hier devant le
Tribunal correctionnel de Lausanne , le prési-
dent Jean-Pierre Cottier , à une jeune Alle-
mande qui a déposé plainte contre un citoyen
français d'origine gabonnaise. Gérard G.,
26 ans, est prévenu de viol , d'attentat à la
pudeur avec violence, subsidiairement d'actes
commis en état d'irresponsabilité fautive.

Un samedi du mois d'août de l' an dernier , la
plaignante et une amie font connaissance, dans
un dancing, d'un Noir qui s'installe à leur table ,
leur offre à boire et les fait danser. A un
moment de la soirée, l'amie manifeste le désir
de rentrer chez elle. Le prévenu et sa victime la
raccompagnent en taxi, passent encore dans deux
dancings. Puis le prévenu manifeste le désir de
se rendre à Ouchy. « Ce n 'était sans doute pas
avec l'intention de se tremper les pieds dans
l'eau » observe le président Cottier. « Pourquoi
avez-vous accepté de l'y accompagner alors
qu 'il aurait été plus sage de vous faire conduire
à la gare et de rentrer chez vous»? Toujours
est-il que la jouvencelle accompagne Gérard .
C'est en taxi qu 'on se rend à proximité de la
«Voile d'or» . Là , dans l'ombre d'un bosquet
complice , l'accusé se livre sur la jeune Alle-
mande , à des priveautés que la décence

m'interdit de décrire. Comme elle résiste et
pleure , le Noir lui administre trois gifles. Mais
allez donc comprendre ce. qui se passe dans
l'esprit d'une jeune fille qui , ayant vu le loup,
ne fait pas mine de s'en distancer. Toujours
est-il que les deux jeunes gens remontent en
ville en taxi qui , au lieu de s'arrêter à la gare
comme l' avait demandé la jouvencelle , conduit
les tourtereaux vraiment mal partis , au domi-
cile de l'amie de Gérard. L'Allemande parait
bien un peu surprise d'y trouver Dominique
qui vit maritalement avec Gérard depuis un
certain temps , avec l'intention d'ailleurs de
rompre cette liaison. Dominique s'aperçoit vite
qu 'il s'est passé quelque chose entre Gérard et
celle qui l'accompagne. Cette dernière confie
sa peine à Dominique tandis que Gérard , on se
demande pourquoi , se « noircit » copieusement
en absorbant le contenu d'une bouteille de
whisk y. Pressentant ce qui allait suivre , Domi-
ni que file en taxi chercher des amis, car elle ne
se sent pas de taille à faire entendre raison à
Gérard. Celui-ci , qui a trouvé chez son amie un
pistolet heureusement pas chargé, en menace
la plai gnante , la force à se déshabiller et la
violente à trois reprises. Après avoir réussi à se
sortir des griffes de l'inculpé, l'Allemande se
réfug ie chez des voisins et n'a plus le lundi qu 'à
aller conter sa mésaventure à la police.

L'expert psychiatre dira que Gérard a
alors agi en état d'ivresse pathologique et
n 'était p lus capable d'apprécier la portée illicite
de ses actes.

Pour attentat à la pudeur el viol , le substitut
du procureur général requiert contre Gérard
30 mois d'emprisonnement et 5 ans d'expul-
sion du territoire suisse.

LE JUGEMENT

Pour viol commis en état d'irresponsabilité
fautive , attentat à la pudeur avec violence,
Gérard G. a élé condamné à la peine de deux
ans d' emprisonnement moins 68 jours de
prison préventive , à l' expulsion du territoire
suisse pour une durée de 10 ans. La Cour pour
éviter la fuite du condamné qui habite en Fran-
ce, a ordonné son arrestation immédiate. Par
convention , passée devant la Cour , Gérard G.
s'est reconnu débiteur à l'égard de sa victime
de la somme de 3932 fr. dont 3000 pour tort
moral.

Une affaire de viol devant la justice
Technologie nucléaire
Correspondances

(Cett? rufariqué n'engage pa* la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef ,
A la suite de la parution dans le numéro

des 25 et 26 février 1978 du communiqué
de presse de là Société suisse des ingénieurs
nucléaires , je me permets de vous écrire , en
vous priant de faire paraître ma lettre dans
votre journal.

Il m'a paru , en effet , que les affirmations
avancées par la SOSIN prêtaient pour le
moins à certaines rectifications :

1) Entre 30 et 40% de l'énergie
consommée en Suisse est gaspillée et ne
participe en rien à notre standard de vie.
Cela me semble être substantiel comme
possibilité d'économie diminuant notre
dépendance face au pétrole.

2) La réalisation du programme
nucléaire ne remet nullement en cause
l'utilisation du charbon , qui sera absolu-
ment nécessaire à plus ou moins long
terme. Nous serons alors de toute fa çon
confrontés aux «graves risques écologi-
ques trop souvent ignorés ».

Il s'agit don c d'axer immédiatement h
recherche en matière d'énerg ie sur deu>
objets : la manière d'éliminer ces risques
écologiques et les énerg ies «alternatives»
peu ou pas polluantes. Et ceci pour éviter
autant qu 'il est encore possible de le faire
l'introduction d'une nouvelle sorte de pol-
lution , telle que celle produite par le
nucléaire , dont on connaît très mal les
effets à long terme et , encore moins les
remèdes.

D'autre part , l'utilisation de l'énergie
solaire comme solution de remplacement
du pétrole n 'est absolument pas limitée. En
effet , 0,1% du rayonnement solaire reçu
par les terres émergées du globe suffirai!
aux besoins mondiaux à la fin du siècle ,
(calculés d'après le rythme de croissance
actuel).

3) La technologie nucléaire n'est pas
maîtrisée et c'est tout particulièrement les
domaines du retraitement et du stockage
des déchets (et donc de leur élimination) ,
qui posent les plus gros problèmes. En effet ,

depuis 1975, toutes les usines capables de
retraiter industriellement les déchets
nucléaires sont arrêtées à la suite de pannes
ou d'accidents: (40 ouvriers irradiés à
Windscale) .

Le seul atelier susceptible de retraiter les
combustibles hautement radioactifs
(comme ceux produits par les centrales
suisses), qui est celui de la Hague en France ,
en a retraité 15 tonnes en mai 1976, en
guise d'essai. Il est arrêté depuis lors, poui
cause «d'ennuis techniques ».

Enfin, le président Carter a décidé, en
raison des problèmes que cela posait et du
danger représenté par le plutonium
produit , que les USA ne retraiteraient
dorénavant plus leurs déchets radioactifs .

Quant au stockage des déchets à long
terme: autant leur enfouissement dans le
sous-sol que leur vitri fication sont encore
au stade de l'étude; et le seul fait
d'hypothéquer la santé , sinon la vie des
générations futures durant des milliers
d'années me paraît très grave.

4) La pollution thermi que est de 25%
plus importante pour une centrale
nucléaire que pour une centrale therm ique
traditionnelle de puissance égale. D'autre
part , la production et le retraiteme nt des
combustibles nucléaires libèrent une
énorme quantité de substances radioacti-
ves (dont certaines, comme l'Iode 131 et le
Plutonium , sont très dangereuses) dans
l'environnement.

Sur la base de ces quelques éléments, il
me semble absolument nécessaire: d'une
part , de renoncer à l'énerg ie nucléaire
immédiatement et aussi longtemps que des
modes d'utilisation sûrs et propres n 'auront
pas été élaborés , d'autre part , de promou-
voir enfin sérieusement les diverses éner-
gies de remplacement , qui sont sûres, pro-
pres et absolument suffisantes pour couvrir
nos besoins futurs.

Veuillez agréer...
Biaise HORISBERGER . Neuchâtel ...

Question urgente
Wyler:

M. Brenno Galli réagit
LUGANO (ATS). - L'avocat Brenno

Galli repousse les insinuations et les allu-
sions contenues dans la question ordinaire
urgente que le conseiller national Didier
Wyler, socialiste tessinois , a présenté au
Conseil fédéral en rapport avec des affai-
res prétendument peu propres de la
Banque cantonale vaudoise. M1' Galli
affirme catégoriquement n'avoir jamais
eu aucun contact ni avec la Banque canto-
nale vaudoise ni avec les autres milieux
financiers auxquels M. Wyler fait allu-
sion.

II est totalement étranger à cette affai-
re. U souligne simplement que la Banque
cantonale vaudoise, qui s'est estimée dif-
famée par un article publié par l'organe
du parti socialiste tessinois « Libéra Stam-
pa » a confié à son étude la tâche d'inten-
ter une action en dommage et intérêts.

Quant à l'allusion à la charge de prési-
dent du conseil de banque de la Banque
nationale suisse que M. Galli revêt, l'inté-
ressé déclare qu 'elle démontre la volonté
de frapper personnellement et rien
d'autre et qu 'elle est complètement
gratuite.

PÊLE-MÊLE
Le comité directeur du parti socialiste suisse

a approuvé , dans le cadre de la procédure de
consultation , la loi fédérale sur l'introduction
d'un médiateur fédéra l, mais émet certaines
réserves. Il maintient sa requête en faveur d'un
médiateur particulier pour l'armée. Sa com-
mission chargée de la politi que de sécurité
avait déjà formulé cette exi gence en 1972,
précise le pss dans son service de presse.

/: UK1L.H (A i sj - Le président an conseil ae
la Banque nationale, M. Brenno Galli n'a rien à
voir avec les transactions financières évoquées
jeudi dans une question urgente an gouverne-
ment déposée par le conseiller national socia-
liste tessinois Wyler, affirme la Banque natio-
nale suisse dans un communiqué. Le nom dn
président du conseil de la banque avait en effet
été mentionné dans la question du député tes-
sinois. La direction de la BNS ajoute que le
bureau d'avocat de M. Galli a été chargé parla
Banque cantonale vaudoise d'intenter une
action en dommages et intérêts contre le
journal socialiste tessinois «Libéra Stampa ».
Ce journal a récemment publié un article met-
tant notamment en cause la Banque cantonale
vaudoise et M. Jean-Pierre Cottier à Lausanne.

Question Wyler:
réaction de la BNS

Les salaires en hausse
au 4me trimestre 77

BERNE (ATS) - Selon les résultats de la
statistique trimestrielle des salaires, établie par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts ' et
métiers et du travail , les gains horaires moyens
des travailleurs victimes d'accidents ont
augmenté de 2,1% au 4"" trimestre de 1977
par rapport à la même période de l'année
précédente. Atteignant 1,7% , la hausse des
gains mensuels moyens a été un peu plus faible.
En termes réels, les gains horaires se sont
améliorés de 0,8% et les gains mensuels de
0,4%.

En comparant ces résultats avec ceux du
3°" trimestre de 1977, on constate que le taux
de progression nominal des gains horaires a
diminué tandis que celui des gains mensuels a
été le même. En revanche, si l'on se réfère aux
résultats du 4mc trimestre de 1976, on voit que
les gains horaires ont augmenté à raison d'un
pourcentage atteignant presque le double,
tandis que l'amplitude de la hausse des gains
mensuels n'a que faiblement diminué.

La durée hebdomadaire du travail a atteint
44,4 heures au 4me trimestre de 1977, d'où , par
rapport au trimestre précédent , un recul de
0,4 heure, qui présente un caractère saison-
nier. Il y a également eu une légère régression
d'une année à l'autre , à savoir 0,1 heure.

Les résultats du 4mc trimestre de 1977 sont
fondés sur 42.092 déclarations de salaires et de
durée du travail de travailleurs victimes d'acci-
dents communiquées par la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents.

La rage
achève la conquête

du pays de Vaud
VILLENEUVE (VD), (ATS). - Le

service vétérinaire vaudois a annoncé la
découverte, jeudi , du premier cas de rage
dans le district d'Aigle: la maladie a été
constatée sur un renard mort à Villeneu-
ve. Les communes de Villeneuve , Noville ,
Rennaz, Chessel, Roche et Yvome ont été
mises en zone de protection. Les derniè-
res régions du pays de Vaud encore
indemnes sont le sud du Chablais (Aigle,
Ollon, Bex), la vallée des Ormonts et le
Pays-d'Enhaut , dans les Alpes.

BÂLE (ATS). - Devant la Cour correction-
nelle de Bâle s'est ouvert vendredi un procès
économique concernant des «affaires » de la
succursale de Bâle de l'« American express
international banldng corporation » (Amexco),
qui devrait durer de 6 à 7 semaines. L'unique
accusé de ce procès, qui se déroulera en
majeure partie à huis clos, fut directeur de cette
succursale de 1966 à 1974. Agé aujourd'hui de
54 ans, il devra répondre d'abus de confiance
qualifiés répétés, de faux dans les titres répétés
- dans un cas éventuellement d'escroquerie -
de suppression de titres et de gestion déloyale
répétées. L'accusé avait la charge à
l'« Amexco» de conseiller en placements. La
majorité de ses clients étaient domiciliés à
l'étranger et ne figuraient que sous un numéro.
En raison du secret bancaire suisse, ceux-ci ne
figurent également que sous leur numéro dans

l'acte d'accusation. Les juges auront connais-
sance de l'identité de ces personnes. Le huis
clos a été décidé par le tribunal précisément en
fonction du secret bancaire.

Au premier jour d'audience, on a appris que
l'« Amexco » avait fait valoir ses prétentions en
dommages-intérêts à l'endroit de l'accusé pour
un montant d'environ 16,5 millions de francs.
Outre les comptes numérotés, P« International
inventaient-management » (IIM), que dirigeait
l'accusé, a également joué un grand rôle dans
cette affaire , car l' « I IM»  permettait à ses
clients de déposer des papiers-valeurs sans par-
ticiper à un fonds de placement. Les titres
acquis par les clients d' «IIM » étaient déposés
dans la banque de dépôt , tandis que les bénéfi-
ces ou pertes provenant des transactions
étaient versés sur des comptes numérotés.

Bâle: ouverture d'un procès économique

Consommateurs contre écologistes
à propos de l'énergie solaire

On le sait , pour certains écologistes, la
solution-miracle c'est l'énergie solaire ,
inépuisable et non polluante , seule
réponse possible à tous nos problèmes ,
unique alternative au «nucléaire ».

En théorie, l'idée est séduisante, pas-
sionnante même. C'est vrai. De plus, il est
indéniable que , pour certaines régions, il
y a en ce domaine des possibilités qu 'il
serait aberrant de ne pas étudier, déve-
lopper et exploiter.

Mais dans nos régions à nous, qualifiées
de « tempérées », c'est-à-dire relative-
ment peu ensoleillées, le «solaire »
offre-t-il réellement les avantages consi-
dérables qu 'on lui prête ? On peut en
douter.

En effet , les rares expériences pratiques
que l'on puisse juger se révèlent singuliè-
rement moins concluantes que ne l'espé-
raient leurs courageux promoteurs.

D'une part , ces installations nécessitent
des investissements coûteux , alors que la
résistance et la longévité de ce matériel
apparaissent encore assez aléatoires.
D'autre part , notre degré d'ensoleille-
ment n 'étant pas suffisant , le « solaire » ne
peut être considéré que comme complé-
ment d'une autre installation (électricité
ou mazout) ce qui , en fait , double les
investissements nécessaires.

Dès lors, comme toujours , on butte sur
un simple problème de rentabilité . Ce qui
explique, peut-être, que nombreux sont
les adeptes du «solaire », mais que bien
rares sont ceux qui aient pris le risque de
tenter l'expérience (cette remarque vaut
en particulier pour les plus bruyants de
nos «écologistes» de service).
. A cet égard , il n'est du reste peut-être
pai inintéressant de relever -lés'.cbnclu-
ï if- y

sions de l'une des plus anciennes revues
de consommateurs , bien connue pour le
sérieux de ses études et la compétence de
ses experts , le mensuel britannique
«Which ».

Cette conclusion est claire : le chauffage
domestique par énergie solaire n'est pas
un investissement valable. En effet , ce
magazine estime à 30% seulement les
économies qu 'il est possible de réaliser
grâce au soleil , sur les dépenses d'eau
chaude. Or, selon son étude, semblable
économie est «largement inférieure » au
coût des équipements.

«Which » conseille donc de contribuer
aux économies d'énergie par le biais
d'une meilleure isolation thermique des
habitations , plutôt que de se lancer dans
l'aventure «solaire ». Et «Which » de
souligner que l'énergie solaire ne se révé-
lera , sinon rentable, du moins intéres-
sante que si le prix du pétrole grimpe à
nouveau très fortement.

Seulement à cet égard , les experts
soulignent que le coût du matériel « solai-
re» est, pour une bonne partie, condi-
tionné par le coût de l'énergie nécessaire à
sa fabrication. De ce fait , la rentabilité du
«solaire » ne sera toujours pas assurée...
Ainsi , face à l'énergie solaire, les
consommateurs individuels rejoignent les
défenseurs de la nature, lesquels se
montrent également assez réticents, en
raison des surfaces considérables qui
devraient être sacrifiées aux installations
de captage solaire que certains optimistes
voient déjà , dans nos Alpes, remplacer les
centrales nucléaires. C'est bien souligner
qu'en matière d'énergie rien n'est encore
résolu et que le rêve, malheureusement,
s'achoppe à des réalités qu 'il serait vain de
sous-estitiier. (cp^?&  ̂ ^

FAN — L'EXPRESS 
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TAPIS D'ORIENT - TAPIS MUR À MUR - MOQUETTES
TOURS DE LIT - GRAND CHOIX DE TISSUS

VISITEZ NOTRE NOUVEAU STOCK!
Revêtements plastique pour corridors, cuisines, salles de bains, etc..
...avec dessins modernes et classiques, et des teintes ff
chaudes pour tous les goûts. *
A 3 minutes de la gare par la passerelle, arrêt bus 9 et trolleybus 7 £l——— a

TLWÈM —-RPë-^-, A
vous présente l'équipe

9 Manai J; €• - ' - * ' " ' - ' <• v

10 Riner
11 Tarhpt Accroupis, de gauche à droite : Freymond, Duvillard, Yagticha, Gurtner , Bersier;

Dutoit, Lopez, Tachet. Debout: Bosson (entraîneur), DesJacques, Malbâski, -'•
Mabillard, Scheiwiller, Sautter, Riner, Manai, Rufli, Dumont, Perruchoud.
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PRONOSTIC Im i¦ r ¦¦**¦¦**«* ¦ ¦*• *mf Que| sera< en buts, le résultat du match de championnat du 12 mars à '

j 
v Neuchâtel, t

I Ce concours de pronostic est NEUCHÀTEL XAMAX - YOUNG FELLOWS '
j ouvert à tous. Chaque fois, un I
I prix intéressant sera remis à à <
¦ la personne qui aura trouvé •

le résultat exact. En cas d'éga- A envoyer sur carte postale uniquement jusqu'au 21 mars à minuit (la j
j lité, tirage au sort. II ne sera date du timbre postal faisant foi, à :
\ | pas échangé de correspon- Annonces Suisses S.A. ASSA, 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel i

dance. 1" prix : 1 bon d'achat de Fr. 50.— (Delley Sport, Neuchâtel)
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Rue des Fontaines 9 - CORNAUX - Tél. 47 18 47

La bonne adresse
pour l'achat
de votre prochain vélo

W~ ŷ A V A S Jean-Philippe
SS T V J BBBBBJ GENDRE
BK HB P1̂  Grand-Rue 14

_ i WÊ_ M 2034 PESEUX
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Tapissier-décorateur
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/ TV COULEUR
HI-FI

' ANTENNES COLLECTIVES
SONORISATION
MAISON SPÉCIALISÉE

".AïACCHiNErri
(âT  ̂

ST BLAISE

5 EXCURSIONS CTf C/^UffiTO" VOYAGES irfVVnCff

t w
Pour tout déplacement ou voyage
en autocar, une seule adresse

ï Tél. (038) 334932
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\̂ & - foofba" 1 Ligue A: ultime ligne droite avant le douloureux partage

Tant crie-t-on reprise qu 'à la fin elle
arrive! Du moins, le soleil de ce premier
vendredi de mars permet-il de l'espérer.
Si la «météo» confirme ses bonnes dispo-
sitions durant le week-end, le rendez-
vous entre le football et son public aura
l'air d'une petite fête. En ce pays neuchâ-
telois, en tout cas, tout incite à la bonne
humeur. La semaine qui s'écoule a été
heureuse pour les hockeyeurs du canton,
lesquels ont sauvé leur place en ligue
nationale après avoir passé par bien des
tribulations. N'est-ce pas aussi cela , la
beauté du sport ?

Ouf! pour les hockeyeurs. Maintenant ,
il s'agit de soutenir les footballeurs dans
une lutte pas plus facile , leurs adversaires
ayant, eux aussi, les dents longues.

Allons donc demain après-midi à la
Maladière pour encourager Xamax face à
un visiteur qui a, par rapport à lui , l'avan-

tage d'avoir déjà un match de champ ion-
nat «dans les jambes ». Samedi dernier ,
en effet , Chênois a pu jouer , contraire-
ment à l'équipe de Humpal dont la partie
a été renvoyée à des terrains meilleurs .
Contre Young Fellows, Chênois n'a pas
fait de quartier (5-0). Il semble même
qu 'en trouvant plus rapidement le chemi n
des filets, il aurait remporté une victoire
encore beaucoup plus large. Les Musta-
pha , Manai , Duvillard , Scheiwiller, Ber-
sier, Malbaski et autres Dumont parais-
sent donc se trouver déjà en bonne forme.

SIXIÈME?

Divisés à la fin du tour de qualification ,
les points sont... doublement appréciés à
cette époque. En outre , Chênois nourrit
toujours le secret espoir de terminer
parmi les six premiers du classement. Or,

quand on connaît l'ardeur donfell est
capable , il n 'y a qu 'une chose à fifre : le
prendre au sérieux.

f î  .
HUMPAL IMPRESSIONNÉ

¦¦'
.̂

Après leur malheureuse défaite en
Coupe de la ligue face à La Chaâx-de-
Fonds, les gars de la Maladière ofïëj laissé
une très bonne impression dans les mat-
ches amicaux qu 'ils ont joués .contre
Young Boys, Grasshopper et Sion]), Les
rentrées de Mathez et Osterwalder -
l'homme qui a le plus manqué l'automne
passé - ont redonné puissance et joie de
jouer aux Xamaxiens qui brûlent d'envie
de renouer officiellement avec la victoire .
De l'avis de «Pepi» Humpal , qui a vu
Chênois à l'action samedi dernier, le
match de demain ne sera cependant pas
une parti e de plaisir pour ses nommes, qui
devront vraiment se donner totalement
pour l'obtention du ballon. «Certes,
Young Fellows a quelque peu facilité la
tâche de Chênois» précise Humpal ,
« mais la formation genevoise m'a impres-
sionné par sa discipline de jeu , son habi-
leté et son moral» . Et Humpal d'ajouter :
«Chênois, qui vise encore la sixième
place, viendra à la Maladière pour s'impo-
ser. Et, comme nos joueurs sont habités de
la même intention, le match s'annonce
ouvert , donc plaisant. »

NOUVELLE TACTIQUE

L'entraîneur neuchâtelois n 'a aucun
problème pa rticulier pour la formation de
son équipe. Les récents matches de prépa-
ration ont montré que l'adoption d'un
système de jeu avec quatre hommes au
milieu du terrain (ils peuvent être aussi
bien des attaquants que des défenseurs)
pouvait être profitable à l'équipe. «Cette
tacti que exige une très bonne condition

physique» , reconnaît Humpal , « mais les
bons résultats ne peuvent de toute
manière pas être obtenus sans effort.
C'est une chose que les joueurs n 'arrivent
malheureusement pas tous à compren-
dre».

Voici la formation de Xamax : Constan-
tin; Mundwiler; Claude , Blankenburg,
Mantoan ; Richard , Mathez , Osterwalder,
Guggisberg ; Bonny, Decastel. Rempla-
çants: Hasler , Rub et H.-P. Zaugg. F p

Pour mémoire
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
8. Saint-Gall 18 5 5 8 23 32 15
9. Ntel X 18 5 3 10 27 38 13

10. Young Boys 19 4 5 10 21 43 13
11. Carouge 19 4 3 12 20 34 11
12. Young F. 19 1 2 16 12 53 4

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

DE L'ENTHOUSIASME. - II en faudra à Claude (à gauche) et à ses coéquipiers
xamaxiens pour réussir cette j^prise. (Avipress-Baillod)

Redoutable visiteur à la Maladière

Abeille II toujours invaincu
Q=3—• basketball 0 , . . £ , .wr I Séries inférieures

A deux ou trois journées de la fin du
championnat , les positions sont déjà bien
déterminées en deuxième ligue. C'est
ainsi qu 'Abeille II n 'a laissé aucune illu-
sion à Corcelles dans le match au sommet
en gagnant de plus de vingt points.
L'équipe de Claude Forrer a même battu
Université en disputant le plus clair de la
seconde mi-temps à quatre joueurs
seulement! Derrière les invincibles
Chaux-de-Fonniers, Corcelles et Val-
de-Ruz sont à la lutte pour la seconde
place et une éventuelle ascension en
première ligue. En queue de classement,
Auvernier II est d'ores et déjà relégué
après avoir perdu le match de la dernière
chance contre Université.

En troisième ligue, Peseux et Fleurier II
sont les deux seuls candidats au titre ,
Union Neuchâtel III ayant décroché après
trois revers successifs. Chez les juniors,
Neuchâtel-Sports devra vraisemblable-
ment abandonner le titre à Union Neu-
châtel ou Fleurier après avoir perdu
contre ces deux équipes. Dans le groupe II
des juniors, Corcelles, Auvernier, Abeille
et, dans une moindre mesure, Rapid
Bienne ont encore tous une chance de
sortir champion. En cadets enfin, Porren-
truy domine la compétition , talonné par
les relèves d'Union Neuchâtel et Bienne.

A. Be.
RÉSULTATS

2rae ligue: Valrde-rRuz -.Union Neurhâ;

tel II 79-60 ; Auvernier II - Université
69-76 ; Abeille II - Corcelles 98-74 ; Val-
de-Ruz - Neuchâtel-Sports II 108-71;
Olympic - Union Neuchâtel II 35-47;
Université - Abeille II 64-69. Classe-
ment: 1. Abeille II 11/22 ; 2. Corcelles
11/16; 3. Val-de-Ruz 10/14 ; 4. Olympic
11/12 ; 5. Union Neuchâtel II 9/8 ; 6. Neu-
châtel-Sports II 11/8 ; 7. Université 12/6 ;
8. Auvernier II 11/0 (relégué). 3mc ligue :
Union Neuchâtel III - Fleurier II 64-74 ;
Peseux - Abeille III 2-0 (forfait) . Classe-
ment : 1. Peseux 9/16 ; 2. Fleurier II 8/14 ;
3. Union Neuchâtel III 8/10 ; 4. Abeille IV
7/6 ; 5. Le Locle 6/4 ; 6. Val-de-Ruz 9/4 ; 7
Abeille III 9/2. Juniors A (gr. I): Union-
Neuchâtel - Neuchâtel-Sports 84-57
(arrêté à la 36me) ; Porrentruy - Bienne
44-52 ; Bienne - Fleurier 60-79 ; Fleurier -
Neuchâtel-Sports 79-71. Classement : 1.
Fleurier 7/12 ; 2. Neuchâtel-Sports 7/10 ;
3. Union Neuchâtel 5/6 ; 4. Bienne 6/4 ; 5.
Porrentruy 7/0: Juniors A (gr. II) : Saint-
lmier - Rapid Bienne 41-54 ; Peseux -
Saint-lmier 58-60. Classement : 1. Corcel-
les 6/10 ; 2. Abeille 6/10 ; 3. Rapid Bienne
4/6 ; 4. Auvernier 5/6 ; 5. Saint-lmier 8/2 ;
6. Peseux 8/2. Cadets : Bienne-Union
Neuchâtel 54-88 ; Porrentruy - Abeille
2-0 (forfait) . Classement : 1. Porrentruy
8/16 ; 2. Union Neuchâtel 8/14 ; 3. Bienne
10/14 ; 4. Neuchâtel-Sport%3̂ , 5. Fleu-
rier 7/2 ; 6. Abeille 8/2 ; 7. Kapid Bienne
6/0.

Audax en reprise reçoit l'ambitieux Koeniz
Que se passe-t-il chez les Neuchâtelois de première ligue ?

Le championnat de première ligue
repren d donc ses droits ce week-end. En
tête du groupe II ex-aequo avec Lerchen-
feld, Boudry se déplace à Herzogenbuch-
see où il affrontera l'avant-dernier du
classement. Pour les Boudrysans, il s'agira
de reprendre directement confiance en
leurs moyens. Le Locle aura lui la tâche
plus difficile à Soleure contre une équipe
qui est encore capable de jouer les trou-
ble-fête alors qu^udjjj recevra à Serriè-
res une équipe bernoise de Kœniz qui ne
peut se permettre le moindre faux pas si
elle entend rester en lutte avec Boudry et
Lerchenfeld. Les Italo-Neuchâtelois faci-
literont-ils la tâche de Boudry en prenant
tout ou partie des points à Kœniz, peut-
être. Mais alors, Boudry se verra obligé
de rendre la pareille à Audax... en battant
Herzogenbuchsee.

AUDAX

Les Italo-Neuchâtelois affronteront ,
pour la reprise du championnat , un des
gros bras du groupe 2, les Bernois de
Kœniz. C'est en effet demain matin sur le
terrain de Serrières que la troupe de
l'entraîneur Heinz Bertschi reprendra
contact avec la compétition officielle.
Pourtant , les compagnons de Stauffer ont
déjà quelques «matches dans les
jambes». Ils ont en effet profité de la
pause hivernale pour jouer plusieurs
rencontres amicales, la dernière en date
étant leur victoire aux dépens de Boudry
de mercredi dernier.

Nous avons passablement joué expli-
quait l'entraîneur audaxien avant le
derby neuchâtelois. Sur des terrains gras
comme ceux que nous avons connus ces
derniers temps, la condition physique a
été mise à rude épreuve ; aussi, je ne suis
pas mécontent que plusieurs de mes titu-
laires (Ischi, Grossi et autres Rebetez) ne
soient pas venus mercredi, ils seront ainsi
en pleine condition physique.

Mais , lors de cette rencontre amicale,
un homme est ressorti du lot: le porteur
du numéro 9, le Tunisien Ben Brahim.
Malheureusement pour Jes dirigeants du
club italo-neuchâtelois , l'Africain n 'a
toujours pas reçu sa lettre de sortie de la
fédération tunisienne. Nous avons la
décharge de son ancien club mais pas
encore celle de la fédération précise le
président Roger Maffioli. C'est cette der-
nière formule qui fait foi aux yeux des
autorités de la fédération suisse. En plus
de cela, la semaine dernière était une
période fériée en Tunisie et nous n'avons
reçu aucune nouvelle. Le frère de Brahim
fera office d'intermédiaire sur l'autre
continent.

Par contre, Audax enregistra la rentrée
d'Ischi. La vista et l'opportunisme de
l'attaquant neuchâtelois devrait donner
un meilleur rendement à la ligne d'atta-
que de la phalange de Bertschi. Audax est

Pour mémoire
1. Boudry 15 8 4 3 33-18 20
2. Lerchenfeld 15 6 8 1 27-16 20
3. Koniz 15 6 7 2 21-12 19
4. Berne 14 7 4 3 32-19 18
5. Derendingen 15 5 8 2 15-11 18
6. Soleure 15 6 5 4 28-24 17
7. Delémont 15 7 3 5 17-15 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 15-17 14
11. Aurore 14 3 4 7 14-23 10
12. Audax 15 2 6 7 23-28 10
13. Herzogenb. 15 3 3 9 19-33 9
14. Bettlach 14 1 2 11 17-46 4

DES ESPOIRS. — Paulsson, Riera et Marti, a I image de leur club respectif (Boudry et Audax) ont des visées différentes à
l'heure de la reprise... . (Avipress Baillod)

prêt pour la reprise. Le contingent entier
(mis à part naturellement Farine toujours
blessé) sera à disposition dimanche matin.
Kœniz n 'a qu 'à bien se tenir! J.-C. S.

BOUDRY

Pour les Boudrysans , la reprise du
championnat coïncidera avec leur dépla-
cement chez l'avant-dernier , Herzogen-
buchsee. Pour cette rencontre, l'entraî-
neur Daniel Debrot pourra compter avec
tous ses joueurs . Or, si l'équipe boudry-
sanne a connu un passage à vide avant la
pause, elle a - durant les fêtes de Noël -
pris un bon bol d'air. Plusieurs rencontres
amicales étaient programmées mais plus
d'une a dû être remise en raison des
mauvaises conditions météorologiques.
Pourtant , le terrain de Sur-la-Forêt est
maintenant en bon état.

Pour l'heure, Debrot va au devant
d'une inconnue : son équipe parvien-
dra-t-elle à repartir du bon pied face au
modeste Herzogenbuchsee ou bien
sera-t-elle à nouveau prise à la gorge? Il
semble que les Neuchâtelois soient de
taille à passer sans embûches cette
première rencontre d'après-hiver. Mer-
credi dernier face à Audax , s'ils n 'ont pas
trouvé leur rendement maximum ; ils ont ,
par moments, affiché l' aisance qui a été la
leur tout au long du premier tour.

Et puis, les dirigeants boudrysans
peuvent compter sur des valeurs sûres.
Hirschi , Paulsson, Challandes et Castek
sont toujours réguliers dans leurs perfo r-
mances ; de plus , Molliet a prouvé une fois
de plus mercredi qu 'il avait une excellente
vision du but. Bulliard - le latéral - a lui
réalisé un sans-faute alors qu 'Aubée
alliait le bon au moins bon.

On le voit , l'équipe de DanieJ Debrot
possède des atouts indéniables, à elle de
les employer! J.-C. S.

LE LOCLE

Les Loclois sont convoqués à Soleure et
il est à prévoir que la rencontre pourra se
dérouler dans de bonnes conditions.

Mais qu 'en est-il au Locle? Actuelle-
ment le Stade des Jeanneret est recouvert
d'une épaisse couche de neige et restera
sans doute impraticable pour quelques

semaines encore. On peut donc prévoir
que les Loclois connaîtront un second tour
difficile et qu 'ils devront mettre les bou-
chées doubles en avril et mai pour se met-
tre à jour.

Leur situation s'est nettement amélio-
rée. Ils ont les moyens de jouer un rôle
intéressant d'ici fin mai. Au cours de cette
pause hivernale les Loclois ont connu de
gros problèmes d'entraînement. La neige
tombée en abondance dans les Montagnes
neuchâteloises a sérieusement perturbé
leur préparation.

Dès la mi-janvier Richard Jaeger avait
convoqué ses joueurs. On a tout d'abord
commencé par reprendre la condition
physique en disputant des « cross » sur la
route. Devant l'impossibilité de trouver
un terrain praticable , les Loclois ont tâté
du ballon sur un parc à autos ce qui ne
constitue évidemment pas la solution
idéale!

Puis, quelques rencontres amicales
furent organisées, avec un certain succès
pour les Montagnards qui ont prouvé que
malgré les difficultés , ils tenaient déjà une
forme intéressante.

Voici les résultats enregistrés par les
Loclois durant cette période de prépara-
tion : F.-C. Huningue (France) - Le Locle
0-5; Orbe - Le Locle 2-2 ; Fétigny - -Le
Locle 0-4; Lyss - Le Locle 1-1; F.-C.
Bienne (LNB) - Le Locle 1-1.

Au cours de cette dernière rencontre
sur le Stade de la Gurzelen , les Loclois ont
fait une excellente impression.

Dimanch e à Soleure il faudra justifier
ces bonnes dispositions en tentant' de
venger l'échec du premier tour.

M>

. . Pour cette reprise, Richard Jaeger
pourra compter sur son contingent habi-
tuel sauf Meury blessé. Par contre on
notera la rentrée de l'ailier Claude qui
devrait donner plus d'effica cité à la ligne
d'attaque. On attend également avec inté-
rêt les prestations des jeunes Bonnet et
Gardet , introduits dans l'équipe. Ce
premier test permettra de mieux juger de
l'état de préparation des joueurs du haut.

P. M.

Le Locle et Neuchâtel tiennent bon
l^^gV vo e* a j gn ligue nationale

Le tour final du championnat suisse a
débuté le week-end dernier. Aucune sur-
prise n'a été enregistrée lors de cette
première ronde de la deuxième partie du
championnat national.

En ligue A masculine, Bienne (vain-
queur de Naefels) et Star Onex (qui a
battu de justesse Servette) ont pris leurs
distances. Chez les dames, Uni Bâle
continue son cavalier seul qui lui apporte-
ra , en fin de saison , un nouveau titre
national. Contre la relégation , pas de
miracles pour les filles de Colombier qui
n 'ont rien pu faire contre les Zuricoises de
Spada Academica.

En ligue B, excellente journée pour
tous les clubs neuchâtelois. Chez les
hommes, Le Locle a gagné par forfait
contre Rapperswil (les Alémaniques,
privés de plusieurs de leurs joueurs n 'ont
pas fait le déplacement des Montagnes

neuchâteloises) et gardent ainsi le contact
avec les hommes d'Uni Bâle qui - à
l'instar des filles de leur club - sont encore
invaincus.

Contre la relégation, aussi bien Colo'm-
bier (vainqueur de Star Onex II) que
Marin (qui a battu Meyrin) sont nettement
détachés en tête de leur groupe et ils ne
devraient plus être inquiétés par les tour-
ments de la relégation. Enfin , les dames de
Neuchâtel ont été chanceuses samedi
dernier. Si leur succès face à Frauenfeld
ne souffre aucune discussion , les proté-
gées de Roger Miserez ont eu l'agréable
surprise d'apprendre le résultat des dames
de Chênois qui , n'ayant plus rien à perdre ,
se sont permises de battre le
BTV Lucerne, principal adversaire de
Neuchâtel dans la course au titre. Cette
victoire des Genevoises permet aux
pensionnaires du Panespo de se retrouver
seules en tête. J.-C. S.

Les assises de l'association fédérale
des gymnastes à l'artistique (AFGA)

iwg «™~*»» i ce week-end à Neuchâtel

Quelque cent trente délégués, diri-
geants, membres honoraires et invités
participeront ce week-end à Neuchâtel
aux assises annuelles de l'Association
fédérale des gymnastes à l'artisti que
(AFGA). C'est à la Cité universitaire
qu 'ils seront accueillis par le président
cantonal M. Hochuli , cheville ouvrière de
l'organisation. Cette assemblée revêt
cette année une certaine importance, car
en cette fin de législature, il faut tirer un
bilan général de la période administrative
et procéder à la réélection du comité. Au
sein de ce dernier règne du reste une stabi-
lité de bon augure , si bien qu 'aucune sur-
prise n 'est à envisager.

L'AFGA est actuellement présidée par
le Zuricois A. Huwyler et dirigée techni-
quement par le Bernois F. Feuz. Les
Romands sont représentés au comité
central par M. N. Bueche (Court) , qui
accepte une réélection. Deux démissions
sont enregistrées : celle du secrétaire
A. Baggenstos et celle d'un technicien ,
H. Tschudi. Les délégués désigneront le
lieu de la fête fédérale à l'artistique de
1980 et auront à se prononcer sur le déve-
loppement de l'Association , sur la forma-
tion des jeunes compétiteurs et sur l'orga-
nisation des concours nationaux et des
rencontres internationales. Enfin, quel-

ques distinctions et récompenses seront
attribuées aux meilleurs gymnastes et aux
dirigeants méritants.

L'AFGA n'est pas une organisation de
masse, mais une association de sportifs
spécialisés ; elle ne compte que
8141 membres. Sur les 19 associations
cantonales ou intercantonales qui compo-
sent l'AFGA, Neuchâtel vient au dixième
rang et en tête des Romands devant Vaud ,
Fribourg, Genève et Valais. Ainsi, les
constants efforts des dirigeants neuchâte-
lois se trouvent récompensés. De nom-
breux cours de formation sont dispensés
dans les groupes régionaux ou locaux et
un centre d'entraînement a été créé à
Neuchâtel , dirigé par J.-P. Collaud , de
Serrières, et par l'entraîneur régional
C. Jossevel (Yverdon). Notre canton
compte un gymnaste dans l'équipe natio-
nale, J.-P. Jaquet (Neuchâtel), classé au
7'"1' rang du dernier championnat suisse
aux engins. On note également la
présence de Ch. Wicky (Peseux) dans le
cadre national des espoirs ; il est du reste
champion suisse en catégorie jeunesse
(classe de performance 5).

L'année 1978 s'annonce pleine de péri-
péties, avec les Championnats du monde
cet automne à Strasbourg et de nombreu-
ses rencontres internationales, soit en

Suisse ou à l'étranger. Dans notre pays, il
fa ut citer le concours à l'artistique de la
fête fédérale de gymnastique de Genève
au mois de juin et dans notre canton la
finale du championnat suisse aux engins
les 18 et 19 novembre à La Chaux-de-
Fonds. La dernière finale du CSE organi-
sée en Terre neuchâteloise remonte à
1970 au chef-lieu, où Briihwyler (Neu-
chàtel-Ancienne) s'était imposé.

PAH

Nouveau groupe
Grâce à l'appui de- trois «sponsors » -

un centre de vente de tapis , une firmede
cosmétiques et un constructeur de bicy-
clettes - un groupe sportif suisse profes-
sionnel a pu être créé. Placé sous la direc-
tion technique de René Franceschi ,: ce
groupe comprend pour l'instant cinq
coureurs : Guido Amrhein , Guido Frei ,
Meinrad Voegele, Godi Schmutz et Efwîn
Lienhard .

Jl) cydisme J|

Wj T~ billard
Seizième titre

européen pour Ceulemans
Le Belge Raymond Ceulemans a été sacré

pour la 16"k fois depuis 1962 champion
d'Europe à trois bandes. A Copenhague, le suc-
cès du Belge était déjà assuré après le dixième
tour! Il n'a concédé qu'une seule défaite,
devant son compatriote Ludo Dielis.

Les cinq premiers du championnat d'Europe
sont qualifiés pour le championnat du monde,
qui aura lieu à Las Vegas, en mai 1978.

Classement final : 1. Raymond Ceulemans
(Be) 20 points/ moyenne générale 1,476; 2.
Peder Thogersen (Dan) 16/1,071; 3. Ludo
Dielis (Be) 16/1,060 ; 4. Bitalis (Fr) 14/1,161 ; 5.
Scherz (Aut) 14/1,071.

Un examen pour La Chaux-de-Fonds
L'hiver est venu bousculer la prépara-

tion des «Meuqueux ». Il y a de la neige
partout dans le Jura ! Cet état a perturbé
le programme élaboré par la commission
sportive, présidée par Marcel Mauron , et
l'entraîneur John Hulme. Encore la
semaine dernière, un match conclu au
dernier moment à Bienne et une séance
d'entraînement sur le terrain annexe du
F.-C. Boudry (il faut relever l'esprit
sportif du président boudrysan et de
l'entraîneur Debrot) étaient des solutions
de rechange afin de trouver le souffle et
fouler un sol autre que celui enneigé de la
Charrière. Malgré tout , le moral est bon.
C'est du moins l'avis de Marcel Mauron :
Si nous jouons comme à Bienne, j'ai bon
espoir, non seulement pour affronter
Aarau , mais encore pour la suite du
championnat. Notre engagement est total

et la présence déjeunes forces doit favori-
ser notre épanouissement. Il est vrai pour
l'heure, Rossier et Von Gunten sont
malades, Hulme est blessé, Hochuli à
l'école de recrues et Morandi purge son
dernier dimanche de suspension. Cela ne
doit pas dérégler notre organisation dans
laquelle nous allons retrouver, en atta-
que, Geiser, dont on attend beaucoup et
Amacker, un élément qui doit donner du
poids à nos actions.

Pour l'entraîneur anglais l'optimisme
est de rigueur: Nous avons passablement
travaillé et ceci dans des conditions désa-
gréables. Nous avons actuellement une
équipe forte de seize hommes, aussi ce
deuxième tour doit être entrevu comme
favorable. L'examen contre Aarau est
susceptible de nous apporter un indice.
Pour moi il sera positif. P. G.



Salon de l'auto, Genève, du 2 au 12 mars 1978

LE NOUVEAU COUPÉ: ,
TOYOTA CELICA 2000 XT COUPE.

ELEGANT. LUXUEUX. SPORTIF.
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Toyota Celica 2000 XT Coupé, 4 cylindres , 1968 cm\ 65,5 kW (89 ch DIN) à 5000 tr/min , 5 vitesses, fr. 17 980.- (+ fr. 750.- en version automati que)

Pour les plus exigeants en matière de Voilà donc enfin le coupé qu 'attendaient
confort , d'esthétique et de performances, un impatiemment de nombreux amateurs de
nouveau coupé est né dans la famille sportive coupés. Un coupé sport, de ligne originale.
des Celica. Un coupé sport au confort propre à satisfaire

Ce qui est nouveau dans le coupé Toyota les plus exigeants. Un coupé sport au com-
Celica 2000 XT, c'est son équipement encore portement routier exemplaire. Un coupé
plus choisi et plus luxueux que jamais, com- sport à un prix très sport,
prenant par exemple des jantes alu sport, Une nouveauté encore: moyennant un modi-
ainsi que son habitacle soigné, digne de celui que supplément de fr.580.-, tous les modèles
d'une conduite intérieure de haut prix. Toyota Celica sont désormais livrables équi-

Nouveau également, son moteur plus pés d'un toit ouvrant à manivelle,
puissant développe 89 ch DIN. Le nouveau coupé Toyota Celica 2000 XT

Autre nouveauté: la transmission auto- fête sa première au Salon de Genève. Nous 
matique, disponible en option. vous y invitons cordialement. 

^*̂ ^̂

Toyota Celica 1600 ST Coupé, 5 vitesses, fr. 16 450.- Toyota Celica 2000 ST Liftback, 5 vitesses, fr. 17 700.- VDUS P0UV6Z ROUS falle Confiance. fS Toyota Celica 2000 XT Coupé, 5 vitesses, fr. 17 980.- Toyota Celica 2000 GT Liftback, 5 vitesses, fr. 19980.-
5 + fr. 750.- en version automatique Toyota SA, 5745 Safenwil, 062/67 9311

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 55 centimes le mot

vous avez la possibilité de pas-
ser à notre bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire
votre annonce au dos du coupon
d'un bulletin de versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées
par téléphone et elles doivent être
payées avant la parution.
Les annonces commerciales ainsi
que les annonces pour la vente de
voitures ne sont pas admises dans la
catégorie des petites annonces.
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

VÉLOMOTEUR Sachs (ancien moteur) état
impeccable, 550 fr. Tél. 33 37 54. 07iosi J

CARABINE de match 300 m «Grûnel-An-
schùtz » tiré 2000 coups, état impeccable.
Tél. (038) 5510 79. 071047 J

URGENT, 1 bureau pour jeune, 1 divan • un
ensemble bois (bibliothèque, banc, tables,
2 chaises). Tél. (038) 25 72 56 après 19 h 30.

071807 J

SECRÉTAIRE Louis-Philippe et divers meu-
bles. Tél. 25 74 63. 071170 J

MEUBLES ANCIENS : bureau secrétaire à
cylindre, bahut, armoire sapin naturel, peti-
tes tables, chaises neuchâteloises, lot de
chaises anciennes, 6 chaises viennoises,
pupitre sapin, régulateurs, miroirs, enca-
drements, lampes, bibelots, vaisselle, etc.
Lignières, ferme Chemarin (en face de l'égli-
se) samedi de 10 h à 16 heures. 071626 J

SONORISATION complète 100 w avec
4 colonnes. Tél. (038) 51 23 15 ou 33 25 54.

071643 J

2 COLONNES Electro-Voice 100 W pour
guitare, 1 "amplificateur Ampeg, 2 micros
EV, 3 pieds. Tél. (038) 51 23 15 ou 33 25 54.

071644 J

1 POUSSE-POUSSE, 1 chaise auto, 1 bai-
gnoire. Tél. 42 37 07. 071037J

RIDEAUX, PETIT CONGÉLATEUR, glace
ancienne, commode. Tél. 33 60 16. 071654 j

BANC D'ANGLE 180 fr. ; table à rallonges +
5 chaises 150 fr. Tél. 24 26 94. 071007 J

POUSSETTE - POUSSE-POUSSE, bon état,
bleue jean, 80 fr. Tél. 25 30 04. oesiss J

BOTTES DE MOTO NOIRES neuves, N" 40.
Tél. 25 74 86. 071032 J

DIVAN-LIT, 2 fauteuils, état de neuf.
Tél. 31 72 45. 071031 J

SALON similicuir , noir, table de salon,
300 fr., table à 2 rallonges, 4 chaises, 150 fr.
Tél. (038) 24 12 93. 071707 J

CANARIS sélectionnés, 1 couple orange
70 fr., 1 couple brun-rouge 65 fr. Tél. (038)
42 26 03. 071024 j

BEAUX CHIOTS bouviers bernois, vaccinés,
bien marqués. Tél. (038) 55 15 78. 071797 J

LAVE-VAISSELLE Philco Ford, en parfait
état, faute de place, prix : 600 fr.
Tél. 2540 55. 071711J

2 HAUT-PARLEURS Philips et 1 manteau
homme, taille 54. Tél. 25 61 34, dès
18 heures. 072808 J

AQUARIUM 350 LITRES, complet, poissons,
pompes, chauffage, lumière. Prix très inté-
ressant, tél. 31 55 74.~'' '~ 071186 J

DIVAN avec entourage et coffre, 1 machine
à coudre Elna, 1 télévision Philips noir-blanc
avec table, 1 table salle à manger + 4 chai-
ses, 1 ancien buffet de service, 1 chambre à
coucher, 1 petite machine à laver SOBAL.
Parfait état et prix modérés. Tél. 25 54 50,
vendredi de 19 h 30 - 20 h 30 ou samedi
matin de 8 h -11 heures. 072779 j

TAPIS pure laine motif Afgan - 3,50/2,50;
cuisinière à gaz 3 feux, four, très bon état.
Tél. 24 70 42. 069107 J

BOUVIER BERNOIS chiots avec pedigree,
prix 800 fr. Tél. 57 15 45. 069087 J

1 SALON CUIR RETOURNÉ, 1 buffet de
service. Prix à discuter. Tél. (038) 41 19 61.

069084 J

TABLE DE CUISINE formica faux bois avec
4 chaises, 150 f r. ; 1 lit d'enfant style
provençal avec matelas et literie, 150 fr.
Tél. 31 76 77. 071684 J

TECKELS très belle nichée, poils courts.
Tél. (039) 361182. 072419 J

LE DEUXIÈME CHANDELIER d'ur.e succes-
sion, vendue à Bienne, dont le 1" est exposé
dans vitrine, Saint-Honoré 1. Tél. 25 80 39,
heures des repas. 071715 j

COMPTABILITÉ RUF à main. Tél. 25 19 87.
071642 J

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, bains, situa-
tion magnifique, 300 fr. Tél. 33 40 54.

071029 J

2 PIÈCES près de la gare, vue, mars gratuit
ou date è convenir. Tél. 24 55 18. 071714 j

OFFRE TRÈS INTÉRESSANTE. Cormondrè-
che, magnifique 4 1/2 pièces, tout confort,
capitonné, maison calme. Tél. (038)
24 53 35, dès 18 heures. 071792 J

APPARTEMENTRÉNOVÉ, tout confort, deux
pièces, cuisine équipée, habitable, bains.
Evole 31,400 ff. tout compris. Tél. 24 25 58,
dès 19 heures. 071016J

NEUCHATEL, 1 Vi grande pièce, cuisinette
agencée, séparée, tout confort, 350 fr.,
charges comprises, pour le 1" avril.
Tél. 24 42 27. 069186 J

BÔLE 2 pièces meublé, cuisine, salle de
bains, chauffage et eau chaude généraux,
dans maison ancienne rénovée.
Tél. 42 55 57. 071630 J

A BOUDRY, appartement 1 grande cham-
bre, cuisine, bains, cave, confort. Libre à
partir du 1" mai. Tél. 42 13 62. 071682 J

AU CENTRE CHAMBRE INDÉPENDANTE,
confort et salle de bains, prix 150 fr.
Tél. 25 75 29. 071677 J

A PERSONNE TRANQUILLE appartement de
2 Vi pièces pour le 24 avril. Belle vue +
grand balcon. Chauffage central. Prix 340 fr.
tout compris, à la Coudre. Tél. (038)
33 28 20. 071640 J

1 MOIS GRATUIT, 3 pièces à Colombier,
confort, vue tranquillité; 2 balcons, 5 minu-
tes de la gare, 4m\ 3me ou 2m* étage. 440 fr.,
charges comprises. Libre à partir du 15 avril.
Tél. 41 37 74. 071039 J

VACANCES PAQUES dans le Val d'Hérens
(Valais), appartement pour 5 personnes.
Tél. (027) 81 15 56. 071168J

POUR 24 JUIN, rue Louis-Favre, 3 pièces
ensoleillées, cuisine, petite salle de bains,
parcage. Loyer modéré. Tél. 25 37 46, dès
5 heures. 071043 J

A CORTAILLOD, beau studio meublé 270 fr.,
charges comprises. Tél. 42 38 01. 071167 J

PESEUX pour 24 avril, appartement
3 pièces, balcon, cuisine non agencée. Prix
477 fr., tapis et rideaux gratuits.
Tél. 31 81 78. 071803 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, refait à
neuf, pour 1" mai, 425 fr., charges compri-
ses. Tél. 25 82 23, entre 14 h et 16 h.071175 J

A SAINT-MARTIN, pignon 3 chambres,
cuisine et douche, meublé ou vide.
Tél. 53 27 53. 071063J

PARCS 84, appartement 3 pièces avec
balcon, sans confort, 215 fr. par mois ; dès le
Ie' mai. Tél. 25 59 94. 07ii89 J

A CORMONDRÈCHE immédiatement,
studio meublé avec cuisinette et salle de
bains, 260 fr. Tél. 31 45 01. 071662 J

APPARTEMENT 3 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

A SAINT-MARTIN-CHÉZARD très bel appar-
tement de 4 pièces avec grand balcon,
cuisine agencée, tapis tendus. Tél. 31 45 01.

071672 j

PLEIN CENTRE, rue des Chavannes, appar-
tement rénové de 2 Vi pièces, douche,
Fr. 285.—. Tél. 53 18 80. 072653 J

A SAINT-MARTIN appartement 2 chambres,
cuisine, bains, chauffage, 240 fr., charges
comprises. Tél. 53 27 43. oesigi J

NEUCHATEL, CHAMBRES INDÉPENDAN-
TES, confort, douches. Tél. 24 70 23.069169 J

CORCELLES, appartement mi-confort, 2 ou
4 pièces, meublé ou non. Tél. (038) 31 63 47.

069171 J

PESEUX, pour date à convenir ou tout de
suite, appartement 3 pièces, salle de bains.
Tél. (038) 31 88 61. 071635J

UN STUDIO, tout de suite ou 24 mars, au
5me étage. Rocher 36. Tél. 24 12 93. 069234 J

APPARTEMENT 3 è 4 pièces, région La Cou-
dre, Hauterive, Saint-Biaise, Chaumont, fin
mars. Tél. 53 32 87. 071717 j

LOCAUX DE 150 A 200 M2 ou davantage, à
l'usage de dépôt. Rez-de-chaussée et accès
facile indispensables. Région Trois-Lacs.
Faire offres sous chiffres 28-300122, Publici-
tas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 072969 J

OFFRES nTMPI OI*. 1
FEMME DE MÉNAGE 1 matin par semaine,
région Peseux - Corcelles. Tél. 31 78 77.

071057 J

DAME seule cherche personne agréable
pour tenir son ménage. Adresser offres écri-
tes à AM 529 au bureau du journal. 069228 J

COLLÉGIENNE cherche travail mercredi
après-midi et samedi matin. Tél. 24 40 51.

071712 J

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE exécuterait
travaux de dactylographie à domicile.
Tél. (039) 26 61 25, le soir. 071785 J

DAME cherche à garder enfants dès 2 ans.
Elle donnerait aussi le repas de midi à des
enfants allant ô l'école. Tél. 24 03 40.

070761 J

JEUNE FILLE cherche travail aux environs
de Neuchâtel, du 27 mars au 8 avril 1978.
Tél. 42 16 95. 071052 J

JEUNE FEMME seule avec enfant cherche
au plus tôt emploi à la demi-journée, matin,
ainsi que samedi complet , dans boutique ou
petit magasin. Adresser offres écrites à
KA 563 au bureau du journal. 071069 J

SERVEUSE trentaine cherche emploi, début
mai ou à convenir. Adresser offres écrites à
BM 523 au bureau du journal. oeaeoo j

FUTURES MAMANS, PUÉRICULTURE
NOUVEAU COURS, 1" leçon mercredi
8 mars, de 14 h 30 à 15 h 30, Promenade-
Noire 10, 1" étage. Renseignements,
tél. 25 48 03. 071030 J

«GARDE LA CRAINTE de Dieu, et sois de
ceux qui agissent avec droiture»
Baha'u'llah. Renseignements : Baha'i, case
postale 613, ou tél. 24 44 65 ou 25 57 83.

071012J

DÉCLARATIONS IMPÔTS, lundi 6 dès
19 heures, restaurant Funiculaire, La Cou-
dre. Renseignements : tél. 24 18 71, Dind.

068368 J

QUELLE GÉNÉREUSE personne serait
disposée à me céder un accordéon?
Tél. (038) 24 42 15, heures des repas.

069244 j

CANNAGE de chaises, cache-radiateur sur
mesure. Tél. 41 26 60. 071646 j

LOCATION ROBES DE MARIÉE et accessoi-
res. Mm° Geuggis, Beau-Site 3, Cortaillod.
Tél. 42 30 09. 071S10J

LEÇONS PARTICULIÈRES, mathématiques,
physique, arithmétique, comptabilité don-
nées à votre domicile par étudiant. Résolu-
tion de problèmes théoriques ou pratiques.
Tél. 42 46 64 ou 31 17 54. 071176 J

DAME MARIÉE, sérieuse, se sentant seule,
aimerait connaître dame avec voiture pour
sorties, courses. Ecrire à ET 557 au bureau
du journal. 071042 j

QUELLE DAME PARTAGERAIT apparte-
ment, quartier de la gare, avec dame dans la
septantaine, ayant besoin d'une présence?
Ecrire à BP 554 au bureau du journal.

071194J

PROFESSION UBÉRALE, la quarantaine,
humaniste, esthète, exigeant, je souhaite
faire connaissance de jeune femme, la tren-
taine, cultivée, belle, indépendante. Ecrire
avec photo, à FV 558 au bureau du journal.

071762 J
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NEUCHÂTEL-XAMAX
CHÊNOIS
Championnat ligue A
LOCATION D'AVANCE:
Oelley Sport - Moka Bar

Stade de la Maladière
072404 R

Denise Biellmann et Danielle Rieder
confirmeront-elles leur progression ?

1 g patm ê artis5 ]̂ \_es championnats du monde commencent mardi 7 mars à Ottawa

En patinage artistique, il n'est pas facile
de détrôner les champions en titre. On en
a eu la confirmation lors des récents
championnats d'Europe de Strasbourg.
Dans ces conditions, l'Américaine Linda
Fratianne et les Soviétiques Vladimir
Kovalev, Irina Rodnina-Alexandre
Zaizev et Irina Moiseeva-Andrei Minen-
kov, les champions du monde de 1977,
partiront largement favoris dans les
compétitions mondiales qui débuteront
mardi à Ottawa.

Des modifications de la hiérarchie sont
d'autant moins probables que plusieurs de
ceux qui auraient pu prétendre venir
brouiller les cartes ont annoncé leur
retraite après les championnats du monde
1977 à Tokyo. C'est le cas notamment du
Japonais Minora Sano (troisième) et de
l'Américaine Barbie Smith.

REMARQUABLE SAUTEUSE

Chez les dames, Linda Fratianne, qui
vient de conserver son titre de cham-
pionne des Etats-Unis, parait à l'abri de

toute surprise de la part de l'Allemande
de l'Est Anett Pœtzsch et de l'Allemande
de l'Ouest Dagmar Lurz. Elle conservera
son titre, même si la Suissesse Denise Biell-
mann et la Soviétique Elena Vodoresova
se montrent les meilleures dans leur pro-
gramme libre. Aux championnats des
Etats-Unis, Linda Fratianne a d'ailleurs
déjà été dépassée par sa compatriote
Lisa-Maria Allen, (18 ans) dans les figures
libres. Les débuts de Lisa-Maria Allen,
une remarquable sauteuse, sont attendus
avec intérêt aux championnats du monde.

COUPLE PRISE
Chez les messieurs, Vladimir Kovalev,

le Soviétique, et Jan Hoffmann, l'Alle-
mand de l'Est, vont une fois encore devoir
résister à l'Anglais Robin Cousins. Deux
Américains peuvent avoir leur mot à dire :
David Santee et Charlie Tickner. Dans la
compétition par couples, les Américains
Tai Babilonia et Randy Gardner, troi-
sième l'an dernier, formeront encore l'un
des couples les plus prisés du public, mais
il est évident qu 'ils ne pourront empêcher

Irina Rodnida de s'adjuger son onzième
titre.

Comme l'an dernier à Tokyo, la Suisse
ne sera représentée que dans l'épreuve
féminine, par la Zuricoise Denise Biel-
lmann et par la Chaux-de-Fonnière
Danielle Rieder, triple championne suis-
se. Quinzième en 1976, dixième en 1977,
Denise Biellmann devrait en toute logi-
que poursuivre sa progression. Elle peut
sérieusement prétendre à une médaille
dans les figures libres. Danielle Rieder
vise pour sa part une place parmi les dix
premières qui ne sera pas facile à obtenir.

Le programme des championnats du
monde :
- Mardi 7 mars : imposées messieurs.
- Mercredi 8 mars : programme court

couples ; imposées dames ; programme
court messieurs.
- Jeudi 9 mars : libres couples ; impo-

sées danses ; programme court dames.
- Vendredi 10 mars : libres messieurs;

imposées danses.
- Samedi 11 mars: libre dames.
- Dimanche 12 mars: libres danse.

BONNE CHANCE. — La Suisse ne sera représentée que par deux concurrentes aux championnats du monde de patinage
artistique à Ottawa: la Chaux-de-Fonnière Danielle Rieder (à gauche) et la Zuricoise Denise Biellmann (à droite). A toutes deux,
bonne chance ! (Photo Bild + News)Le Siron jurassien s'est bien défendu

1̂  ̂
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I Çhnmpinnnnts suisses nordiques OJ

Les relayeurs jurassiens se sont magni-
fiquement comportés lors des champion-
nats suisses OJ qui se sont déroulés à Saas
Grund. Ils se sont en effet classés au
deuxième rang, à 49 secondes de l'Asso-
ciation romande. Le succès des représen-
tants de la Romandie a été total , puisque
la seconde garniture de l'ARRCS a pris la

troisième place. Il y avait trente forma-
tions au départ.

Giron jurassien II (Pascal Rey, Cer-
nets-Verrières, Vincent Vallat , Saignelé-
gier et Diego Rodeschini , La Brévine) a
terminé au 22 mc rang et Giron jurassien II
(Francis Schneeberger, La Chaux-de-
Fonds, Frédéric Tinguely, La Brévine et

Claude Rey, Cernets-Verrières) à la
27rai: place. Ont conquis la médaille
d'argent: Philippe Sandoz , La Sagne;
Philippe Langel , La Chaux-de-Fonds et
Jean-Philippe Marchon , Saignelégier. A
relever que le coureur franc-montagnard
a réalisé la troisième performance de la
journée sur cette boucle de 7,5 km.

Dans l'épreuve individuelle de la veille ,
les représentants du Giron ont été moins
heureux. Victime d'une incompréhensi-
ble contre-performance, un des favoris , le
Jurassien Jean-Philippe Marchon , a dû se
contenter de la 20mc place chez les OJ III.

Le classement de cette catégorie a été le
suivant : 1. Emmanuel Buchs ARRCS ;
2. Richard Golay, ARRCS ; 3. Bernard
Sigilister, BSV ; 4. Philippe Sandoz, La
Sagne; puis 20. Jean-Philippe Marchon ,
Saignelégier; 39. Philippe Langel , La
Chaux-de-Fonds ; 73. Claude Rey, Cer-
nets-Verrières ; 74. Pascal Rey, Cer-
nets-Verrières ; 75. Diego Rodeschini , La
Brévine; 83. Olivier Baume, Le Noir-
mont.

En OJ II, le Frâri&Monta'griard Vincent
Vallat a, pour 32 secondes, manqué
l'accession sur là troisième' riharche' 'du
podium. Classement : 1. Constantin Rit-
ter, Liechtenstein ; 2. Christian Walfer ,
BOSV ; 3. Martial Gétaz, AVCS ;
4. Vincent Vallat, Saignelégier ; puis
10. Frédéric Tinguely, La Brévine ;
23. Claude Tinguely, La Brévine, etc..

A relever en outre l'excellente perfor-
mance au combiné nordique du Chaux-
de-Fonnier Francis Schneeberger qui s'est
hissé au deuxième rang. LIET

Course très ouverte en Afrique du Sud
H^GSS automob«,'

sme Troisième manche du championnat du monde
' 

Le 24mi' grand prix d Afrique du Sud de
formule un , troisième épreuve de la
saison comptant pour le championnat du
monde des conducteurs, sera couru,
demain, à partir de 14 h 15 locales
(13 h 15 en Suisse) sur 78 tours du circuit
de Kyalami (4 km 104) soit sur
320,112 km.

Kyalami, situé à une trentaine de kilo-
mètres de Johannesbourg, est un circuit
difficile et éprouvant. Après une ligne
droite de 1,250 km, où les bolides
peuvent atteindre 280 km/heure, se
trouve la difficile épingle du

. « Crowthorne Corner », suivie un peu
glus loin, en descente, du «Barbeque

gjjEend » puis >dù très ' large' «Jtieskëi
^¦Sweep » avant ïd'abbrder le «Sunsest

Bend» . Les concùrrents'rèmûnterit alors i
sur le «Clubhouse Bend » qu 'il faut négo-
cier en 2me, franchissent une série de « S »
avant d'attaquer, également en 2mc , le très

'difficile « Leukop Bend », juste au raccor-
dement de la ligne droite.

ALTITUDE

Toutefois, le grand problème (Kyalami
est à 1800 mètres) est celui de l'altitude.

D'où la nécessité de trouver de bons
réglages.

Les moteurs, en effet , y perden t de leur
puissance. La seule voiture à ne pas être
trop désavantagée est la «Renault », sur
laquelle on peut augmenter la pression du
turbo, en théorie tout au moins. Car avec
une pression supérieure, le temps de
réponse du turbo est plus lent. D'autre
part, le choix des pneumatiques est main-
tenant prépondérant dans le comporte-
ment des bolides. On va donc assister à
une nouvelle phase de la lutte qui oppose
la marque française « Michelin », choisie
par «Ferrari » et «Renault» et qui
remporta son premier succès en formule

¦un au Brésil et sôhliomcJlogue américaine
«Goodyear», adoptée par tous les autres
concurrents. " * '

Les voitures les plus au point actuelle-
ment semblent être la « Lotus » et la « Fer-
rari ». La première grâce à l'Américain
Mario Andretti en Argentine et la
deuxième, avec l'Argentin Carlos Reute-
mann au Brésil , ont dominé le début de la
saison.

Il est donc normal de penser que ces
deux pilotes vont encore se livrer un duel
pour les premières places aidés en cela par

leurs équipiers, le Suédois Ronnie
Peterson et le Canadien Gilles Villeneuve
(Ferrari).

Les plus aptes à semer le trouble seront
le britannique James Hunt , le Français
Patrick Tambay (Mac Laren) mais sur-
tout, le champion du monde, l'Autrichien
Niki Lauda sur sa nouvelle «Brabham
BT 46 ».

OPTIMISTE

Du côté de «Elf-Tyrell », on serait
plutôt optimiste après la 3rac place de
Patrick Depailler à Buenos-Aires et la 6mc

du jeune Didier Pirone à Rio. D'autres,
également, peuvent espérer blenfSef clas-
-ser : le- Brésilien Emerson Fittipaldi
(Coperéucar) dbnfla 2™-' place an 'Btésil
est réconfortante, le Français Jacques
Lafitte (Ligier-Matra) et le Sud-Africain
Joddy Scheckter (Wolf).

Quant à la «Renault-Turbo», dont ce
sera la première sortie de l'année, pilotée
par Jean-Pierre Jabouille, elle sera suivie
avec attention. Il est fort possible que le
pilote français marque son premier point
au championnat du monde. C'est tout au
moins raisonnablement son but.

Excellente performance
d'ensemble des Suisses

Le slalom géant de Stratton Mountain

L'Américain Phil Mahre (22 ans) a
remporté sa deuxième victoire consécu-
tive en coupe du monde. Le 11 février
dernier, il s'était imposé dans le slalom
spécial de l'Arlberg-Kandahar à Chamo-
nix. A Stratton Mountain , il a devancé, en
slalom géant, le Suisse Heini Hemmi et le
Suédois Ingemar Stenmark, ce dernier
n 'étant battu que d'un centième, pour la
deuxième place, par le champion olympi-
que.

Phil Mahre, l'homme en forme du
moment, a réalisé le meilleur temps dans
les deux manches. Les Suisses ont réussi
une excellente performance d'ensemble.
Heini Hemmi, qui avait terminé deux fois
deuxième derrière Stenmark en début de
saison, a pu prendre sa revanche sur le

La coupe du monde
CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1. Ingemar

Stenmark (Su) 150 p. ; 2. Phil Mahre (EU)
107 ; 3. Klaus Heidegger (Aut) 95; 4.
Andréas Wenzel (Lie) 74 ; 5. Plank (It) 70 ;
6. Walcher (Aut) 65 ; 7. Gros (It) et Heini
Hemmi (S) 60; 9. Bernardi (It) 54; 10.
Klammer (Aut) 51.

SLALOM GÉANT: (5 courses sur 7) : 1.
Stenmark 110 ; 2. Hemmi 71 ; 3. Mahre 68 ;
4. Wenzel 57 ; 5. Jean-Luc Fournier 26 ; 6.
Heidegger 27.

PAR NATIONS: 1. Autriche 700 p.
(messieurs 373 + dames 327) ; 2. Suisse
448 (193 + 255) ; 3. RFA 310 (89 + 221) ;
4. Italie 285 (277 + 8) ; 5. Liechtenstein
260 (89 + 171) ; 6. Etats-Unis 257 (111 +
146) ; 7. France 197 ; 8. Suède 150; 9.
Canada 71; 10. Bulgarie 43.

Scandinave grâce surtout à une excellente
première manche. Il n'a cependant pas été
en mesure d'inquiéter Phil Mahre, auquel
il avait concédé 37/100 dans la première
manche et qui le devança derechef (de
23/100) sur le second parcours. Deux
autresj'eprésentants helvétiques ont ter-
miné parmi les dix premiers, Christian
Hemmi et Peter Luescher alors que
Jean-Luc Fournier, neuvième au terme de
la première manche, a commis une faute
dans la seconde, ce qui lui a valu de rétro-
grader à la llmc place.

L'Autrichien Klaus Heidegger, le seul
qui pouvait encore théoriquement
prétendre devancer Ingemar Stenmark au
classement général de la coupe du monde,
a laissé passer sa chance. Il a totalement
raté sa première manche, qu 'il a terminée
en vingtième position à 2"28 de Phil
Mahre.

Le classement : 1. Phil Mahre (EU)
2'41"04 (l'20"99 et 1*20"05) ; 2. Heini
Hemmi (S) 2'41"64 (l'21"36 et
l'20"28) ; 3. Ingemar Stenmark (Su)
2'41"65 (l'21"43 et l'20"22) ; 4. Ber-
nardi (It) 2'42"51 ; 5. Christian Hemmi (S)
2'43"19; 6. Peter Luescher (S) 2'43"21;
7. Adgate (EU) 2'43"39; 8. Jaeger (Aut)
2'43"44; 9. Wenzel (Lie) 2*43"48 ; 10.
Mally (It) 2'43"70 ; puis: 11. Jean-Luc
Fournier (S) 2'43"99 ; 13. Ernst Good (S).

Couvet: remonter la pente - Saint-lmier : en embuscade !
\32m-y footbail I Pleins feux sur la deuxième ligue neuchâteloise (lll)

En deuxième ligue neuchâteloise, place
aux choses sérieuses. Le rideau va se lever
sur le deuxième tour à la mi-mars. On a
l'espoir de trouver des conditions accep-
tables pour la pratique du football. Un
hiver sans fin a mis le bâton dans les roues
pour la majorité des clubs dans l'organisa-
tion des programmes d'entraînements.

Espoirs, soucis, poursuivons au-
jourd'hui notre ronde des clubs de
deuxième ligue avec Couvet, Saint-lmier,
La Béroche et Serrières.

COUVET

Dernier à la fin du premier tour. C'est
davantage qu 'une surprise : c'est la dou-
che froide. Portée au pinacle par un
remarquable dernier championnat,
Couvet s'était même ouvert la voie des
finales pour la première ligue avec les
résultats que l'on sait. Il n'y a pas lieu
d'épiloguer. Couvet ne prétendait pas
pouvoir accéder à la ligue supérieure pour
toutes sortes de raisons bien évidentes.
Yves Munger, homme orchestre de
l'unique équipe du Vallon en deuxième
ligue éprouve encore quelques regrets à
n'avoir pas pu obtenir autre chose qu'une
série de résultats négatifs... La page est
tournée. Mais le fait est que Couvet est
reparti d'un mauvais pied dans le présent
championnat. Le sort ne l'a pas épargné.
Eloigné des terrains pendant plusieurs
mois pour des raisons de maladie,
l'entraîneur Munger a certes beaucoup
manqué à son équipe. Il a fallu compter
avec de nombreux blessés : 3 à 4 des meil-
leurs joueurs tout au long du premier tour.
Couvet a dû encore se priver des services
d'Haemmerli , fer de lance de la ligne

d attaque. C en était trop. Et de semaine
en semaine, Couvet plongea dans les
profondeurs du classement.
- Nous gardons l'espoir de rétablir une

situation bien difficile même si l'hiver ne
nous a guère été propice sur le plan des
entraînements affirme l'entraîneur
Munger. La neige n'a pas été notre alliée
et nous avons du renoncer à plusieurs
rencontres amicales. Notre passage à
Corcelles au début du deuxième tour
devrait pourtant nous permettre d'esquis-
ser notre redressement.

SAINT-IMIER

L'équipe jurassienne qui fait un peu
figure d'exilée en deuxième ligue neuchâ-
teloise n'a de loin pas les mêmes tracas
que l'équipe du Val-de-Travers. Comme à
son habitude , elle vise plus haut , beau-
coup plus haut. Cette demi-saison, Saint-
lmier l'a calquée sur les précédentes. Son
classement actuel l'atteste. Deuxième
derrière les Geneveys-sur-Coffrane,
Saint-lmier saura mettre à profit le moin-
dre faux pas de l'équipe du Val-de-Ruz.
Dans l'entre-saison, Léo Eichmann n'a
pas ménagé sa peine...
- Les entraînements ont repris dès le

10 janvier dans des conditions souvent
mouvementées à cause de la neige. Nous
les avons consacrés de manière équitable
à la préparation physique, à des séances
de musculation et de travail technique,
tant en salle qu 'à l'extérieur. Par consé-
quent, Saint-lmier ne sera pas en retard
dans sa préparation même si le contact
avec le terrain nous a manqué. Au chapi-
tre des transferts, il faut signaler l'arrivée
de Winkenbach (Le Locle) et de Kernen
(Superga).

LA BÉROCHE
Pour un nouveau venu , La Béroche fait

son bonhomme de chemin. Sa place dans
le milieu du classement, laissant derrière
elle des équipes pouvant nourrir quelques
espoirs, n'en est que plus méritoire. Sans
ambitions notoires, La Béroche s'est
pourtant offert le luxe de battre au cours
âti premier tour deux équipes que l'on
peut à juste titre considérer comme

faisant partie du gratin de la deuxième
ligue neuchâteloise: Marin et les Gene-
veys-sur-Coffrane. L'exploit n'était pas à
la portée du premier venu. C'est un signe
de la santé morale de la formation de
l'entraîneur Roland Frydig.
- Nous sommes satisfaits dit encore le

président Daniel Duperrex. Après un
début de championnat quelque peu labo-
rieux, nous avons trouvé par la suite le
rythme de la deuxième ligue. Pour le
second tour qui débute dimanche contre
Le Locle II, nous avons le légitime espoir
de faire aussi bien.

La Béroche pourra compter sur deux
renforts : Jaccard , un junior de La
Chaux-de-Fonds et Howald qui reprend
du service. Les entraînements perturbés
par la neige ont repris dès le 10 janvier au
terrain ponctués par des séances en salle.
Piscine et ski de fond ont parachevé la
préparation physique. p J gz

SERRIÈRES
A la veille de la reprise, présenter le

F.-C. Serrières c'est aborder un chapitre
un peu particulier! En effet , les footbal-
leurs de l'entraîneur Rickens ont troqué
durant tout l'hiver leurs souliers à cram-

pons contre des skis de fond ou des skis de
piste... Sur les pentes de Tête-de-Ran en
novembre et décembre, aux Mosses et
aux Crosets en janvier et février, inutile
de dire que les « vert et blanc » ont pu non
seulement se mettre en forme mais aussi
entretenir, voire développer un esprit de
camaraderie réjouissant. L'entraîneur
nous l'a confirmé : L'ambiance est excel-
lente et je dois dire qu'il est enthousas-
mant de travailler dans de telles condi-
tions. Certes, nous avons encore un peu
de retard dans notre préparation (matches
amicaux renvoyés, neige et temps exé-
crable) , mais l'ardeur de l'équipe à
s'entraîner autorise à l'optimisme. Depuis
le 10 février, nous nous sommes rendus
deux fois par semaine aux Jeunes Rives
pour reprendre contact avec le... ballon !
D'autre part, nous avons joué deux par-
ties contre les interrégionaux Al de NE
Xamax (victoire de Serrières par 3-2) et
contre Auvernier (nul 3-3). A Monthey,
lorsque nous étions à ski aux Crosets,
nous nous sommes en revanche inclinés
3-0 contre la première formation du lieu.
Un bon match contre un adversaire qui,
en valeur pure, nous est supérieur.

Serrières n'est donc pas loin de sa meil-
leure forme. Avec une équipe qui n'a pas
changé de visage, si ce n'est l'arrivée d'un
gardien, Bruno Holenstein de Gossau, les
«vert et blanc » peuvent aborder avec
confiance leurs deux premières échéan-
ces, La Sagne en coupe neuchâteloise et
Le Locle II dans 15 jours. Pourvu que cela
glisse autant bien que cet hiver...

J.-CI. B.

M «r<"«"« .
Paris-Nice :

départ demain
La première grande course par étapes

de la saison , Paris-Nice, du 5 au 11 mars,
sera longue de 1126 km 500 en sept
étapes. La première sera courue diman-
che après-midi, sur un parcours de dix
kilomètres, que les 120 engagés auront à
couvrir contre la montre, entre les mairies
du Perreux et de Nogent sur Marne. Le
lendemain , les coureurs quitteront la
région parisienne depuis Creteil et ensuite
rejoindront Nice via Chalon-sur-Saône,
Saint-Etienne, Plan de Campagne,
Draguignan , pour terminer par la tradi-
tionnelle ascension du col d'Eze (11 km)
contre la montre.

Karinne Aebi
sauve l'honneur

du Giron Jurassien
Les membres du Giron jurassien n'ont

guère brillé lors des championnats suisses
de ski alpin qui se sont déroulés dans la
région de Champéry - Les Crosets. Seuls
deux d'entre eux sont parvenus à se clas-
ser parmi les dix premiers de leur catégo-
rie. Il s'agit de Karinne Aebi, de Marin,
2™ du slalom spécial (fille I) et de Sylvie
Aufranc, de Bienne, 9mc du slalom géant
(filles B). LIET

Steiner : un bond de 148 mètres
Au concours de vol à skis de Mitterndorf

Relativement effacé a Lahti en raison
du retard pris à l'entraînement, Walter
Steiner est réapparu au premier plan lors
de la première journée du concours de vol
à skis de Mitterndorf (Aut) . Le sauteur
suisse a en effet réussi, à égalité avec
l'Allemand de l'Est Falko Weisspflog, la
meilleure longueur de la journée à son
troisième essai, atterrissant à 148 mètres,
soit à trois mètres seulement du record du
tremplin du champion olympique autri-,_ .
chien Cari Schnabl. *-. . , « ¦ '

Steiner et Weisspflog ont pourtant dû
laisser la tête du classement provisoire à
l'Allemand de l'Ouest Peter Leitner. Ce
dernier, qui a renoncé à son troisième
essai - seuls les deux meilleurs sauts sont
pris en compte - s'est montré nettement le
meilleur styliste.

Cette première journée s'est déroulée
dans d'excellentes conditions. Deux

chutes ont pourtant été enregistrées.
L'Allemand de l'Ouest Wolfgang Hahn
s'est fracturé une jambe tandis que
l'Allemand de l'Est Martin Weber ,
choqué, a été hospitalisé. Quant au Suisse
Hansjoerg Sumi, il occupe la 15mc place
du classement provisoire.

Résultats de la première journée :
1. Peter Leitner (RFA) 367 p.
(134/140 m) ; 2. Walter Steiner (S) 363.
(136/148) ; 3. Falko Weisspflog (RDA)
359,5 (137/148) ; 4. Lipburger (Aut) 353
(123/142) ; 5. Neuper (Aut) ' 352,5
(137/141) ; 6. Jensen (No) (133/134) et
Norcic (You) (125/141) 334,5; 8. Buse
(RDA) 334 (125/133) ; puis: 15. Hans-
joerg Sumi (S) 301,5 (118/120) ;
20. Georges-André Jaquiéry (S) 284
(105/112) ; 23. Harald Reichenbach (S)
263,5 (93/103). — 26 concurrents au
départ.

Le demi d'Eintra cht Francfort Jurgen
Grabowski a annoncé à l'entraîneur
national de RFA sa décision de ne pas
reprendre une activité au sein de l'équipe
nationale. Grabowski avait été pressenti
la semaine passée pour faire sa rentrée
dans l'équipe de RFA le 8 mars prochain
contre l'URSS. Agé de 33 ans, Grabowski
s'était retiré après le dernier championnat
du monde de toute compétition interna-
tionale.

Après le match décevant de
Schwarzenbeck , le 22 février dernier
contre l'Angleterre , l'entraîneur Helmut
Schoen avait envisagé la rentrée de
Grabowski à quelques semaines du
«Mundial» pour lequel la RFA cherche
toujours un «nouveau Beckenbauer ».

Grabowski renonce au
championnat du monde
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QUELQUES BELLES OCCASIONS
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TAPIS E. GANS-RUEDIN SA
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Examen
GRATUIT

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

ultra-modernes.
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DE LUCENS
A partir du 5 mars, le château de Lucens (sur la route Lausanne-Berne) est, après sa
fermeture annuelle, à nouveau ouvert au public.
Visite : de mercredi à dimanche de10hà12h15et13h45à18 heures

OUVERT À PÂQUES
Visites avec guide chaque demi-heure.

GALERIE KOLLER
Château de Lucens -1522 Lucens • Tél. (021) 95 80 32 <

Exposition-vente d'antiquités et de tableaux. R
._ .... Location des salles. B
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PLACES D'APPRENTISSAGE AVEC CONTRAT

Dans les formations de :

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS EN ÉTAMPES

DESSINATEUR DE MACHINES
MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN

DÉCOLLETEUR

Possibilités de pension et de logement dans notre home de Fontainemelon

Renseignements - Stages d'information - Inscriptions

Département de la Formation professionnelle - 2052 Fontainemelon - Tél. (038) 53 33 33.

069496K

Pour l'automne 1978
nous cherchons une

apprentie droguiste
Droguerie - Parfumerie Michel Jenni,
Peseux. Tél. 31 15 07. o/iaoo K

La Commune des Geneveys-sur-Coffrane
engagerait pour l'été 1978

un (une) apprenti (e) de
commerce ou de bureau
Tout renseignement utile sera communiqué
par le Bureau communal où les offres
manuscrites avec une copie du dernier bul-
letin scolaire doivent parvenir jusqu'au
samedi 18 mars 1978.

Les Geneveys-sur-Coffrane,
le 28 février 1978.

CONSEIL COMMUNAL
072742 K

-

La Compagnie des transports en
commun de Neuchâtel
et environs

formerait, dans ses ateliers, un

apprenti mécanicien-
électricien

terminant en juillet ses études dans
une section moderne ou scientifique.

Les intéressés sont priés de s'inscrire
sans délai auprès
du Service du personnel des TN,
quai Godet 5, 2001 Neuchàtel.
Tél. 25 15 46. 071067 K

Je cherche

APPRENTI
tapissier-décorateur.
Entrée été 1978.

Jean-L. Albisetti, 2035 Corcelles.
Tél. 3124 06. 072670 K

ÉÊ il I lll Mil
MAÇONS
PEINTRES
¦ sont cherchés par l'entreprise i

a f / o b i/ e s a
B 18, rue de la Gare

H ¦ 2024 SAINT-AUBIN/NE
B f t  Tél. (038) 55 27 27.
^B̂ B̂. 
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j j j g jj j m m m^m O Ê m^-  EXCURSIONS VOYAG ES B
¦̂ ~|̂ m, MARIN-NEU CHATEL fM

^̂ W \̂ Tél. (038) 334932 Ë£j

Nos voyages de Pâques 1
du 24 au 27 mars 1978 p|§

La Côte d'azur La Normandie §f
4 jours Fr. 410.— 4 jours Fr. 430.— fy|

La Camargue Le Tessin: Stresa < I
4 jours Fr. 425.— 4 jours Fr. 370.— s E":

^ HÉRenseignements et programme à disposition HP

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

J'achète L'IMPRIMERIE CENTRALE
collections de NEUCHÂTEL

timbres-poste achè,e
£rci™ CHIFFONS
préférence). s toile et coton, dimensions minima-
Case postale 880 S les : 30 x 30 cm, propres, blancs et2001 Neuchàtel. « cou|eurs.

Jeune

cuisinière
diplômée, avec plusieurs années
d'expérience, cherche place à Neu-
châtel ou environs.

Tél. (031) 58 67 24. 072787 D

PÂTISSIER-
CONFISEUR

cherche à reprendre commerce avec
tea-room.

Adresser offres écrites à CR 555 au
bureau du journal. 07ns5 Q

Suissesse de 16 ans
cherche place

d'aide de ménage
pour le 1" ou le
15 mai 1978, avec
possibilité
d'apprendre
le français.

Faire offre à :
Christina Schlanser
z.Z. Chayola de Los
Cristianos Casa 99
Tenerife Sud
Iles Canaries,
Espagne. 072459 D

A vendre, éventuellement à louer, à Neuchâtel,

station-service
avec grande surface d'entrepôt.
Fidèle clientèle assurée.
A part une station automatique (self-service à clef dont
toutes sont déjà louées), existent encore deux distribu-
teurs super et normale. Clientèle également assurée pour
la vente d'huile de chauffage.
Faire offres sous chiffres W 920135 à Publicitas, 48, rue
Neuve, 2501 Bienne. 072792 o

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

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

/ff\ TOURING CLUB SUISSE
(LB£) section neuchâteloise

MUSIQUE ET SOCIÉTÉS
au musée d'ethnographie de Neuchâtel

Nous organisons, à l'intention de nos sociétaires, une visite
de cette prestigieuse exposition.

MARDI 7 MARS 1978, À 20 H 15
Monsieur le Professeur Gabus, directeur du musée, com-
mentera la visite.
Prière de s'inscrire à l'office, Promenade-Noire 1. 071991 A
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d'un JB
JHBJB}̂ ^̂ ™^̂ ^̂  ̂ prompt soulagement en cas de fl

fjgP Rhumatisme-Grippe-Sciatique H
m Lumbago-Maux de tête-Douleurs nerveuses gfr
NT Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous B
B convaincra ! j H

- I m Comme friction, prenez le très efficace m

¦ ¦"W Jogal J^iniinent $A
m Dans toutes les pharmacies et drogueries. ° m
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S Mercredi 8 mars 1978, à 20 h 30 J [

Î
Club 44, Serre 64, ! >

LA CHAUX-DE-FONDS j !

: Festival de musique
| et de danse de l'Inde jj
Z Urmila Nagar, une des meilleures !!
S danseuses kathak de l'Inde ! !
| Sajjad Ahmed, chant j j
| Hafizullah Khan, sarangi ! !
2 Zamir Ahmed (senior), tabla j j
| Darshan Kumari, tampura
S Une ouverture authentique sur la musique et la danse i \
S classique de l'Inde. Un spectacle inoubliable par la beauté J l

Ï

des costumes, le charme des mudras et le talent des ] ]
interprètes. Unique représentation en Suisse, avec Genè- < i
ve, de cet ensemble de haute qualité. ] [

Fr. 15.— par personne (Fr. 8.— pour les apprentis et ( t
• étudiants). ' '
m Billets en vente à l'entrée. Gratuit pour les membres du i i
* Club 44. ] [

X Renseignements auprès du Secrétariat du Club, i >
f tél. (039) 22 23 44. 072963 A ' >

fcf—»—?———•»•••?——————

I Pour vous aussi!
I un prêt personnel I
ES Vous avez un emploi stable et vous il
H avez toujours fait face à vos engage-B
fl ments. Alors, vous êtes digne de §2
Il crédit chez Procrédit. m
"m 

^̂
/ Oui, Procrédit vous fait confiance, m

m ",££ C'est cela le prêt Procrédit, |g
S ÉF k̂ ^servé aux personnes à revenu fixe. I
St simple - rapide m
m Discrétion totale garantie. m

O Une seule adresse. <\j B

9 Banque Procrédit T|i
il 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 II
m Tél. 038-246363 !M
«S Je ri^ r̂g Fr K|
ES Nom >_^________— Prénom «__^___ ' Kf

SE """ No ' BjK|
B NP/Lieu IB

^̂  ̂
990.000 prêts versés à ce jour 03214, A ^m

i
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M Démonstration |É¦ avec cadeau pi

1, route de Neuchâtel - Tél. (038) 532255 p j

Pour toutes réparations
ou installations

la bonne adresse:
Menulterle-

Jf ' m LJ'
^Y ébénl»teri« d'art

[pfcl \ \ Christian
\nf^*n H0STETTLER
il \i III Poudrières 41
Il 11 ML 2006 Neuchâtel
J \ï * Tél. 25 81 00

\L Appartement :
Tél. 25 81 42. 070312A

I© fi**\
MAISON DE REPOS

RÉSIDENCE
BELMONT

Etablissement médico-social confortable
et accueillant avec service hôtelier.
NOUVEAU: salle de gymnastique pour
3™ âge. Infirmière à disposition. Idéal
pour vacances toutes durées et résidents à
demeure. Vue magnifique sur le lac et les
Alpes. Pension complète de Fr. 63.— à
Fr. 83.—.

31, avenue de Belmont :
Tél. (021) 61 44 31

067919 A

A ^^^^^^^^^mm.
mm f • Bk^m Cuire 

^̂ L

M H et au gaz... ^B(fiba)
^̂  

Cuisinières combinées MÊ
^k. TibaSA 4416Bubendorf JB

\ Ŝ0f âiM ^̂ B§8»B^̂  ̂ 072455B"

LAVE-LINGE
Toutes les grandes marques :

Miele- Siemens - Bosch - AEG,
Electrolux - Philco - Indesit,

Zanussi, etc.

Modèles exposition
avec gros rabais

072480 B

m m «M Situation n|ZERMATT centae I
HOTEL 110 lits 1er ordre HOTEL 140 lits §1

SCHWEIZERHOF NATIONAL-BELLEVUE I
DANCING - BAR - VUE SUR LE CERVIN M

DIRECTION : C. + A. WILLI tË
Tél. (028) 7 71 61 • Télex 38 201 11

052778 A gfl

IS Bon de beauté :Votre cadeau : S
^̂ •- Dour un pot ori ginal de Spécial Ac t i v  ; Spécial Activ SANS %**%
llll SANS SOUCIS , crème hydratante, d'une j soucis, crama M̂
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à l'achat de produits SANS SOUCIS pour • exigeante. Protège ^MWm un montant total de Fr. 20.— seulement, j des influences exté- ||||
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R|
WÊ Tél. (038) 53 22 55 - 2053 CERNIER • Fr- 19M Im  ̂S©
C*J Valab le jusqu 'à épuisement du stock. ï 07245s A ĴBeB Î I



FUNCTION CAR, véhicule de fonctions avec équipement
de télécommunication, conçu et réalisé en Valais

f PREMIÈRE MONDIALE j

PROTOTYPE

Alors que les déplacements aériens
se font à des vitesses supersoniques,
reliant ainsi les continents en quel-
ques heures, la circulation routière se
ralentit en raison de l'application des
limitations de vitesse et de l'encom-
brement généralisé des villes et de
certains axes.

Pour beaucoup de dirigeants, dont
l'activité est conditionnée par une
rentabilité de chaque instant, les
déplacements représentent une perte
de temps considérable, aggravée par
la coupure inéluctable des communi-
cations, le manque de confort et un
risque accru. Mais voici du nouveau :
étudié par une société suisse, en
étroite collaboration avec les entre-
prises les plus «performantes» en
matière d'équipement de communi-
cation, d'aménagement intérieur et
de sécurité, le «Function Car» , dont
nous avons déjà parlé, apporte une
solution concrète à ces problèmes.

Ce véhicule peut être installé en un
vrai salon roulant pour vos hôtes,
grâce à ses fauteuils anatomiques,
commutables en position relax et en
conservant l'équipement de service -
armoire frigorifique, bar, machine à
café, etc. - et de détente - radio, télé-
vision, etc. - de la version de base.

Ce véhicule, construit en Valais par
la Société «TAG Function Car S.A. »
et dont le prototype est expose a
Genève, part d'une mécanique Mer-

cedes. Tout l'aménagement est de
construction suisse. Une version avec
carrosserie inédite sur 6 roues, équi-
pée d'un moteur de haut de gamme
Général Motors est en projet.

Un salon ne serait jamais aussi beau...

Le prototype exposé pourrait être
le véhicule d'un homme d'Etat , ou
d'un homme d'affaires qui pourrait à
chaque instant, tant en route qu'à
l'arrêt, régler ses affaires les plus
diverses.

Le chauffeur est constamment en
liaison avec le salon intérieur par

interphone, tandis qu'un écran de TV
montre la route aux occupants.

En réalité, c'est peut-être le véhi-
cule rêvé des rois du pétrole, à moins
qu 'une version blindée à souhait ne
devienne le repaire parfait du gang-
ster moderne...

PANTHER 6
Q PREMIÈRE MONDIALE S) PROTOTYPE

La «PANTHER 6» .avec ses
600 CV, ses six roues, sa vitesse de
pointe de 384 km/h et une accéléra-

tion de 0-100 km/h en 3,5 secondes,
se hasarde pour la première fois à
quitter l'Angleterre, son pays d'origi-
ne, et à franchir le canal de la Manche.
Elle fait rêver bien des visiteurs du
Salon...

HONDA ACCORD SEDAN
Q PREMIÈRE SUISSE )

Extrapolé du modèle Accord
Coupé 1600 3 portes dont il a
conservé les cotes d'empattement, le
nouveau modèle Accord Sedan
4 portes est présenté pour la
première fois au public suisse. Cette
nouvelle berline est dotée d'un équi-
pement extrêmement complet y
compris une montre à affichage digi-
tal. Son moteur 4 cylindres trans-

versal développe 80 CV DIN, et
comme le coupé, ce nouveau modèle
sedan est équipé d'une boîte à 5 rap-
ports ou sur demande de la transmis-
sion «Hondamatic». Le confort des
passagers a été particulièrement soi-
gné et c'est ainsi que les sièges arriè-
res sont munis d'un accoudoir central
et d'appuie-tête, en plus des ceintures
de sécurité.

DATSUN SUNNY :
nouvelle génération

(̂ PREMIÈRE MONDIALE 
^

Construite à plus de 5 millions
d'exemplaires, la petite Datsun
Sunny lancée en 1966 déjà , est
présentée à Genève en nouvelle
première mondiale. Si elle avait subi
déjà quelques changements en 1970
et en 1973, elle est maintenant tota-
lement «refondue» . Les dimensions

extérieures légèrement plus élevées
par rapport au modèle précédent
donnent à l'habitacle un espace
maximum. Elle se caractérise par une
ligne droite et élégante avec une cein-
ture surbaissée et de grandes vitres.
L'ensemble de l'équipement est com-
plet selon la tradition Datsun.

DOME
voiture

de sport
japonaise

Q PREMIÈRE MONDIALE *")

PROTOTYPE

Ce coupé sport nous vient tout
droit du Japon, et c'est à Kyoto qu 'il a
été conçu par M. Minoru Hayashi,
lequel a fondé en 1975 une société
destinée à la construction de véhicu-
les en petites séries. Le modèle
DOME exposé à Genève est un proto-
type qui répond d'ailleurs aux
normes les plus sévères en matière de
pollution et de sécurité.

W^ J Ski5PECIAL AUTO)

Chaque exposition, chaque salon comporte son flot de visi-
teurs. A Genève, cette année, c'est une marée humaine et notre
objectif a saisi l'expression de quelques-uns de ces amateurs ou
curieux devant tant de vedettes automobiles dont certaines créent
une sensation, comme la «Panther 6» avec ses 600 CV, ses six
roues et sa vitesse de pointe de 384 km/h, ou le « Function Car» aux
mille gadgets qui nous transporte en plein futurisme ...mais la
réalité des prix ne tarde pas à nous remettre les pieds sur terre...

Outre ces quelques prototypes d'ailleurs fort intéressants,
revenons rapidement sur quelques premières présentées in
extremis qui n'avaient pas trouvé de place dans nos pages spécia-
les d'avant-hier.

Les «premières» de dernière heure
au 48™ Salon international de l'automobile
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l GRANDE EXPOSITION SPECIALE \
î de CARAVANES et MOBILHOMES i
l du 25 février au 5 mars, à Etoy \
X (au bord de la route cantonale, entre Morges et Rolle) j
i i

l Agence KNAUS *
X x

l CARAVANES MODERNES NEMO SA \
* R. MUNDWILER, 1163 ETOY, tél. (021) 76 35 27
* Collation dans notre Héléna-Bar. 072445 A x

« M M W W M M W W M M W M W W M M M W M M M W W M W W W W W W W W W W W W* . .

LES BELLES VACANCES 1978
Nous offrons le meilleur choix de séjours expérimentés depuis plusieurs années. Des milliers de personnes nous font confiance

chaque année. Nombreuses références. Venez avec nous, vous ne le regretterez pas.
Des prix NETS et avantageux sans nuire à la qualité.

VARAZZE BARDOLINO MENTON ASCONA LA ROCHELLE
La Riviera italienne au climat doux et Charmante station touristique au La perle de la Riviera française. Notre nouveauté de 1977. Voyage Pour ceux qui préfèrent voyager en train,
agréable. Voyage en autocar confortable. bord du lac de Garde. Hôtel confor- Hôtel soigné et de qualité, situé en car confortable. Les rives fleu- nous offrons une semaine de vacances
Hôtel bien situé et accueillant. Belles table et cuisine soignée. Beaux près du port de plaisance. Vieille ries du lac Majeur vous attendent. sur la côte atlantique. Une très belle
promenades sur les quais fleuris. Six quais pour la promenade. Cinq ville intéressante. Voyage en car L'Hôtel Arancio nous est entière- région de la France inconnue. Un pro-
années de succès. années de succès. confortable. ment réservé. gramme alléchant d'excursions. Demi-
Pension complète. Car et hôtel. Tout Pension complète. Car et hôtel. Pension complète. Car et hôtel. Pension complète. Car et hôtel. pension,
compris. Tout compris. Tout compris. Tout compris. Places limitées.

S jours 38Q.- 8 jouis 395- 8 jouis 41 Q.- S jours 425- S jours 520.-
ET LA GRANDE NOUVEAUTE 1978...

Demandez le programme détaillé dans toutes les bonnes PCDlf I A Organisation
agences de voyage de Suisse romande. util V IfAHâtez-vous, places limitées à chaque départ „ , . ,. ! . . „.. . .. .... ... ___ . ___. ¦¦ ¦̂¦« _ __
Des centaines de références à disposition. Ŝ ŝ^^^^ ̂ MONTREUX " VOYAGESqui vous offre aussi une belle plage de sable fin. Vous y ¦¦¦WBw » ¦¦¦¦ *»*» BW ¦ ¦ ¦M^w

jouirez d'un repos balnéaire bienfaisant. L'Hôtel

Départs d'AVRIL à OCTOBRE 1978 -38?£1 ïïïT&2?ï£& SSLÏ Avenue des A'p°s 43 - ™. <o2i» 62 4121
v Plage privée.

S jours SS5& 425 - MONTREUX
072457 A I I

Psi-' - t'E ^̂ BfÉ5Siir___ _ '/ymÈiïLmWàW-A&] 9̂ £̂9KffIi99 mW^^^^mWm^^ M̂SÈMmmmvmmm *̂iG&Smmm *?̂ *mBa m m m m^m ^ ^ ^ f̂ ^B S Ê ttmX — m ^S m ^ ^B K ^ ^ —m W Ê ^m â ^ ^ ^^ ^l B S i  ¦ • '¦ ¥̂^ 2̂vf ' •Jm^ËÉmkTmm Vi _̂ f̂ f̂ 3̂S''̂ '.Jmm ^ Ë̂f itnai r̂mmm ^m^^^^wm^St ' ?À \̂wm *aitâ^ - * I H |  F'"*É|||||"l |iiH iiH lillll WBkmmW v - t̂ ' II^BLB Rfow
tjmtÊr r̂ ^^^Wfc î  ̂V î ^̂ 2̂i^̂ m̂̂ ^̂ &̂?*T û\m̂ ^^^ t̂i S***** .̂ «I ĜB> Wm ĴAmmmk fe l̂ ^ ^ Hm  I *< *SrQ-? Tt * *

S L̂  ̂ ¦ 9lim  ̂ m̂m âmm^^^^^^^ m̂ l̂Mff n̂^^^^m^̂ âwf î——mm\ WB ''iH ^*4

Garage Hirondelle , Pierre Senn
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 2207. Cemier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-
aux-Fées: Garage Brugger 65 12 52. Heurter: Garage L. Duthé 8- Fils 61 1637. Fleurier: Garage Moderne,
W. Gattoliat, 61 1166. Le Landeron: Garage P. Maillât 5144 74. Montmollin: Garage de la Croix, F. Stubi
314066. Neuchàtel : Garage de Bellevaux. J.-F. Buhler 24 26 24. Saint-Aubin: Garage Alfter 551187.

072456 B 

rUN MEILLEUR ATOUT1

i

pour la protection de vos

• Pulvérisateurs

H WËÈL • Poudreurs

< wm IMHM f * Atomiseurs
\ ¦'Jyffiflyl '' ' nouveaux jets et accessoi-

Tout le programme de
qualité

BIRCHMEIER f-|

ET SURTOUT \ \ f)
- Conseils M SMAJE /
- Ventes [m /
- Service après-vente \^̂ y^assuré NUE^̂

1 1928-1978 déjà 50 ans J^k 
et 

toujours à votre service mx  ̂
M

SSSf une voiture CITROËN À
¦yj l̂js GSpécial 1220 Berline, I
¦f ' \ un voyage d'une semaine 1
•Jj » pour 2 personnes 1
X| /^ 

aux Baléares,

i W- ou l'un des deux J
Wh ™ cyclomoteurs PEUGEOT, J

I V- Billets gratuits dans m
fa_ 7 tous les magasins J^_\WL_ ^ présentant l'affichette /m

^ûWÈM """ FAVRE
IKMBjl Excursions
iSSlSâ  Rochefort

DIMANCHE 5 MARS

COURSE SURPRISE
avec repas de midi

départ 9 h (port)
Tout compris Fr. 50.—

AVS 46.50

EN AVRIL DU 24 AU 29

6 JOURS AU TESSIN
dès Fr. 328.—

Renseignements et inscriptions
Tél. 451161 071776 A

contacts
pour amitiés, sorties et rencontres,
grâce à HTR, le plus ancien et le
plus important mensuel de contacts
de langue française édité en Suisse.
Numéro du mois de 44 pages contre
5 francs, les 3 derniers pour 10 francs
dans une enveloppe adressée à HTC,
case postale 619, 8034 Zurich 34.

POUR ADULTES SEULEMENT
_ 

058681A

ï- niâmes. \\; balnéaires •
\ à fa tarte! i
/___*? CarMarti - la combinaison idéale ĵ J^^ 

pour tous ceux 

qui 

aiment 

les 

\\\___ér̂m vacances balnéaires, mais sans \2Ë
j_ t_ \. renoncer au confort. ŷ

m Sur une Ile ensoleillée ou |̂^  ̂
une 

plage 
magnifique. KJff

j f ô Pour les Jeunes comme pour les ŷ
m aines, à deux ou avec toute \_ \_____\^  ̂la famille. 

Avec 

CarMarti, tjjsjj
y^ c'est merveilleux. '̂ y

ÉÉ Yougoslavie h&
7̂  Portoroz/ Porec W

m Stations de vacances idéales sur mÂ
pr̂ | 

la côte d 'Is trie, où l'activité SR
_ ^  balnéaire est gaie et animée. _J_
110 jours dès Fr. 475. - &A

5 Italie W
êk Lido di Jesolo M
/ fo^ 13 kilomètres de sable fin, sans ^K

m écueils, sans déclivité abrupte. mSi
^V sans pierres - voilà ce 

qu'est bèAâ
V*J le Lido de Jesolo. «W

£ 10 jours dès Fr. 395. - h k *
RS Espagne ™
âk Rosas j
^̂  

Qui 
connaît la Costa Brava 

aim
e |jj|jr

_ _ \  la petite ville de Posas. Soleil \o
k et mer à profusion, possibilité mM

P5S d'excursions multiples. ^p1:

 ̂

10 
jours dès Fr. 525. - NK

PI Séjour sur une fie il!
 ̂

Mali Losinj 
gj

I La plus belle et la plus intacte mS
OsJ des îles du golfe de Kvarner. SB
VÈK Connue pour son climat privilégié. |̂ J¦¦ W jours dès Fr. 460. - Hn

W lschia W
flB Dans le golfe de Naples vous attendmM
KvJ une ambiance de vacances y|c.
j Ê ^  typiquement méridionale. Ischia 1̂ 4
^V est idéale aussi pour un séjour >|p
V^J 

de cure grâce è ses sources 
?̂ ^Wk therm ales et è sa boue salutaire. ^4¦¦ ;/ jours dès Fr. 790. - f&Ë

S 
Veuille/ £ëM—± 5^demander le I / '̂ ^L̂ Qfc- f^̂ .
 ̂
programme mW'̂ 3 B̂sEj3Bkfm^m̂U CarMarti à votre mBS ̂ F̂ ^fjJ Î HJK̂  agence dé voya- f e -  '—y/V|Û|̂ B^^^ 
gesouè: 

^̂_ \_____\rm _̂___ t___ \____F___y__4

6 Priorité à la qualité! 
^

 ̂
2001 Neuchâtel &Ê»

^gJ Rue de la Treille 5 9S
Wà Tél. 038/ 25 80 42 t^

 ̂
072768 A S?

£* 11. La Suisse élimine le Portugal Ce fut contre les Suisses que les Portugais qu'un seul but, par Peyroto. Le match (unique £ft
)$9 Quinze pays prirent finalement part aux trébuchèrent, dans la phase préliminaire. Les et sur terrain neutre) se déroula à Milan. «L
@ compétitions organisées en France. L'Espagne Joueurs helvétiques, dont le directeur techni- ( L'équipe suisse qui remporta cette heureuse 9̂
(ES (en raison de sa situation politique) , l'Argen- ^

ue était Karl RaPPan» prirent l'avantage en victoire (le Portugal eut passablement de mal- (S
 ̂

tine et l'Uruguay s'étaient abstenus, tandis que première mi-temps grâce à des buts de chance en attaque) était la suivante: Huber; SJ
@ la Yougoslavie, le Portugal et la Bulgarie Georges Aeby et de Laio Amado. Après le thé, Minelli , Stelzer; Springer, Vernati , Loert- 9̂
(Dk avaient été éliminés. C'étaient là les princi- les Lusitaniens affichèrent une large supério- scher; Bickel , Amado, Kielholz , Abegglen III (û
X Paux absents. En outre, les Etats-Unis allaient Pté territoriale sans, toutefois , pouvoir com- et Georges Aeby. . L̂
09 se retirer de la compétition bler entièrement leur retard. Ils ne marquèrent (A su. r̂e; 9̂
® ®

 ̂
RÈGLES ET TA

CTIQUES: Les attaquants, premiers défenseurs |:
iî% ) TlADEfEM5t ULi\0) kl ^TîwsJËSATTAQUANTS,H£ 50yfZ'MS/HS5//5. M3V5  ̂ TfiENDEZ L 'AMORC5 DE L '/ITmQUE k̂ /»
X \ BUT COMMENCE Dt5  ̂

AVEZ UN RÔLE/MPORnJNr.Â JOUER POO/? (?£NER \IADVERSE MO/'M5 "PROPRE" ... EN 1 ^® \QUE L'ADVERSAIRE A \ LE DÉFENSEURDANS l 'OR/ENTAT/ ONDELATTAQUE \PRESSANT LE PORTEUR DU BAUON ET \ Q9
/ft L̂  LE BALLON. Jk£TLA TRANSMISS/ONEXJBALLON .„ S/NON,/L J\&E5 £W?TENA/R£S.SOy£ZA<?R£S5/f5J (V_
Ĵ Bfe" " yj ?\M DONNER 5CW BALLON 5ù& ôtY "PLA7B40'. i mmmmmmwmmmmmp——,—mmmmmm\ \\

® %IL>. / (f in Jj VJy M MiM^S * // O AT ICU5 NE FEREZ 0Û± Ct / *£bb//Y <r ^| o ®
^5 S ¦ H ÎAYiisF V Ur)W " -«4 \IM M AGRESSIF PENDANT TOUTE LA fMRT/Zt \\Wl
/^ 3 »̂ N W «Mf 

^ '-? r LlW HP I C'EST ÉVADENT... /VA/5 SOyEZ 1 s ^05 BAS M . .'M̂ ^k V\7 / & à TDUÀDURSACrrteEN/Z/SANTÊ Oew. r î&
fà /rv «JK̂ JI- ..¦:;«|v -^Jx W ~**7\ m 'RDRCER à JOUER; CELA VEUT D/RE J3®
@ [2 :É̂ Prr ^>̂ f 6fl  ̂

¦ ¦ ¦ ¦  -im /zxcse^ MALyqt/.fl?. M_.̂ ^

071347 A

¦r Prêt ^œWËp personnel ^SH

^BU^CREDIT SUISS^̂ flHH

ÉffTli^̂ ^^Pf̂ BWHr ^ îlMiiin M i> » ¦ _ m ̂ ^¦fflj
L« cour <fe l'argent peu élevé actuellement nous permet

de réduire sensiblement nos tarifs. Maintenant plus que jamais
il vaut vraiment la peine de comparer!

Quelques exemples de notre tarif:
Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité

9000.- 798.75 421.90 296.25 233.45
12000.- 1059.60 557.30 389.85 306.15
15000.- 1324.50 696.60 487.35 382.70
25000.- 2207.45 1161.- 812.20 637.80
Intérêt, tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la

dette inclus.

Je désire un prêt personnel de
55 ¦, '' ^= par mensualités

Nom Prénom 

NP/Localité Rue/no 

Habile ld depuis Téléphone 

Domicile précédent — 
Date de naissance Etal civil Prolession 
., . . . .  Chez l'employeur Revenu mensuelLieu d origine aclue| depuis total 

me
y
n
e
,
r
ue. D«" Si»M,ur« 

A envoyer au CREDIT SUISSE 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01,
ou à une autre succursale du Crédit Suisse OTZS» A

mmm ^^^Ê^̂ t

mmm
KmÊÊmmmmmmmmmmmm



SUISSE ROMANDE
16.55 Football

match Allemagne-Suisse
voir TV Suisse italienne

17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif

Nouveau magazine des jeunes
18.15 L'antenne est à vous

Le Parti suisse du travail
exprime ses convictions

18.35 Musti
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.25 Gilbert Bécaud
accompagné
par Gilbert Sigrist
et son orchestre
« Mosaïque» à l'Olympia

21.20 Dimensions
- L'Univers, un cataclysme
permanent, film de Pierre Barde

22.30 A témoin
Jean-Pierre Moulin parle de son
livre : « Comment ne pas être
fou » avec Eric Burnand

22.45 Téléjournal
22.55 Football

Allemagne de l'Est - Suisse
Reflets filmés

j SUISSE ALEMANIQUE ]
17.15 TV junior

- La fiancée aux doux yeux,
conte tchécoslovaque

La ravissante Orina, héroïne de ce conte pour
les enfants. {Photo DRS)
18.00 Le carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Eichholz et fils

- Forces nouvelles
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 Es wird schôn
wieder
pièce suédoise de Christer Dahl

21.50 Téléjournal
22.15 Football en Allemagne

Allemagne de l'Est - Suisse

| T F I  y |
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Visiteurs du mercredi
17.25 Sébastien

et la «Marie Morgan» (10)
17.55 Sur deux roues

avec la Prévention routière
18.10 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 Le renard à l'anneau d'or (2)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Campagne électorale
20.00 T F 1 actualités

20.30 Football
en France
France - Portugal

22.15 Made in France
ou « L'industrie
face à l'avenir»

E AMTENIME 2 j
13.35 Magazine régional
13.50 Le dessous du ciel (21)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Le monde merveilleux

de Disney (14)

15.55 Un sur cinq
Magazine du mercredi

17.55 Accords parfaits
proposés par Pierre Petit

18.25 Isabelle et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La campagne électorale
20.15 Antenne 2 journal
20.45 Questions de temps
21.50 Magazine médical

proposé par Pierre Desgraupes
« Les jours de notre vie »

22.50 Antenne 2 dernière

| FRANCE REGION 3 |
18.35 F R 3 jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 La campagne électorale
20.10 Les jeux à Montauban

20.30 Profession :
reporter
film de Michelangelo Antonioni
avec Jack Nicholson
et Maria Schneider

22.30 F R 3 dernière
22.45 Ciné-regards

proposé par Denis Offroy

*••**•***•****•********
* BLU8UI0 |BI08dQ ï
••*•*•*•***************

apueiuoj Al Bl Ç 0£ M 02 Ç sjem i_ jpjeiAj |

(!uuB!OJiseir\| 0||3DJB|/\j je UBj qej asjoiuejj :ySA±H
oioi|d aj j ou jng) sojuBssmo iqa ssuspsAsp spepid sun OOA E

'yaqoy saA\,p '«sjsj iJe,! jn|Bg» uunj a\ BJSS 8DUBJS!S?J ap
mîODJOLU o| juop 'UOJSSIUJG ,! e j odpijj pd e SOJ IAUI )U3iu8|E6a
JUOS Àu6iiJS?|/\j ap ia ajj aig gp sj ueiiqeu, S3| 'mii.pj nofne
'jSU{V '3)3 'suj |jj sp xioqo S3| 'sj nsusa 3p 'uoij nqijj sip
ap sauiaïqojd S3| anb s|8j sauioqi ssp xno OSAB j apj oqe .p
U|;B 'SUO ]6SJ ssius-iejj ip ep s)uE)io|dxa S3| anb sj naj e i
•oads ssi usiq ISSHB j aj juo ouaj sjissp 'spuBwoj ajiiuapij j ad
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\ Numéros
\jfc\ de téléphones utiles„ua

iRR Déménagements
\ .rl B B) M  SUISSE

Wa m m kmSL^maammàmM éTRANGER

HBH J. MEDOLAGO
K/|Jp/^ jrj Mj Rosière 3 - NEUCHÂTEL

B 
Electricité
Toutes installations
à courant fort et courant faible.

i.'ïWBïSfe'SKnii T concess ions A et B

pÊSiïRSig&^f^^B Magasins de vente
î& .̂'̂ 9$Êim LUSTRERIE
ISs^̂ Swl 

APPAREILS ÉLECTRO-MÉNAGERS
BWBWjffjJ NEUCHÀTEL - Place-d'Armes 1
fA^M l'ff»!1! Cortaillod - Courtils 1 - Tél. 42 10 86

US -elna
K̂ Ŝ K̂K Machines à coudre
WÈL ! 

*'$lllm ^ partir de Fr. 490.-

WJÎ ÏPl M
m8 

M.-Th. Pitteloud
y4"* jg** I j r P1 Saint-Honoré 2 - Neuchâtel

ë^^M!™̂ 
oerrurene en bâtiment

¦BVHvH ~ devantures et vitrages
ijj^̂ Ll̂ ^y^BSM — 

Portes 

d'entrées immeubles

l*V^^^Êm mWP  ̂~ 
Rampes 

— 
Escaliers 

tournants
r»!»̂  ̂W ^PS™ — Portails et clôtures

B̂ H I 
SERVICE RAPIDE 

DE 
RÉPARATION

HBH F- ver/az/a
C] tdLlj hl |LÏ ] Serruriers - Constructeurs

^2 ŷ̂ Jr̂ l Rue Gabriel-Lory 8 - 2003 Neuchâtel

vm*&mnM*#!mt3l
&&Ç Ë̂fflÉv&mm\ Tapis d'Orient

^5.lw4/f^̂ BB| Revêtements de sols
'̂ MsÊM^^m 

DEV'S 
SANS 

ENGAGEMENT
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1 Superflu
Le jeune Malcom regarde deux

Ë petits jumeaux nouveau-nés
= dans leur berceau. Après les
= avoir longuement contemplés , il
S en désigne un de son petit doigt.

- C'est celui-là qu 'il faut
= garde r, dit-il.
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Ressource
Un énorme lion fonce sur deux

chasseurs. Le moins courageux se
réfugie sur un arbre . Le second
met le fauve enjoué. Une voix lui
parvient de l'arbre :

- Ne t 'inquiète pas si tu le
rates, un autre viendra derrière !

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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Publicite 1
Après l'audition de la «S ym-

p honie inachevée» , un speaker S
américain annonce:
- Si Schubert avait connu le =

fortifiant X... il aurait p u termi-
ner cette symphonie.
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MERCREDI
8 MARS

Suisse romande: 20 h 25

Mosaïque s'est transporté à l'Olympia
pour écouter «Monsieur 100.000
volts». (Photo TVR)

Ce soir, «Mosaïque» offre son
heure d'antenne à un récital enre-
gistré à Paris. II n'y a pas de honte,
puisqu 'il s 'agit d'un récital... de
Gilbert Bécaud et que, lors de ce
passage à l'Olympia - c'était il y a
quelques semaines — il avait
plusieurs chansons nouvelles. Des
chansons qui méritent d'être
entendues et, surtout, vues, tant il
est vrai que Bécaud ne chante pas
les textes de Vidallin, Amade,
Delanoë et Grosz, il les joue. «On a
besoin d'un idéal», inspirée
comme tant d'autres, chez Bécaud,
de l'œuvre de Saint-Exupéry;
«L'in différence », un superbe
poème de Maurice Vidallin ; et puis
d'autres, plus connues : des chan-
sons de saison, comme « Monsieur
Winter», ou des chansons de
toujours.

Dimensions
Suisse romande: 21 h 20

«L'Univers est non seulement
plus étrange que nous ne l'imagi-
nons, il est également plus étrange
que nous sommes capables de
l'imaginer», a affirmé le célèbre
biologiste anglais J.B.S. Haldane,
cependant que le professeur
Marcel Golay, directeur de
l'Observatoire de Genève, décla-
re:

«II est essentiel de connaître
notre univers. En effet, notre vie et
celle de tous les êtres qui nous
entourent résulte d'une extraordi-
naire évolution chimique ayant
l'univers pour laboratoire, les étoi-
les pour source d'énergie, l'espace
interstellaire pour milieu, où se
synthétisent les molécules primiti-
ves. Ainsi, chaque atome de
n'importe quel être vivant est
constitué dans le cœur d'une étoi-
le. Et lorsque nous contemplons le
ciel, c'est en réalité le lieu de nais-
sance de nos propres atomes que
nous observons. »

«Ainsi, en étudiant cet univers
dans toute sa complexité,
l'homme découvre le milieu
cosmique dans lequel il vit.

Gilbert Bécaud



SUiSSE ROMANDE |
14.00 Point de mire
14.10 Télévision éducative
15.00 TV contacts

Emissions à revoir
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du mardi
18.05 Courrier romand
18.30 Musti
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.20 Spécial cinéma
enregistré au cinéma
« L'Arlequin» à Sion
avec Yves Robert
et Danièle Delorme
- « Salut l'artiste »,

film d'Yves Robert
- Gros plan sur Yves Robert

et Danièle Delorme
- Premières visions

en Romandie
- Le concours, avec Claudette
- Canne's Story (8)

23.20 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE ]
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
15.00 Da Capo

Vacances romaines
film de William Wyler
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Audrey Hepburn, ravissante princesse dégui-
sée dans ce film célèbre. (Photo ORS)

17.00 La maison des jouets
17.30 TV scolaire
18.00 Horticulture (9) j
18.15 Comment je dois me comporter
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Le paradis des animaux
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 CH - Magazine
21.05 Autoreport
21.10 Columbo

- Meurtres motivé
22.20 Téléjournal

TFJ 
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous
14.30 L'île mystérieuse (5)
15.25 Restez encore avec nous
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands

18.55 Le renard
à l'anneau d'or (1)

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 Histoire des trains

Série de David Costelle
1. Un train pour Manchester

22.05 Arouapeka (3)
22.55 T F 1 dernière

ANTENNE 2
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13.05 C N D P
13.35 Magazine régional
13.50 Le dessous du ciel (21)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Alain Decaux raconte...
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

Dossiers de l'écran

21.05 Racines
d'après Alex Haley
11mo et 12mo épisodes
Débat
Les Noirs américains
d'aujourd'hui

23.30 Antenne 2 dernière

lllKiMlisioi\ra- y
18.35 F R S  jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 La vie en province
19.55 F R 3 actualités
20.00 Les jeux à Montauban
20.35 La campagne électorale

21.10 Le fils
d'un hors-la-loi

22.40 F R 3 dernière
22.55 Réussite

SUISSE ROWtAKPE
12.15 Patinage artistique à Ottawa

Championnats du monde
- Libres couples

15.00 Point de mire
15.10 Football en Allemagne

Allemagne de l'Est - Suisse
Différé de Karl-Marx-Stadt

16.40 La burette
Télé-service à la carte

17.40 Chronique «Montagne»
- La Haute-Route du Jura
Magnifique course de ski
de fond de Bâle
à Bellegarde (F)

18.05 Courrier romand
en Pays valaisan

18.30 Musti
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.25 Temps présent
Magazine de l'information
- La France:
l'heure du choix
reportage
de Jean-Pierre Goretta

21.25 Des yeux
pour entendre
- Bienne, un théâtre comme
on n'en fait plus

22.25 L'antenne est à vous
Reprise du mercredi 8 mars

22.45 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
12.15 Patinage artistique

Championnats du monde
à Ottawa

16.00 Seniorama
L'émission des aînés

16.45 Horticulture (10)
17.00 La maison des jouets
17.30 ...car Zurich, ça existe

D'après le roman de Hugo
Loetscher «Der Immune»

16.00 Patiences et jeux de cartes (10)

18.15 Première année
de la vie d'un enfant (10)

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Action Contact !

19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Eventuel mariage

de Kathe Braun et Dieter Wedel

21.10 Magazine politique
21.55 Téléjournal
22.10 Débats aux Chambres

| 1 T F1~ j
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «santé»
14.00 Les 24 jeudis

Après-midi continu
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 Le renard à l'anneau d'or (3)
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 Jean-Christophe

2. L'adolescent

22.10 Patinage artistique
Championnats du monde
à Ottawa

22.55 Allons au cinéma
23.25 T F 1 dernière

' | ANTENNE 2
12.00 Patinage artistique à Ottawa

Championnats du monde
13.35 Magazine régional
13.50 Le dessous du ciel (22)
14.05 Aujourd'hui Madame

15.05 Meurtres
film de Richard Pottier

16.50 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 Loin des rumeurs
de la ville
scénario de Jack Couffer

22.50 Antenne 2 dernière
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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 Montauban
20.35 La campagne électorale

; 21.10 Bandolero
film d'Andrew V. Mac Laglen

22.50 FRS dernière
23.05 Un événement

JEUDI
9 MARS

Des yeux
pour entendre
Suisse romande: 21 h 25

II y a les théâtres célèbres, les
grandes scènes lyriques pour
lesquelles on déplace des têtes
d'affich e, on investit des budgets
byzantins. Et puis il y a les autres,
les petits théâtres dits «deprovin-
ce», une appellation injustement
péjorative si l'on veut bien consi-
dérer que certains d'entre eux, à
force de persévérance, d'enthou-
siasme, arrivent à monter des
spectacles d'une tenue réjouissan-
te.

Le Théâtre de Bienne est de
ceux-là. Un théâtre qui, malgré la
récession particulièrement sévère
dans cette région, réussit à propo-
ser à son public de fort belles
saisons. Et à quel prix ! Des places
dès Fr. 5.50, des abonnements
pour étudiants permettant d'assis-
ter à tous les spectacles, dramati-
ques et lyriques, pour 50 francs...

C'est qu 'ici, ce qu 'on ne peut pas
faire avec de l'argent, on le fait
avec de l'ingéniosité, de l'inven-
tion. Les images de Pierre Mat-
teuzzi en font foi: la spécialisation
n'a pas place à Bienne. L'assistant
metteur en scène ne craint pas de
décharger les décors ou de régler
les lumières; les danseuses dépla-
cent elles-mêmes les accessoires
entre deux tableaux, sur une scène
de cinq mètres de profondeur.

Loin des rumeurs
de la ville
Antene 2: 21 h 05

Graham Merrill habite Londres.
L'agitation et les rumeurs de la
grande ville lui pèsent. II rêve
d'aller vivre à la campagne.

Un jour, dans un magasin
d'animaux, Graham est séduit par
une loutre. Cédant à la tentation, il
l'achète et l'appelle Mij. Mais
l'animal supporte encore moins
que son maitre la ville. Graham
s 'installe dans une vieille maison
campagnarde.

Bientôt, Mij adopte une famille
d'oisons, et se lie d'amitié avec un
épagneul. Jonnie. Graham
s 'éprend de Mary MacKenzie, pro -
priétaire du chien et médecin de
campagne. Elle partage avec lui
l'amour des animaux et l'aidera à
retrouver Mij qui s 'était perdue.

De retour d'un voyage d'affaires,
Graham apprend que Mij est
morte. Sa peine est grande, mais il
trouve une femelle qui met bas
dans la mare préférée de Mij.
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T F 1: 18 h 55

Jean-François Poron joue le rôle de
Gilles dans ce nouveau feuilleton.

(Photo TVR)

Aujourd'hui Marie-Eve vient
d'épouser Gilles Strée, un exploi-
tant forestier. Gilles n'a plus de
famille, sauf une sœur, Marcie, qui
n'est pas venue au mariage. «Elle
est souffrante » a déclaré Gilles.

Bientôt les jeunes mariés quit-
tent la fête de mariage pour rentrer
au Rondbuisson, la propriété
ardennaise de Gilles que Marie-
Eve n'a encore jamais vue.

Racines (fin)
Dossiers de l'écran
Antenne 2: 21 h 05

Un an a passé, la guerre est finie.
C'est la défaite du Sud, les noirs
sont des hommes libres... Harvey
rassemble ses esclaves et leur
propose de rester travailler avec lui
sur la plantation. Ils se partageront
la récolte et les bénéfices. Plutôt
que de partir, Tom choisit cette
solution pour que Chicken George
puisse les retrouver à son retour.
Ol'George décide aussi de rester
avec sa famille. Le soir-même, des
cavaliers masqués piétinent les
récoltes, dévastent les fermes et
tuent les noirs qui se trouvent sur
leur chemin... Tom profite alors de
sa qualité de maréchal ferrant pour
apposer des marques spécifiques
sous les sabots des chevaux des
blancs. II pourra ainsi identifier ces
fameux hommes masqués, et
demander au shérif Biggs de punir
leurs méfaits. Le shérif met Evan,
le chef de la bande, au courant de
la manœuvre de Tom pour décou-
vrir l 'identité des hommes
masqués. Cette même nuit, les pil-
lards reviennent et fouettent Tom

| qui ne doit son salut qu 'à l'arrivée
I de Ol'George.

Le renard à
l'anneau d'or (1)
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21.00 La reine Margot
film de Jean Dréville
avec Jeanne Moreau (Margot)
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Citizen's Band
Suisse romande : 21 h 05

S'il est vrai que « Citizen's Band»
s'adresse souvent à un public
d'initiés ou, pour parler plus fami-
lièrement, de «mordus», la
présente édition devrait en revan-
che intéresser le plus large public.
II y est en effet question de deux
appareils de plus en plus utilisés
en pop-music et dont les noms
éveillent chez le néophyte un
mélange de curiosité et d'incrédu-
lité: le synthétiseur et le laser. Le
dernier cité, on connaît: c'est le
rayon de la mort des films de
James Bond. Eh bien, justement,
on connaît mal. Car s 'il est vrai que
le laser peut véhiculer une charge
énergétique très puissante, son
utilisation plus courante, en
matière de spectacle, n'a rien à voir
avec l'imagerie de la science-
fiction : sous sa forme... «inoffen-
sive», le laser est un merveilleux
instrument d'éclairage appelé à
trouver place dans tous les specta-
cles, du pop au lyrique. Quant au
synthétiseur, on a également
raconté bien des choses è son
sujet; on a dit qu'il pouvait, à lui
seul, remplacer un orchestre. Ce
n'est pas tout à fait faux, mais pas
tout à fait vrai non plus. Aussi, avec
la collaboration de deux musi-
ciens, Tim Blake, spécialiste du
synthétiseur, et Patrice Warren,
virtuose du laser, on découvrira ce
soir les réelles possibilités de ces
instruments du futur.

La reine Margot
F R 3 :  21 h

Jeanne Moreau : une bien jolie Margot
dans ce film de Jean Dréville.

(Photo F R 3)
En 1572, Margot, sœur du roi

Charles IX, épouse le roi de Navar-
re. La réconciliation par ce mariage
de deux dynasties et de deux reli-
gions échoue. Lecomte de la Mole,
amoureux de la reine Margot, par-
tisan de son époux, se trouve mêlé
à des intrigues qui entraînent son
emprisonnement. Charles IX,
mourant, ayant désigné Henri
comme régent, celui-ci arrivera
trop tard pour sauver La Mole de
l'èchafaud.
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S3Uv '3310 ' 11'lusAuarj -nuaî j 'suox '0 L !0 'lusjsujjod 'ainojo
'6 l!S °1°1 8U?IV '8 liog sajuod 3p| osy 1 -av a| BQ '8de3S3
•JO 9 Z1BSJ3 J]S uog g jnj) s?jdv 53 oj3 -y p un '3j | uoAi
•|33jj | '£ SSD!JS|B LAI 3|nD!U6d 'Z '31S '»pni!l|n^ 'UjnnsBA 'l

1N3W31VJ.NOZIUOH ',

sasiojo s}0|/\|

SJBUI u gaules np suo|SS|UJ9 saiediouud sap nOjadv I

MOijDg jaddniAj a-| 01 61
(t? ) nBuip ifiainl sp xnessgo sa-] gg'ii

auaas ap anbjsni/y SZ'9l
anbijsivie sBeuijed 9 LZ I

(UO) xeei B ing SSOl
a||8Jni|no /vx OE'6

3nOINVlM31V 3SSIHS

uBMiAj e auisijamiv OS ZZ
jmu ap xnsssjo sa-| OE' LZ

(g) SUIBJJ. sap 3Jiojs!H SE 0Z
snoA-zapuay SS'6L

OX-XO SS'81
(E) se sap sdiua) a-| gg-£i

S3|ezuoo Apaadg 0^7.1
Ll-Zl ojpn»s Sfr'9l

aiss jnod OJJSOUOQ gi'gi
j |B|o gusy sp uu|ij.

siJBd ap SJ IOJ S3| snog (N) Sfr'frl
ëMBJJO Ç ssujep ssjqn

anbjjsijj B sBeujjed OS'Z l
Sj naissaïAj ajuaosaQ

(UD) XBBT e MS SS Ol

jÔNvwgj 3ssins

«un» ojauinfg OE'OZ
oiouj -oine au!zeBe|/\| 0V'8l

siuie.p suojniui 0E SO'81
snou sa AB ouop zajssy oi'M

JIOS np suapjsniyy SE'El
qnp 9!|?;B|!Md OO'Zl

assnj ne uoijcrpui Sl'll

l -• ' l-^J. : ! ¦ "

»jods oieqeg OZ'ZZ
J3 l6uBJQ samo ;p UJ||d

esjoo a||ap BJ 11 (N) St>0Z
uaisuadejssesg gt>si

«JOOpU|» B3H3|IV OO'Sl
|UJOJ 6 euag OE'il

IUBAOI B 6 BJQ Si>°9l
IZZ ëBBJ 1 jad Sl'9l

(UO) XBBT ep jog SS Ol
eijjsnv Uj pg SS 6

ZBHlSîlSSôiZ
j Bjdujax UOUIJS OO'EZ

83M)JSd |3BL|0|[/\| sp aipaujoo
uaujuiesnz auqez 3|P ss|ag OZ'OZ

suo!)B3!jipoui ap aAjssaj snos

sjeâuejj ssBejjaiu sjjnoo SE'IZ
jaiieq ap aajjog OE'OZ

ueqnetuo|/\| B xnaf sa-| OO'OZ
snou aj ;ua ipaujeg ot'6l

assaunal £ u d SE 81
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Suisse romande : 20 h 20

Avec «Le collectionneur de
cerveaux », on retrouve un mythe
fort ancien : celui de l'automate
joueur d'échecs, mythe qui reflète
l'angoisse des hommes devant la
possibilité de voir un jour des
robots dotés d'intelligence et
capables de s 'emparer du pouvoir
de décision. Mais aujourd'hui,
avec les progrès de la technologie,
ce mythe prend une nouvelle
dimension : 'on sait que « l'ordina-
teur intelligent» n'est plus tout à
fait une utopie.

En attendant, les amateurs
d'émotions fortes, tous ceux qui
aiment à sentir le frisson de
l'angoisse passer le long de leur
échine, trouveront leur compte
dans cette œuvre signée par
Michel Subiela et réalisée avec
beaucoup de soin en décors natu-
rels. C'est en arrière-automne,
dans une maison abandonnée de
la région d'Evreux, que les scènes
principales de cette dramatique
furent filmées.

Le diable à quatre
TF 1:21 h 10

Marion Game joue le rôle de Marthe
dans cette amusante comédie.

(Photo ORTF)

«Le diable à quatre » est une
comédie comique. Le seule de ce
genre queL ouis Ducreux ait écrite.
Elle déroule ses imbroglios et fait
éclater ses coups de théâtre dans
un milieu populaire; ce qui, lors de
sa création en 1953 ne manqua pas
de surprendre. Surprise aussi
causée par le sujet lui-même de
l'intrigue.

Cette comédie retrace en effet , les
tribulations de deux couples qui
ont décidé d'échanger leurs parte-
naires, ce qui, voilà 25 ans, n'était
encore prôné par aucune «mora-
le».

XI

Le collectionneur
de cerveaux
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JEU DES DIX DIFFÉRENCES

UN SAPIN À BON COMPTE. -A première vue ces deux images semblent être identiques. En réalité elles diffèrent
par dix détails bien précis. Saurez-vous les repérertous rapidement? sachant que les textes des bulles n'entrent
pas en ligne de compte. Solution page XIV

RADIO BEROMUNSTER
SAMEDI 4 MARS

Programme! : 6.05, Musique légère.
7.10, Mosaïque musicale. 11.05, Chro-
nique politique. 11.30, J. Sherperd
Versatile Brass. 12 h, Homme et
travail. 12.15, Félicitations. 12.40,
Samedi-midi. 14.05, Ensembles et
choeurs populaires. 15 h. Vitrine 77.
15.30, Jazz Session. 16.05, Magazine
musical. 18.20, Sport. 19 h, Actualités.
19.50, Cloches du soir. 20.05, Radio
hit-parade. 21 h, Sport. 22.15, Orches-
tre récréatif de la Radio suisse. 23.05,
De la musique, pour vous peut-être?
24 h, Bal de minuit.

Programme II: Premier program-
me. 7.10, Concert matinal. 9 h, Hein-
rich Heine, critique musical. 10 h, Thé-
âtre. 11.25, Musique pour piano à
4 mains de Schubert. 12 h, Emission
en romanche. 12.40, Magazine agrico-
le. 13 h, Musique pour midi. 14 h,
Radioscolaire: musique. 15 h. Jeunes
musiciens. 15.30, Pour le discophile.
17 h. Pour les travailleurs étrangers.
19.40, Chants populaires européens.
20.05, Enigme musicale. 21 h, Joie par
la nature. 22 h, Pages de musique de
chambre.

DIMANCHE 5 MARS

Programme 1: 7.05, Musique légère.
10.05, Musique pour un hôte : Prof.
A. Speiser. 11 h, Le pavillon de musi-
que. 12 h. Emission en romanche.
12.15, Félicitations. 12.40, Pour la
Journée des malades. 12.50, Concert
dominical. 14 h, tubes d'hier , succès
d'aujourd'hui. 15 h. Sport et musique.
18.05, Musique populaire. 19 h, Actua-
lités. 19.10, Le charme de l'opérette.
20.05, Emission historique. 21 h,
XII

« Roots»:  musique noire pour une
histoire noire. 22.10, Sport. 22.30,
Musique dans la nuit.

Programme II: 7.05, Musique pour
le dimanche. 8 h, Pour les enfants.
8.35, Musique sacrée de Mozart. 9.15,
Prédication protestante. 9.40, L'Eglise
d'aujourd'hui. 9.55 , Prédication catho-
lique. 10.20, L'Orchestre symphoni-
que de Radio Bâle. 11.30, Causerie
musicale. 12 h. Sonatine de Danzi.

12.15 , Premier programme. 12.40, Le
calendrier paysan. 13 h, Emission en
romanche. 13.20, Musique populaire.
14 h, Wiener Konzert : A. Janetscheck.
14.30, Chants et danses. 15.15 , Pour
les aveugles. Pages de Gabrieli , Bach ,
Haendel et Schubert. 17 h, Entretien.
18 h, Le monde de la foi. 18.30, Le
Chiling irian String Quartet joue Schu-
bert et Beethoven. 19.40, Emissions en
romanche. 20.30, Pages de Turina.
21 h, Théâtre. 22.30, Jazz Session.
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SUISSE ROMANDE |
10.00 Service œcuménique

en direct de Saint-Loup
11.00 Téléjournal
11.05 Tel-hebdo
11.30 Table ouverte

Elections françaises :
la parole aux électeurs.

12.45 Michel Strogoff
d'après Jules Verne (3)

13.40 Dimanche Mélodies
- Interneige à Moena (I)
- Coulisses du cirque

16.05 Concert dominical
16.45 Carrousel du dimanche
17.30 Téléjournal
17.35 Présence catholique
17.55 Football
18.50 Dimanche sport
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe
20.00 Voltaire, ce diable d'homme

2. Contrebandier de la liberté
20.55 A vos lettres

21.15 La voix au chapitre
L'invitée de Catherine Charbon :
Michèle Perrein pour son livre
« Entre chienne et louve»

22.10 Vespérales
22.20 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
10.00 Culte œcuménique
11.00 Signe des temps
11.50 Débats aux Chambres
12.00 Sciences et techniques
12.45 Tèlè-revista
13.00 Un'ora per voi
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama de la semaine
14.45 Tom et la Tamise (4)
15.10 II balcun tort
15.55 Am Jodlerfescht z'schôtz
16.25 Les aventures de Lassie
16.50 Le vieux juge
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Le sport en fin de semaine
20.00 Téléjournal
20.15 ...ausser man tut es

20.20 Ueli
le valet de ferme
Film suisse de Franz Schnyder

22.10 Ciné-Revue
22.20 Téléjournal
22.30 Tristan et (solde

Wagner perçu par Ron Hays

.: y T Ffl |
9.15 A bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Bon appétit!
13.00 T F 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.10 Rendez-vous pour dimanche
15.30 Paul et Virginie (7)
16.00 Tiercé en direct
16.05 L'île perdue (8)
16.35 Sports première
17.35 Robin Crusoé

Film de René Cardona jr
19.25 Animaux du monde
20.00 T F 1 actualités

20.30 La charge héroïque
Western de John Ford

22.10 Grands mystères de musique
«Claude Debussy»

23.10 T F 1 dernière

f ANTENNE 2 |
10.00 C N D P
12.00 Bon dimanche
12.05, Blue-Jeans 78
13.00 Antenne 2 journal
13.25 Dimanche Martin

Grand album - Pom, pom... -
Tom et Jerry - 14.30 Drôles de
dames (9) - La lorgnette en
province - Le Muppet Show -
L'école des fans - Monsieur
Cinéma - Le petit théâtre du
dimanche

19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Musique and Music

Spécial Dave

21.40 Henri Matisse
«Histoire d'une œuvre »

22.40 Antenne 2 dernière

[ FRANCE REGION 3 ~
]

16.35 Les maîtres d'oeuvre (6)
17.30 Espace musical
18.25 Cheval, mon ami (8)
18.50 Plein air (9)

19.20 Spécial Dom/Tom
19.35 L'odyssée de Scott Hunter (9|

20.05 Hexagonal
21.20 F R 3 actualités
21.35 L'homme en question

22.40 Belle
film d'André Delvaux i

5 MARS

T F 1: 20 h 30

Le truculent John Wayne, acteur parfait
pour les westerns, vedette de ce film.

(Photo TVR)
Nul comme John Ford n'excelle
dans les scènes d'ampleur se
déroulant dans les vastes espaces
de l'Ouest. Menant les passages
où l'action domine à un rythme
rapide. II donne plus dé tenteur aux
séquences sentimentales. Les
images sont fort belles, rehaus-
sées par les couleurs. « La charge
héroïque» est un classique parmi
les westerns. L 'interprétation de
John Wayne domine la distribu-
tion.

La charge héroïque

ALLEMAGN E I
9 h. Les programmes. 9.30, Lindblad

Explorer , série. 10.15, Félix et Frauke,
série. 11 h. Allocution du président
Walter Scheel. 11.30, Pour les petits.
12 h, Tribune internationale des jour-
nalistes. 12.45, Téléjournal. 13.15,
Topographie d'un village de Souabe.

' reportage. 13.45, Magazine régional,
14.45, Une place au soleil , dessin
animé. 14 .50, Lemmi et les détectives,
série. 15.20, Le tribunal de district ,
pièce d'Otto Bielen. 16.55. Task Force
Police , série. 17.45, Forêts menacées,
reportage de T. Kubiak. 18.30, Télé-
journal et sports. 19.20, Miroir du
monde. 20 h. Téléjournal. 20. 15, Tokio :
vivre et survivre, reportage. 21 h. Midi
sur la place Rouge, film de D. Weidel.
22.35, Téléjournal. 22.45, Programmes
régionaux de TARD, 5™ concours TV.
23.30, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10 h. Les programmes. 10.30. Ich

segelte um die Welt, reportage. 12 h.
Concert dominical. 12.50, Magazine
scientifique. 13 h, TéléjournaletPlaque
tournante. 13.25, Chronique de la
semaine. 13.45, Pour les petits 14. 15,
Heidi, dessins animés. 14.40, Cari Orff
et la musique (3). 15.10, Téléjournal.
15.15 , En faveur de l' enfance déshéri-
tée. 15.25, L'or noir en mer du Nord,
reportage. 16 h, Semaine de l'Unité ,
manifestation. 17 h. Téléjournal et
sports. 18 h. Journal protestant. 18.15,
Rauchende Coïts , série. 19 h. Télé-
journal et Ici Bonn. 19.30, Vivre à
Oxford , film de J. Nevendu Mont. 20 h,
Kleine Geschichten mit grossen Tieren,
divertissement. 21 h. Téléjournal et

! sports. 21.15 , Heinrich V, film de
î Laurence Olivier. 23.25, Téléjournal.



« Liens de sang » avec Donald Sutherland
vmwrmwvr ¦ SSé Së' wim xwmmm

C'est la nuit : il pleut. Une jeune fille
ensanglantée, les vêtements en lambeaux,
entre dans un commissariat. Elle vienl
d'échapper à un énergumène qui les a
agressées, elle et sa cousine, sous le por-
che d'une vieille maison abandonnée où
elles s'étaient réfugiées pour s'abriter.

Muriel (Lise Langlois) est morte, lardée
de coups de couteau, Patricia (Aude Lan-
dry) est seulement blessée. C'est l'inspec-
teur Steve Carella (Donald Sutherland)
qui est chargé de l'enquête. Qui a poi-
gnardé Muriel ? Un brun aux yeux bleus,
affirme d'abord Patricia, qui accuse
ensuite son propre frère, qui a d'ailleurs
mené une idylle orageuse avec sa cousine.
Carella poursuit ses investigations avec
passion et ténacité et finira par découvrir
la vérité...

Adapté d'un roman à suspense d'Ed
Mac Bain, «Liens de sang» est le premier
film américain de Chabrol. Il l'a tourné à
Montréal « parce que, dit-il , c'est une ville
qui n'est pas New-York mais qui a quand
même l'air américain ». Et il a parfaite-
ment réussi à recréer l'ambiance des films
«noirs » américains. Jusqu'au bout, on
nage dans le doute grâce à ce crime « en
biais » qui tient le spectateur en haleine.
Jamais le cinéaste n'a été plus influencé
par Hitchcock et même par Lang.

Trois acteurs français seulement dans le
film : Stéphane Audran, comme il se doit ,
brave mère de famille un peu dépassée,
portant bigoudis et noyant son embarras
dans le whisky, Aude Landry, qui a juste

l'âge de son rôle et vit avec beaucoup
d'intensité ce « thriller » un peu particulier
et Laurent Malet , très à son aise dans le
rôle du petit-cousin amoureux; Lise Lan-
glois campe un personnage ambigu, indé-
cis et, pour tout dire, assez flou.

Mais le véritable héros du film est
Donald Sutherland, le «Casanova» de
Fellini, policier sympathique et humain
qui noue des rapports affectueux avec la
fille qu 'il interroge. Un grand numéro
d'acteur.

SI VOUS AIMEZ... À NEUCHÂTEL
On y rit : L'HÔTEL DE LA PLAGE (Arcades).
Une si belle créature : LA GOUVERNANTE (Studio).
Brillante réussite : STARDUST (Studio-sélection).
De Bertrand Blier : PRÉPAREZ VOS MOUCHOIRS (Palace).
Un animal terrible: ORCA (Rex).
Trois visages de l'amour: REPERAGES (Bio).
Diabolique aventure: LA MENACE (Apollo).
A revoir : LA GRANDE BOUFFE (Apollo - fin d'après-midi).
De la bonne musique : SOUL TO SOUL (Apollo - nocturne)

«Rencontre du troisième type»
NOUS NE SOMMES PAS SEULS...

C'est dans le plus grand secret
que s 'est déroulé le tournage de
«Close encounters», en français
«Rencontre du troisième type», la
nouvelle réalisation de Steven
Spielberg, l'auteur des « Dents de la
Mer», associé à David Trumbull, le
sorcier es effets spéciaux de « 2001,
l'Odyssée de l'Espace».

En Amérique, deux personnes
sur trois affirment avoir vu un jour
un OVNI (objet volant non identi-
fié). La proportion n'est que légè-
rement inférieure en Europe, il n'y a
qu'à voir le nombre d'articles,
livres, études, émissions de radio
ou de télévision consacrés «au
sujet» de par le monde.

Le film de Spielberg provoque un
nouveau rush du public vers les
cinémas à New- York et à travers les
U.S.A. dans la foulée de la « Guerre
des étoiles».

Spielberg s 'est appuyé sur les
recherches solides de plusieurs
chercheurs américains afin d'illus-
trer l'affirmation capitale pour
l'homme: «Nous ne sommes pas
seuls.» «J'ai voulu rendre crédible
le contact avec les extra-terrestres
en expérimentant constamment,
afin que les déplacements d'OVNI
surprennent toujours, en utilisant
aussi bien les modulations de
couleurs (grâce à mon opérateur
Vilmos Zsigmond et son équipe)
que les effets et trucages visuels
créés par Trumbell. »

Parmi les acteurs nous retrou-
vons Richard Dreyfuss (l' un des col-
légiens d'«American graffiti») et le
réalisateur François Truffaut que
Spielberg avait repéré dans «La
Nuit Américaine.»

(Tiré d'Avant-Première)

pnnn
attachée à la haute tradition

de l'ameublement se sert régulièrement
chez Perrenoud.

Et vous?
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"SIR JOHN ", une exclusivité Perrenoud,
„ f inition tapissier de nos ateliers.
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perrenoud 17=1
Neuchâtel - Rue de la Treille i - Tél. 2 j  io 6j  I 1
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La Fiat 127,
le no I en Europe.
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En 1977 également , la Fiat 127 fut la voiture la plus vendue en Europe.

Et cela pour de bonnes
raisons:

¦• La Fiat 127 est
pratique et spacieuse.

2. La Fiat 127
est économique.
3. La Fiat 127 est

confortable
et complètement

équipée.
4. La Fiat 127 est

<Pun prix avantageux.
C'est pourquoi, l'année dernière. 453 300 européens ont opté pour la Fiat 127

Chaque Fiat bénéficie d'une garantie d'usine de 12 moins , d'une garantie anticorrosion de 24 mois et d'une
assurance-réparations Helvétia de 30 mois.

Coupon d'information. J'aimerais en savoir plus sur la Fiat 127. Veuillez m'envoyer votre
documentation.

Nom: 

Adresse: 

Envoyer à Fiat (Suisse) SA, service de publicité , 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13.

Fiat 127 900L, 2 portes, Fr. 8990.- Fiat 127 1050C, 3 portes. Fr. 10100.- Fiat 127 4 portes spéciale, Fr. 9450.-
Fiat 127 900C, 3 portes , Fr. 9800,- Fiat 127 1050CL, 3 portes , Fr. 10550.-
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Un plaisir qui dure. ^

C'est l'été. Tandis que Paris se vide , l'hôtel
de la Plage retrouve ses habitués. Aux estivants
de tous âges, éternels copains de vacances, se
mêlent des adolescents qui s'entrecroisent ,
s'amourachent ou flirtent au son des «tubes »
de l'été. «L'hôtel de la Plage » de Michel Lang
est un film gai et amusant; il exprime avec
beaucoup de saveur les humeurs et les foucades
de nos contemporains. (3°* semaine) .

Stardust
Une étoile naît , monte au firmament du suc-

cès, éclate et chute , pulvérisée. Grandeur et
décadence d'une idole , d'une vedette du rock.
Dans cette biographie , réaliste et sans fard ,
Michael Apted réussit à nous attacher à son
personnage que nous suivons à travers toutes
les étapes de sa vertigineuse carrière et sur des
images connues, il projette une lumière cruelle
et crue. (Sélection).

STUDIO
La gouvernante

Tiraillée par d'inévitables conflit s d'intérêts
et de génération , une famille itali enne subit un
changement radical à l'arrivée d'une belle
gouvernante française , engagée par la bru. Elle
gagne l'admiration de tous par son charme,
mais sa présence provoque tout de même quel-
ques émois. G. Grimaldi a traité ce sujet avec
beaucoup de causticité.

LES ARCADES
L'hôtel de la plage

2""-' semaine de succès du film en couleurs
d'Alain Corneau avec Yves Montand , Carole
Laure, Marie Dubois , Jean-François Balmer,
avec les dialogues de Daniel Boulanger... Une
jeune femme est accusée à tort du meurtre de la
fiancée de son amant, gérant d'une entreprise
de transport routier. Pour la sauver il sera
obligé de construire un piège contre lui-même.
Une aventure diabolique dont la fin vous fera
sursauter dans votre fauteuil.

La grande bouffe
2"* semaine du film qui divisa en deux

camps le public du Festival de Cannes 1973.

Grand scandale... Grand succès... Grand Prix
de la Critique Internationale... Un exemple de
la critique : «Aucun tumulte ne m'empêchera
de le dire , c'est une œuvre forte et sincère. Pas
d'hypocrisie ! Ferreri veut nous choquer pour
réveiller les consciences mollement assou-
pies. » Paris-Match - Guillaume Hanoteau. La
messe noire de la suralimentation. Bourrée
d'énormités, mais attention... délicats s'abste-
nir! ! ! (chaque jour à 17 h 45 - dès 18 ans).

Soûl to soul
En nocturne samedi à 22 h 45 un film en

couleurs avec le tempérament endiablé de Ike
& Tina Turner , Wilson Picket , Santana... et une
musique formidable , qui charmera tous les fans
de ces chanteurs et musiciens.

APOLLO
La menace
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C'est maintenant qu'il faut commander

la piscine
que vous installerez dans votre jardin cet été

Venez au Salon des vacances
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Transformation

et retouche
de vestons

pantalons - manteaux
robes - costumes
Réparation

de poches et fermetu-
res éclair

à pantalons
Sur mesure

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17
066423 A

Lugano et Tenero,
près du lac,

caravanes
libres pour Pâques.
Pendant la saison
et après la saison, .
prix Fr. 20.—/28.—.

Tél. (01) 820 22 86,
aussi le soir. 070421 A

IT -.lu ORCHESTRE DE CHAMBRE I
9_y DE NEUCHÂTEL
*  ̂ Chœur DÂ CAMERA

direction : René FALQUET

TEMPLE DU DAS - SALLE DE MUSIQUE
Jeudi 9 mars 1978, à 20 h 30

Œuvres de: Durante, Bach et Mozart

soliste Philippe HUTTENLOCHER, basse
Jean-Paul GOY, hâUtbois-solo
François ALTERMATH, orgue

Location : HUG MUSIQUE SA, Neuchâtel. Tél. (038) 25 72 12 <

Prix des places : S
Fr. 10.— parterre Fr. 12.— galerie Fr. 5.— étudiants et JMS o

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



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

HELSINKI

Temple du bas : 20 h 30, récital Marie-Paule Bell.
Aula de l'Université: 17 h, séance publique du

prix 1978 au botaniste Claude Favarger.
Centre culturel neuchâtelois: Journal d'une

rêveuse, de Cepi.
Place du Port : Luna Park.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Beaux-Arts : Exposition Paul Klee, peintures.
Musée d'ethnographie: Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts.
Galerie de l'atelier : Gravures de Dominique Nap-

pez.
Centre culturel neuchâtelois: Exposition de

photos Eric Walti , fresque populaire du Portu-
gal.

Galerie Ditesheim : Exposition Palézieux, aqua-
relles et gravures.

TOURISME: Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINEMAS. - Apollo : 15 h et 20 h 30, La menace.
16 ans. 2™ semaine. 17 h 45, La grande bouffe.
18 ans. 2mo semaine. 22 h 45, Soûl to soûl.
16 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45 et 23 h,
Préparez vos mouchoirs.

Arcades : 15 h et 20 h 30, L'hôtel de la plage.
12 ans. 3mo semaine. 17 h 15, Stardust (Sélec-
tion).

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Orca. 16 ans.
2™ semaine. -

Studio: 15 h et 21 h, La gouvernante. 18 ans.
17 h 30 et 23 h, Douces jouissances. 18 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Repérages. 16 ans.
3™° semaine.

Concert : Jazzland, Sammy Price, piano.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indioue
le pharmacien à disposition en cas d'urgerice.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Guy de Montmollin, « Monta-

gnes-suite».
Galerie Numaga II: Nils Burwitz, œuvres récen-

tes. Pijuan, peintures. Torres, sculptures.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 14 h 30 Astérix le Gaulois (enfants
admis). 20 h 30, Marathon Man (D. Hoffman).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Martial Leiter, dessins.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Heidi Kûnzler, gravures et

dessins. Aljoscha Ségard, dessins.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 17 h 30, Sex o'clock USA.
20 h 30, Les douze salopards (Bronson).

Galerie du Château: Francine de Chambrier,
huiles et aquarelles.

Dimanche
Rotonde: de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, Bourse

aux timbres et exposition.
Patinoire de Monruz : 14 h 30, Gala de patinage.

Entrée libre.
Place du Port : Luna Park.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Beaux-Arts : Exposition Paul Klee, peintures.
Musée d'ethnographie : Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim: Exposition Palézieux, aqua-

relles et gravures.
CINÉMAS. - Apollo : 15 h et 20 h 30, La menace.

16 ans. 2me semaine. 17 h 45, La grande bouffe.
18 ans. 2T semaine.

Palace : 14 h 30, H6 h 45, 18 h 45, et 20 h 45,
Préparez"Vos mouchoirs. 18 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, L'hôtel de la plage.
12 ans. 3"" semaine. 17 h 15, Stardust (Sélec-
tion).

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Orca. 12 ans.
2me semaine.

Studio: 15h et 21 h, La gouvernante. 18 ans.
17 h 30, Douces jouissances. 18 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Repérages. 16 ans.
3"" semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant le N°de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h ii 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le oharmacien à disposition en cas d'urgence.
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Poulet à l'estragon
Pour quatre personnes : 2 poulets d'envi-
ron 800 g, sel, poivre, estragon, persil,
1 cuillerée à soupe d'échalotes hachées,
1 cuillerée à soupe de farine, 1 verre de vin
blanc, 2 dl de crème, condiments. .

Couper les poulets en deux et les assaison-
ner de sel et de poivre. Les dorer dans un
corps gras moyennement chaud. Les retirer
et jeter presque toute la graisse. Rissoler

dans le restant les échalotes et l'estragon,
hachés fin. Cuire 2 min à couvert et à feu
doux (les échalotes ne doivent pas brunir).
Déglacer avec le vin. Ajouter les poulets et
les cuire, à couvert, 20 min, jusqu'à ce qu'ils
soient tendres. Les retirer et les garder au
chaud. Mélanger 1 cuillerée à soupe de
beurre avec la farine et l'ajouter au jus
bouillant en remuant énergiquement. Ajou-
ter la crème et le persil. Rectifier l'assaison-
nement. Porter à ébullition et en napper les
poulets.

POUR VOUS MADAME

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront énergiques, décidés, parfois indo-
lents et rêveurs.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Mettez à jour votre correspondan-
ce. Hâtez-vous de régler les questions
importantes. Amour: Bonne fin de journée.
Tous les contacts seront chaleureux.
' ̂ rhïtiés, amours... Santé : Un peu de fati-

gue, un peu de nervosité : rien de grave,
mais reposez-vous.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Votre situation générale et maté-
rielle est en voie d'amélioration. Amour:
Un rien d'instabilité. Mais les liens sérieux
sont heureux et solides. Santé : II faut
mener une vie saine et calme, prendre
beaucoup de repos

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Des chances, mais un peu de
confusion. Etablissez un programme
rationnel. Amour : Les astres vous sourient,
votre vie sentimentale devrait vous donner
toute satisfaction. Santé : Meilleur moral,
meilleure santé. Soignez vos malaises si
vous ne voulez pas les voir traîner.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Suivez votre intuition en toute
occasion et ne prenez pas d'engagements.
Amour: Les uns prendront de grandes
décisions et les autres feront des rencon-
tres. Santé : Pas d'imprudences! Elles
auraient des répercussions pénibles sur
votre santé.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vous manquez de confiance en
vous et pourtant vous pouvez faire o'e
grands progrès. Amour: En dépit de brefs
moments de mauvaise humeur, cette
journée sera heureuse. Santé : Tendance à
exagérer et à gaspiller inutilement vos
forces. Limitez votre consommation de
tabac.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Cravachez, vous finirez par tout
régler en cas de retard. Amour: Vous allez

sortir de votre cocon. Réglez les vieux
malentendus. Santé : Comme vous vous
sentez dynamique, vous avez tendance à
abuser de vos forces.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Les petites questions, les négocia-
tions et les démarches seront favorisées.
Amour: Elan, enthousiasme. Méfiez-vous
des mirages. Santé: Ne vous négligez pas
même si vous vous sentez dynamique.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Pluton est le maître de vos gains, ce
qui va les développer. Amour: Vos senti-
ments vont s'inspirer d'une intensité
nouvelle. Santé : Buvez de l'eau très pure,
du thé léger pour éliminer vos toxines.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Vous avez traversé une période dif-
ficile. II convient de l'oublier. Amour : Excel-
lents rapports sentimentaux. Les difficultés
s'applanissent. Santé : Si vos malaises per-
sistent, foie, estomac s'en trouveront
dérangés.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Choisissez bien votre carrière. Tout
ce qui se rapporte à l'enfant vous convient.
Amour: Apaisement au sujet d'un malen-
tendu qui vous tourmente. Santé : Les
maux chroniques ont tendance à reprendre
de la vigueur.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Si vous donnez libre cours à votre
imagination vous trouverez la bonne for-
mule. Amour: Vous pouvez encourager
votre conjoint s'il se montre un peu hési-
tant. Santé : Votre estomac aime les repas
réguliers. II ne supporte ni le jeûne ni les
excès.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Ne donnez pas trop d'importance
au passé. Virez dans le présent. Amour: Le
mariage a une grande importance dans le
déroulement de votre destin. Santé : Votre
tempérament est très changeant. II se laisse
influencer.

HOROSCOPE

UN AMANT POUR L'ÉTÉ
NOTRE FEUILLETON

par Barbara Noack
38 PRESSES DE LA CITÉ

Les deux jeunes gens n'eurent plus qu 'à rester sur
place et à attendre la brave femme, visiblement hors
d'elle.
- Bonjour , madame Guthmann , dit Katharina ,

enchantée de vous revoir.
- Mais dans ces circonstances ... haleta Martha, l'air

tragique.
Soudain , Bastian eut un soupçon :
- Je parie que vous étés de connivence, toutes les

deux.
- Oui, avoua Katharina en riant.
- Au cas où le magasin où nous allons aurait deux

sorties ! compléta la grand-mère.
Elles le prirent chacune par un bra s et l'entraînèrent

vers une maison de confection pour hommes ; par mesu-
re de sécurité, la grand-mère resta près de la porte. Des
carreaux trop voyants au goût de Bastian faisaient
remarquer quelques jeunes gens aux vestes trop
cintrées, qui bavardaient près de la caisse, comme des
oisifs qui n'ont rien de mieux à faire. Finalement, l'un

d'entre eux se détacha du groupe et vint vers Bastian;
en passant, il poussa un de ses collègues du coude et lui
montra la vieille dame près de la porte.
- Vous désirez ? demanda ce dernier à la grand-mère.
- Moi , rien, je fais le guet.
Il la toisa et fit , en nasillant:
- Témoin de Jéhovah , sans doute?
- Pas du tout , rétorqua la grand-mère, je suis catholi-

que. Qu'est-ce que ça peut vous faire ?
- Nous ne donnons rien aux quêteurs , et il lui tourna

le dos.
Entre-temps, l'autre vendeur s'était enquis des désirs

de Bastian , qui portait ses regards de tous côtés et ne
voyait que des pantalons.
- Paraît qu 'il me faut un pantalon. Vous en avez un

par hasard ?
- Avez-vous une préférence ?
- Ben, un qui ne poche pas, s'écria Bastian en jetant

un regard irrité sur Katharina. C'est sans doute l'essen-
tiel , et , ajouta-t-il , faut pas qu 'il fasse des grimaces par-
derrière !

Le vendeur , offensé, déclara :
- Chez nous, les pantalons ne font pas de poches.
- Mais chez moi ils en font.
Le vendeur proposa deux modèles. Katharina suggé-

ra de la flanelle gris ardoise , et Bastian disparut dans une
cabine d'essayage, riant d'un air à la fois amusé et
fu rieux.

Martha était venue rejoindre Katharina , et les deux
femmes jetaient des regards inquiets sur le rideau beige
de la cabine, qui était animé de mouvements divers,

tandis que le choc des chaussures que Bastian retirait
sans douceur, les fit sursauter. Finalement, Bastian
apparut , déchaussé, le regard courroucé. Katharina lui
ordonna de se tourner, et la grand-mère fut consternée
par l'aspect de ses chaussettes, près de rendre l'âme.
- Ça va , vous pouvez l'emballer, décréta Bastian.
A cette fin , il lui fallut retirer le pantalon , ce qu 'il ne

comprit qu 'après une série de regards expressifs de tous
les assistants. Après cette opération , les deux femmes,
très détendues, se disputèrent le sac contenant le
précieux achat , et Bastian décida qu 'il lui fallait avant
tout une bière, ce que ces dames lui accordèrent volon-
tiers, d'autant plus que Kath arina avoua qu'elle tombait
d'inanition et mangerait bien un morceau.

Bastian , dont la haute taille dépassait les autres ,
aperçut dans la foule la tête bouclée de son frère.
- Quelle poisse, s'écria-t-il, ah! quelle journée!
Karl se précipita vers eux, grand, hâlé, costume

ang lais, ravi de cette bonne surprise.
- Tout le plaisir est pour moi , susurra Bastian , qui , en

riant jaune, fit des présentations parfaitement inutiles.
Sans se presser, ils cheminèrent ensemble, la grand-

mère se plai gnit à Karl d'une imperfection de son
dentier , puis Karl leur demanda vers où ils se diri-
geaient.
- Nous allons boire un verre et manger quelque

chose, répondit Katharina.
- Accompagne-nous donc, suggéra la grand-mère.
- Volontiers , si je ne suis pas de trop, répondit Karl ,

les yeux dans ceux de Katharina.
-̂ Sûrement pas, dit-elle.

- Donnez-moi votre paquet, proposa-t-il, en jetant
un coup d'œil méprisant sur son frère.

Typique, pensa-t-il , les mains dans les poches,
pendant que la jeune femme transporte les achats.

Bastian ricana, et s'écria:
- Voilà Claque-dents qui trimbale mon pantalon !
- Qui , moi , ton pantalon?
Karl était horrifié.
Ils se séparèrent deux heures plus tard à la sortie du

restaurant où Karl les avait emmenés. Bastian , ravi,
constata que son frère était furieux de ramener chez elle
leur grand-mère, alors que c'est Katharina qu 'il eût
volontiers raccompagnée; d'autre part , il se sentait
lourd , car il avait trop mangé.
- As-tu vu l'addition? demanda-t-il à Katharina , qui

cherchait à se rappeler où elle avait garé sa voiture. Moi
je ne l'ai pas vue, mais sa tête, quand il l'a reçue... Pour
grand-mère et moi , il aurait fait moins de frais ; la famil-
le, on l'invite dans une brasserie. C'est bien assez.

Ils arrivèrent près de la voiture, et Katharina déposa
le sac en plastique contenant le précieux pantalon sur le
toit du véhicule pour ouvrir plus facilement sa portière ;
elle s'installa au volant et fit entrer Bastian à côté d'elle.
Ils démarrèrent , et le paquet placé sur le toit fut totale-
ment oublié.
- Tu t'es vraiment comporté de manière impossible,

dit-elle enfin, après avoir gardé le silence pendant tout
le t rajet effectué à pied.
- Moi ? J'ai mangé et bu comme six aux frais de

Claque-dents , que vois-tu de mal à ça?
- Et pour le remercier, tu l'as rabroué. (A suivre)

HORIZONTALEMENT
1. Thésauriseuse. 2. Alerte. Elle est par-

fois doublée en tournant. 3. Conjonction.
Un ensemble qui peut se mettre en monta-
gne. Article. 4. Supprimai. Quittai adroi-
tement. 5. Centaure tué par Héraclès.
Source arabe. 6. Un ver à soi. Linguales.

7. Amène à la raison. Investie. 8. Fils d'une
beauté divine. Fait disparaître la confusion.
9. Conjonction. Arrêter de travailler.
10. Baba. Le novateur les ignore.

VERTICALEMENT
1. Famille de plantes. 2. Fiévreux. Donc

dans l'opposition. 3. Note. Objet d'aberra-
tion. 4. Fond de garantie. Ville du Nigeria.
5. Frère de Japhet. Jamais vieux. Symbole.
6. Elément de pile. 7. Elément de suspen-
sion. Monts bretons. 8. Note. Possessif. II
faut du temps pour le remonter. 9. Dans le
titre d'un film de Clouzot. Résidence prin-
cière. 10. Bêcheurs.

Solution du N° 70
HORIZONTALEMENT : 1.. Balivernes. -

2. Epilogue. - 3. Li. Ela. Ils. - 4. Au. Rogue.
- 5. Aussières. - 6. Tri. Née. Té. - 7. Rares.
Lors. - 8. En. Mat. Ris. - 9. Sirènes. Nô. -
10. Entériner.

VERTICALEMENT: 1. Bellâtres. - 2. Api.
Uranie. - 3. Ll. Asir. Rn. - 4. Iléus. Emet. -
5. Vol. Insane. - 6. Egarée. Ter. - 7. Ru.
Orel. Si. - 8. Neige. Or. - 9. Lustrine. -
10. Suse. Essor.

MOTS CROISES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h, M.J. Loup avec sainte cène,
garderie, Collégiale 3 ; 10 h, culte de l'enfance ;
9 h, culte de jeunesse, 18 h 30, Gospel Evening.

Temple du Bas: 10 h 15, M. J.-W. Clerc; 10 h 15,
culte de l'enfance ; 9 h 15, culte de jeunesse.

Maladière : 9 h 45, M. Jeanneret; 9 h 45, cultes
de l'enfance et de jeunesse. 20 h, culte liturgi-
que de sainte cène.

Ermitage: 10 h 15, M. Th. Gorgé; 10 h 15, cultes
de l'enfance et de jeunesse.

Valangines : 10 h, M. J. Bovet ; 9 h, cultes de
l'enfance et de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. J.-L. de Montmollin.
Serrières : 10 h, M. G. Wagner.
Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15 au

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
Culte en semaine : le jeudi de 19 h 30 à 20 h, aux

Terreaux.
La Coudre : 10 h, culte, baptêmes, clôture du caté-

chisme de cinquième année, garderie; 20 h,
culte, sainte cène.

Les Charmettes : 9 h, enfants ; 10 h, culte, assem-
blée avec sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 5 mars : 9 h, culte. Pasteur
M. von Planta.

Vendredi, 10 mars : Avis important: 20 h 15,
Assemblée ordinaire de la paroisse, Poudrières
21.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
l AlInmnnHl

Couvet: 9 h 45, ancien collège.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : Samedi, 18 h 15; dimanche,

9 h 30, 11 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.
Chapelle de la Providence : Samedi 18 h (en

espagnol), dimanche 7 h.
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : Samedi 18 h 15 ;

dimanche 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières : Samedi 18 h 15;

dimanche, 9 h 15 et 11 h.
(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril, fête du Saint-

Sacrement, première communion, dimanche:
10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre: Samedi
18 h 15; dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : Dimanche 8 h 30.
Mission italienne : Chapelle des Frères, dimanche

10 h 45.
Mission espagnole : Chapelle de la Providence,

samedi 16 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel.

Messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchàtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. J. Dubois; 20 h, La Mission
évangélique, braille de l'Auberson, avec
M. Kùnzi.

Mercredi : 20 h, étude biblique cursive : la période
des Juges, M. J. Dubois.

Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. D. Favre.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J. Rousseau 6: 15 h, Gemeinschaftsstunde
u. Feier des Abendmahles; 20 h 15, Jesus-
meeting. Dienstag : 20 h 15, Kellerabend.
Mittwoch: 15 h, Gemeinsame Freistunde fur
jeunes filles; Donnerstag : 20h15, Jugend-
gruppe. Freitag : 20 h 15, Forum. Samstag :
16 h 30, Sport .

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h, Gebetsgemeinschaft ; 9 h 15, Got-
tesdienst; Dienstag : 20 h, Bibelstunde. Mitt-
woch, 19 h 30, Jugendabend. Donnerstag :
14 h 30, Missionsverein.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin. Mercredi : 20 h, service
divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte; 20 h, évangélisation-
édification.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
réunion d'édification ; 20 h, réunion d'évangé-
lisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences: samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45,
M. D. Subri.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux : 10 h, école du
dimanche; 11 h 20, réunion de sainte cène et
témoignages.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie 1 : Samedi : 20 h, M. P. Hess, Zoug. Diman-
che : 9 h 30, et 20 h, M. P. Hess, Zoug. Jeudi :
20 h, soirée missionnaire.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
9 h 30, culte avec sainte cène ; 9 h 30, école du
dimanche. Mercredi : 20 h, étude biblique et
prière.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte ; lundi, 20 h 15, evangéli-
sation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2mo et
4m° samedis de chaque mois, culte.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Le Landeron : samedi : messe dominicale à 18 h.
Dimanche : 9 h 45, messe.

Paroisse réformée: 9 h 45, culte.
Cressier: Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine: messe dominicale
anticipée samedi à 18 h. Dimanche : Messes à
9 h 30 et 11 h.

Marin: Chapelle œcuménique: dimanche, 9 h,
messe (les 2m° et 4m" du mois en italien). Clini-
que de Préfargier : chapelle protestante :
dimanche, 8 h 30, culte. Chapelle catholique:
dimanche et mercredi, 8 h 30, messe.

CULTES PU DIMANCHE RADIO 
SAMEDI

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h) et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.30,
le regard et la parole. 8.05, revue de la presse
romande. 8.20, mémento des spectacles et des
concerts. 8.30, radio-évasion. 9.05, la petite
vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30, au fond à gauche.
11.05, le kiosque à musique. 12.05, au fond à gau-
che (suite). 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, propos de
table. 18.05, la journée sportive. 18.15, l'actualité
touristique. 18.30, le journal du soir. 19 h, actuali-
té-magazine. 19.15, la grande affiche. 22.05,
entrez dans la danse. 23 h, loterie romande. 23.05,
disc-o-matic. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, loisirs en tête et sillons

d'hier. 7.20, balcons et jardins. 7.40, votre loisir
Madame X. 7.55, cinéma et photographie. 8.15,
chasseurs de son. 8.30, philatélie. 8.45, nos patois.
9 h, informations. 9.05, l'art choral. 10 h, sur la
terre comme au ciel. 11 h, informations. 11.05,
au-delà du verbe. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, contrastes. 16 h, portraits
musicaux. 17 h, rhythm'n pop. 18 h, informations.
18.05, swing sérénade. 19 h, per i layoratori
italiani in Svizzera. 19.30, correo espanol. 20 h,
informations. 20.05, théâtre pour un transistor:
Une pièce pour la radio, de Michael Kittermaster.
20.55, hommage à Antonin Arlaud. 22 h, ouvra-
ges lyriques du XX e siècle : L'Ange de feu, musi-
que de Serge Prokofiev. 23 h, informations + lote-
rie romande. 23.05, hymne national.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il. 7.15, nature pour un diman-
che. 7.50, mémento des spectacles et des
concerts. 8.15, nature pour un dimanche
(2m* partie). 9.05, coup double. 10.05, disco-test.
11.05, toutes latitudes. 12.05, dimanche-variétés.
14.05, tutti tempi. 15.05, auditeurs à vos marques.

18.05, la journée sportive. 18.15, antenne verte.
18.30, ie journal du soir. 19 h, actualité artistique.
19.15, les mordus de l'accordéon. 20.05, allô
Colette. 22.15, dimanche la vie. 23.15, harmonies
du soir. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7 h, informations. 7.10, sonnez les matines. 8 h,
informations. 8.15, musique spirituelle. 8.45,
messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on connaît la
musique et jeunes artistes. 11.30, la joie déchan-
ter et de jouer. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, musiques du monde. 14.35, le chef
vous propose. 15 h, la Comédie-Française présen-
te: Pomme, pomme, pomme, de Jacques Audi-
berti. 17 h, l'heure musicale: Philadephia String
Quartett. 18.30, informations. 18.35, le temps de
l'orgue. 19 h, l'heure des compositeurs suisses.
20 h, informations. 20.05, l'oeil écoute et idées
dominantes. 20.30, la musique et vous. 21.30, Le
jardin des roses, de Saadi. 22 h, la responsabilité
des écrivains. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

DESTINS HORS SÉRIE
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RÉSUMÉ : Beaumarchais est sur le point de repartir pour Londres où il a
une mission secrète à remplir. En rentrant chez lui à la nuit, il est attaqué
par deux inconnus.

DENT POUR DENT

t > «-._/^v -^^  i M i t̂ i ir_ "̂ir- m

Le premier moment de surprise passée, Beaumarchais riposte violem-
ment II tord un bras, empoigne une chevelure, frappe méthodiquement
tout obstacle qui s'offre à sa portée. Mais contre deux adversaires qui
l'attaquent de face et de dos, il comprend qu'il ne fera pas la loi. Soudain, il
se baisse et décoche un violent coup de tête dans l'estomac de l'homme
qui se trouve devant lui.

Celui-ci s'écroule en gémissant. Beaumarchais bondit par-dessus son
corps et tente de fuir. Mais l'autre individu se lance à sa poursuite. Au
moment d'être rejoint, le fugitif s'adosse contre un mur. Les coups
recommencent à pleuvoir de part et d'autre. Au bout de quelques minu-
tes, les réflexes de son adversaire sont moins vifs. Beaumarchais rassem-
ble ses forces pour l'achever sous une grêle de horions.

L'autre agresseur, revenu à lui, arrive à la rescousse à ce moment précis.
Encore endolori du coup porté par Beaumarchais, il s'élance, bien décidé
à le lui faire payer cher. II lui martèle violemment la figure. A chacun de ses
coups de poing, la tête rebondit durement contre le mur. Beaumarchais se
protège tant bien que mal le visage dans ses bras repliés. Mais l'autre en
profite pour lui assener un coup à l'estomac qui le plie en deux.

Beaumarchais se recroqueville sur lui-même pour donner moins de prise
à l'adversaire. Stoïque, il s'attend à ce que cette ultime attaque le laisse
sans connaissance. Mais soudain, les coups cessent de s'abattre sur son
échine. L'un des hommes grogne: "Vite ! Sauvons-nous!» A demi
inconscient, Beaumarchais les entend s'enfuir à toutes jambes, tandis
qu'un piétinement de sabots sur le pavé annonce l'approche de quelques
cavaliers.

Lundi: Pas question de se dorloter 
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nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro. !

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Guy de Montmollin, « Monta-

gnes-suite ».
Galerie Numaga II : Nils Burwitz, œuvres récen-

tes. Pijuan, peintures. Torres, sculptures.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 14 h 30 Astérix le Gablois (enfants
admis). 20 h 30, Allons, enlève ta robe !

HAUTERIVE
Galerie 2016: Martial Leiter, dessins.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Heidi Kûnzler, gravures et

dessins. Aljoscha Ségard, dessins.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 14 h 30, Les douze salopards
IBronson). 17 h 30 et 20 h 30. Sex o'clock USA.

Galerie du Château : Francine de Chambrier,
huiles et aquarelles.

Eglise catholique: 17 h, concert trompette et
orgue.
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Pour vous,
le Club a choisi des

endroits de rêve.
Au Club Méditerranée tout est unique , Sans frais supplémentaires car tout est compris

vacances répartis de par le monde, régis par aux innombrables activités sportives et vous

(gentils organisateurs) . Vous y passerez des vin de table, à discrétion lui aussi. Voilà bien les
vacances sans contraintes et à discrétion ,puisque avantages uniques ...et différents du Club

réelle décontr.iction. Contacts avec village - avec moniteurs sportils - où côte méditerranéene au Nord du Maroc.

de la nôtre. Un jardin d'une beauté qu 'ils veulent. Un riche programme turc, entourée de lauriers roses en fleur

Tous les vols avec T-> * /¦>• » o • - tf \ m c iroyal air maroc Tournée Cinéma Suisse 1978

Vous trouverez également dans^^JS^ Yverdon. Veuillez 
vous 

inscrire au bureau Kuoni de votre ville.
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' GRANDE VENTE 1
DE MEUBLES
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
1, 2, 3 portes dès Fr. 150.— ; Stables une
rallonge neuves, Fr. 100.— la pièce ;
20chaises Louis-Philippe; lOcommodes \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-
bles de coin, Fr. 120.— la pièce; 1 traî-
neau; 3 travailleuses ; 6 roues de char,
Fr. 40.— la pièce ; 5 meubles-bibliothè-
ques, Fr. 140.— la pièce ; 100 chaises
Louis XIII ; 1 morbier; bahut ; 7 guéridons
vieux chêne ; 4 coffres à literie, Fr. 30.— la
pièce; 2 salons rustiques; 1 meuble
combiné noyer, Fr. 250.— ; meubles TV;
1 table avec rallonges + 6 chaises Henri II ;
tables 2 m x 0,80, vieux chêne; 7 tables
rondes Louis-Philippe, pied central, une
rallonge; 2 tables rondes anciennes ;

\ 1 table ronde Louis XV + 4 chaises ;
2 canapés Louis-Philippe anciens dès
Fr. 100.— ; 1 ensemble de cuisine pin:
vaisselier, table, banc d'angle, 2 chaises,
valeur Fr. 1800.—, cédé à Fr. 800.—;

| 3 cuisinières à gaz et électrique; tables
vieux chêne portefeuille; table ronde à
abattants ; 6 Voltaires, Fr. 400.— la pièce ;
cabriolets Gobelin; vaisseliers ; lits gigo-
gnes avec matelas, Fr. 150.— ; 2 pousset-
tes anciennes; chaises de jardin; 1 salon
Louis XV; 6 secrétaires rustiques,
Fr. 200.— la pièce ; 4 secrétaires marque-
tés, Fr. 250.— la pièce; S tables de nuit;
S tables Louis XIII 2 m x0 ,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
Regency, Fr. 80.— la pièce ; sellettes,
Fr. 30.— la pièce ; un grand choix de meu-
bles et tables de salon rustiques. Kl
Vente les 27,28 février et les 1,2,3,4, 5,6, I
7, 8 mars. H

Bettex - Mathod 1
(Entre Orbe et Yverdon) fl
Tél. (024) 37 15 47 fi

Meubles anciens - modernes - U
rustiques H

07191GB ¦

| SANDOZ & Cie
§Ë Ses vins fins de France
¦ PESEUX - Tél. 31 51 77

W3 041339 B

QUINZAINE GASTRONOMIQUE GRECQUE
>rj£"ÏV. | J ̂ SL. du 2 au 27 mars
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Salles pour banquets et réunions ¦ ¦
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Ferme le dimanche SOIR dés 17 heures^B 
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OUVERT TOUS LES JOURS ÀO

\̂Vr~~x Hôtel de la Croix-Blanche
/-"SWy Oj Cressier M. et Ph. Robert
\G\^i /^Ê\ 0 '038'4711 66

IT* */ Ŝ  ̂ Tournedos «Cocotte»
fy>t \̂ Filets mignons aux morilles
Vfr l  ̂ Entrecôte «maison» flambée
vP au cognac

et toujours :
SES FAMEUX DESSERTS «MAISON»
// est prudent de réserver sa table.

072676 A

%^T;âM1 RESTAURANT
TBèk P0̂ 1 BAR-DANCING

«rîf/s ££** ¦ - 
Tél. (038) 47 18 03

VU)VU>»ÇUX Ouvert tous les jours
EnÇtëft jusqu'à 2 heures

" Parmi nos spécialités:
Terrine de canard «Maison»

Rognons de veau
à la «Lausannoise» ou «Provençale»

et les
Grillades au feu de bois

Salles pour banquets et repas d'affaires ou de familles.

M. et Mme Michel Riba, gérants
LUNDI FERMÉ 0723?? A

J&JEÊKËÊÈUBÊB Bouillon aux fines herbes
W&S; — ."̂ -f^T-̂ B Filets mignons

Blir f̂iBuiui f^i aux chamP'9 nons
fc''- J>iflRBlfc'KI Riz nature
¦¦̂ ¦fl MBII Salade de 

saison
\ 110 S DM il I i Dessert au choix tMl f J m̂ B̂T C \

AtïBëRQë ĝ k̂ Extraî!
Ou f fêSùg de la

qrwb pivi IJflHf nouvelle
peseux Ŝ  ̂ carte

Gratin langoustine aux épinards - Gratin de fruits
de mer Maryvonne - Ris de veau aux écrevisses -

O'NERS Rognon de veau aux 3 moutardes..., etc.
N̂ T) 

Et notre service sur assiette. <
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Salle pour banquets et sociétés S
S—J Grand PARC à disposition - Tél. (038) 3177 07 pi

ClUP "" o

â 

Hôtel du
Vaisseau

Famille G. Ducommun

^  ̂
. PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

Filets de perches au beurre
Filets de palée sauce neuchâteloise

Mignons de veau sauce morilles et bolets à la crème <
Au restaurant, menu du jour sur assiette a

Le mardi fermé °

tf 

HÔTEL DE FONTAINEMELON '
\ M. Sestej;-Durret - Tél. (038) 53 36 36
I Tous les dimanches
I MENU COMPLET à Fr. 20-
/ Tous les jours nos assiettes

Demandez nos ^enus pour
"̂  banquets vie familles, mariages et

sociétés - Nous vous proposons
V^ \ V>̂ _ /̂ .' nos excellentes truites fraîches et

>. I I notre carte de spécialités - Salle à

072802 A l manger rénovée v

HÔTEL-RESTAURANT DU 
^M^NEUCHÂTEL SOLEIL ^T O O g^

Salle à manger au 1"' étage <*̂  ^&" JK
Croûtes aux morilles ^̂ __ \t_*t̂ \Cuisses de grenouilles 0 r̂ f *
à la provençale 8 Tél. (038) 25 25 30
Côtes d agneau «a la diable » B

ntSTAURANT Pied de porc au madère
Poulet au riz, sauce suprême.

fcH ^̂^ jrffl Choucroute garnie
vMi4JLî P̂  à la bernoise

NEUCHàTEL Tripes neuchâteloise
Tél. (038) 25 95 95 .Cuisses de grenouilles

fraîches
072971 A

QuÇD lRestaurant De In iDrappe I
YïY Jlo fouDrc /^ ' ^W ïlcH'Itûffl / PIZZAS - LASAGNES - CANNEL-
U . M LONI-SPAGHETTI - AGNOLOTTIS-
P» L. Marini JAMBON DE PARME - FOIE DE
M SPÉCIALITÉS VEAU A LA VÉNITIENNE - RAVIO-

S» ITALIENNES ET NOTRé NOUVEAUTé I« MHLicrinco CRESPELLE ALLA FIORENTINA
P̂ 

lo i  :'
:i:'(i :'lJMW^___ 072977 A J

RESTAURANT Filets de perches
Entrecôte aux morilles

IP « IflRAN» Filets mignons à la crème
¦JE UWUflW Filets mignons à l'indienne

. Tous les jours notre menu
SERRIERES sur assiette

g 
' Famille Michel Pianaro 

Nos spécia|ités à ,a carte

S Tél. 25 37 92 SALLES POUR BANQUETS

33 2Ji WSIISI I
Cuisses de grenouille à la provençale Ff. 16.— Es
Filets de sole bonne-femme Fr. 20.— pt
Steak de gigot d'agneau «La tour» Fl". 19.̂ — R
Gratin aux fruits de mer ff. 20.— Kj
ET TOUJOURS NOTRE SPÉCIALITÉ W
Amourettes à la provençale Fr. 13— 1

l LA NEUVEVILLE FAM. MELON Tél. (038) 51 21 20 M
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FRIBOURG 
L'armée met fin à une tradition séculaire

Cela se passe sous le sommet de la Bir-
renflue, dans la chaîne des Sattels. D'un
côté, c'est la Gruyère, le chalet du régiment
de Fribourg. De l'autre, en territoire ber-
nois, ce sont les alpages « Oberi et Underi
Birre », situés à Ablaendschen (commune
de Saanen). Une sorte de carrefour des
cantons et des langues. L'alpage des Birre,
en allemand, évoque la poire. Comme
l'alpage était propriété fribourgeoise, cela
donnait, en patois gruérien, «le pré » (un
pré, nom masculin, c'est une poire). Depuis
longtemps, «le pré» était exploité par le
syndicat d'alpage de Treyvaux (FR),
prolongeant une tradition séculaire de
présence fribourgeoise.

Cela c'est fini. Dans l'«agri-journal » de
l'union des paysans fribourgeois, le secré-
taire et député Edouard Gremaud dit sa
grande déception. II raconte la vente de
l'alpage, en 1973. La famille Nussbaumer
de Fribourg le vend à l'armée, sans la condi-

tion de garder le fermier, le syndicat
d'alpage de Treyvaux. En novembre 1977,
l'état-major du groupement de l'instruc-
tion, division des places d'armes et de tir,
résilie le bail, pour « assurer une existence
dans leur village à un groupe d'éleveurs
d'Ablaendschen». II s'agirait de cinq
paysans de l'endroit, mais aussi d'un autre,
plus important, de Zweisimmen, dont on
doute, à Treyvaux, qu'ils puissent exploiter
eux-mêmes ce vaste pâturage. Les éleveurs
de Treyvaux, une quinzaine, y enverront
pour la dernière fois, ce printemps, quelque
130 vaches et génisses.

Auparavant, ils ont tenté de fléchir
l'armée, faisant valoir la très longue
présence fribourgeoise sur ces alpages. Ils
ont noté que, lorsqu'ils avaient cherché du
personnel de la vallée pour s'occuper du
bétail, personne ne s'était présente. Rien
n'y fit. Le 31 décembre 1978, le bail prendra
fin. Les éleveurs de Treyvaux ne savent pas

encore s ils trouveront une autre montagne
pour l'an prochain.

M. Edouard Gremaud écrit : «tout cela
n'est pas très gentil à l'égard des Fribour-
geois qui, eux, ont été d'une compréhen-
sion très large envers les besoins de
l'armée. Ce sont des centaines d'hectares
que Fribourg a mis à la disposition du
département militaire fédéral. Tout n'est
pas sans quelques avantages pour
l'économie, mais on se passerait volontiers
du bruit des avions dans la Broyé, dans le
Gibloux, en Gruyère. On aurait aussi pu
placer de nos «canadiens» sur les poses
qu'utilise l'armée à Drognens, Grolley,
Romont, la montagne de Lussy, en Haute-
Singine et ailleurs. Voilà pourquoi, avec les
teneurs de montagne de Treyvaux et, je
suis persuadé, avec la majorité des paysans
fribourgeois, je m'indigne de la décision du
DMF. Les Fribourgeois veulent bien être de
bons patriotes, mais ils n'aiment pas quand
on les prend pour des poires. Adieu «le
pré ». ; M. G.

Ceux qu'on prend pour des poires

INFORMATIONS SUISSES j
EDI&- Qui a enlevé le corps de Chaplin ?

L'avocat de la famill e Chaplin ,
M. Jean-Félix Paschoud a également
indi qué «nous ignorons si le motif de cet
acte est une demande de rançon ou autre
chose», mais il a laissé comprendre qu 'il
n 'excluait pas l'h ypothèse d'un acte
visant à récupérer une part de la succes-
sion du comédien. A sa mort , la presse
britannique avait estimé que Charlie
Chaplin laissait une fortune de près de
100 millions de dollars.

«S'il s'agissait de cela , on peut s'atten-
dre à ce que les auteurs ne se manifestent
pas avant deux , trois, peut-être dix
jours», a déclaré M. Paschoud. Il a refusé
de répondre lorsqu'il a été interrogé sur la
façon dont la famille du comédien réagi-
rait face à une demande de rançon.

QUATRE?

Les enquêteurs ont écarté la thèse selon
laquelle il pourrait s'agir d'un acte perpé-
tré par un spychopathe. Un responsable
de la société de pompes funèbres qui avait
réglé les obsèques a expliqué que le cer-
ceuil de chêne massif , orné de deux poi-
gnées d'argent , pèse 85 kilos.

«Avec le corps, le poids tota l est légè-
rement inférieur à 150 kilos, mais malgré
tout il a dû falloir au moins trois personnes
pour retirer le cerceuil de la tombe », a-t-il
dit. «A mon avis , ils étaient quatre ».

La police a indiqué que les voleurs ont
dû s'introduire de nuit dans le cimetière.
Celui-ci se trouve en effet en bordure du
village et est situé au bord d'une route
assez peu fréquentée.

M™ Erika Stiernimann , une femme qui
habite un petit immeuble proche du cime-
tière, a déclaré que les habitants de
l'immeuble comme elle-même n'avaient
entendu aucun bruit inhabituel.

«Le matin , j' ai remarqué que la terre
avait été fraîchement retournée près de la
tombe et j'ai pensé qu 'elle allait être
clôturée. Ce n'est que plus tard que l'ai
appris que le cerceuil et le corps avaient
été volés. Je suis complètement boule-
versée. Qui a pu faire une chose pareil-
le?» a-t-elle dit à un journaliste.

Les traces qu 'on a relevées sur l'herbe
prouvent que les voleurs ont tiré le cer-
ceuil sur près de treize mètres pour
atteindre l'allée qui sépare le cimetière.

La police suppose que le cerceuil aurait
été placé dans une fourgonnette station-
née dans l'allée.

La route qui passe devant le cimetière
conduit à Montreux et à Lausanne et la
bretelle d'accès à l'autoroute qui relie

Genève et Lausanne est également toute
proche.

Du côté de la famille de l'acteur, on
indique que la veuve de Charlie Chaplin ,
Oona , est «moralement et physiquement
bouleversée » depuis l'annonce de la
nouvelle.

L'affaire fait les gros titres des journaux
helvétiques. Pourquoi ont-ils volé
Chariot?, demande le quotidien «Les

24 heures » de Lausanne qui poursuit : « Les
génie, qui mêlait toujours le comique et le
tragique, est, après sa mort, le héros d'un
tour à sa manière.

PRÉCÉDENTS

La disparition du cerceuil contenant la
dépouille mortelle de Charlie Chaplin,
n 'est pas la première du genre. En effet,
depuis 1970, les cerceuils de quatre per-
sonnalités ont fait l'objet de vol ou de
tentative de vol.

Le 27 décembre dernier, une urne
contenant les cendres de la cantatrice
Maria Callas était dérobée dans un cime-
tière parisien. Elle était retrouvée
plusieurs heures plus tard.

En août dernier, quatre hommes étaient
arrêtés à Memphis (Tennessee) au
moment où ils tentaient de voler le corps
du chanteur Elvis Presley, inhumé onze
jours aupara vant dans un mausolée de
marbre blanc.

En février 1973, le cerceuil du maréchal
Pétain , chef du gouvernement provisoire
de la France sous l'occupation allemande,
disparaissait du cimetière de l'île d'Yeu. Il
était retrouvé enveloppé dans des chif-
fons dans une camionnette, dans la
banlieue parisienne.

Enfin, en décembre 1974 des étudiants
et des moines birmans s'emparaient du
cerceuil de l'ancien secrétaire général des
Nations unies Thant avec l'intention de le
placer dans un mausolée sur le campus de
l'université de Rangoon. La police les
empêcha de mettre leur projet à exécu-
tion.

Une pièce de Copi
au Centre culturel

VILLE DE NEUCHÂTEL

Connu surtout pour ses dessins humoris-
tiques et graves tout à la fois, l'Argentin
Copi est également l'auteur de quelques
pièces de théâtre, parmi lesquelles «La
Journée d'une rêveuse», présentée, hier
soir, au Centre culturel par une troupe de
l'endroit, dans une mise en scène de Pierre
Schwaab.

Travail remarquable à plusieurs titres :
cette équipe de jeunes comédiens
amateurs - non dépourvus d'expérience, il
faut le reconnaître - dirigée par l'un des
leurs a, en l'espace de trois mois, monté un
texte qui ne manque pas d'embûches :
magnifique objet de fausse évasion, le rêve
permet aussi d'intellectualiser à qui mieux
mieux.

Mais, ici, la maturation a peut-être été
trop rapide pour se livrera de tels exercices.
L'accent a donc été mis sur un esthétisme
visuel sans fausse note et réellement
splendide, qui fait largement oublier les
petites failles qu'on relèvera à d'autres
niveaux. Encore ce soir et la semaine pro-
chaine au CCN. Nous en reparlerons.

Accidents de travail : deux morts
De notre correspondant:
Hier matin, M. Denis Bielmann, âgé de

56 ans, conseiller communal et responsa-
ble des forêts delà commune de Treyvaux
dont il était employé permanent, était
occupé à préparer une coupe de bois, avec
d'autres hommes, en bordure de la route
le Pratzet-Treyvaux. L'équipe travaillait
en terrain difficile et un tracteur était utili-
sé, ainsi qu'un câble. Dans une circons-
tance que l'enquête s'efforcera de préci-
ser, M. Bielmann fut atteint à la tête par la
chute d'un arbre. Le crâne fracassé, il fut

transporté en ambulance a ( hôpital
cantonal où l'on constata son
décès. Le défunt était père de trois gar-
çons dont deux sont encore aux études.

Jeudi après-midi, M. Udalric Andrey,
âgé de 57 ans, chef ouvrier aux lignes à la
direction d'arrondissement des télépho-
nes de Fribourg, domicilié dans cette ville,
travaillait à Guschelmuth (district du Lac),
Juché sur une échelle, il perdit l'équilibre
et fit une grave chute. Il mourut pendant
son transport à l'hôpital de l'Ile, à Berne.
M. Udalric Andrey était père de deux fil-
les.

Sept nouveaux
cas de rage

(c) L'office vétérinaire cantonal signale
que sept cas de rage ont été officiellement
constatés du 23 février au 1er mars. Il
s'agit du cas d'un chat à Esmonts (Glane),
que nous avons déjà signalé, et de six cas
de renards à Chatonnaye et Vuisternens-
devant-Romont (Glane), Montbovon
(Gruyère), Barbereche-Pensier (district
du Lac), Chenens et Matran (Sarine).

Jura, 23me canton
suisse:

exposition à Fribourg
(c) Jusqu'au 12 mars, l'exposition «Le Jura ,
23"" canton suisse» peut être visitée dans les
locaux du centre professionnel, à Fribourg.
Hier, le chancelier d'Etat , M. Georges Clerc, a
ouvert le vernissage en donnant la parole à
M. Marius Cottier, directeur de l'instruction
publique , puis à M. François Lâchât , président
de l'Assemblée constituante jurassienne et à
M. Lucien Nussbaumer, syndic de Fribourg.
Les trois orateurs y ont été de rappels histori-
ques qui illustrent les relations entre Fribourg
et le Jura, faites notamment de fructueux
échanges intellectuels (M. Lâchât et tant
d'autres ont étudié au collège ou à l'Université
de Fribourg). Le Jura ne demande qu'une
chose, dit l'hôte jurassien : « que les vertus du
fédéralisme s'appliquent aussi à lui-même ». La
cordialité et l'intérêt furent en tout cas
évidents. Les écoles secondaires et les grands
élèves des écoles primaires de Fribourg visite-
ront l'exposition que le public est invité à voir
pendant neuf jours.

Grosse affaire de drogue jugée à Lausanne

VAUD

De notre correspondant :
Le Tribunal correctionnel de Lausanne

constitué en Cour à quatre juges , présidée par
M. Jacques Viret , a condamné hier à trois ans et
demi de réclusion , moins 26 jours de prison
préventive, un ressortissant malais , S.J.,
26 ans, pour abus de confiance et infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants.

Au mois de juin de l'année dernière , alors
qu 'il était employé dans un bureau de voyage,
il s'était emparé de 50.000 fr. qu 'il liquida en
trois soirées au casino de Divonne. Au cours de
l'instruction de cette affaire , le prévenu révéla
qu'en février 1975, il avait transporté, pour le
compte d'un Indien et d'un Chinois, 15 kilos
d'héroïne de Kuala-Lumpur à Paris et avait
pour ce transport touché 8000 fr. Quelque
temps plus tard , il accepta d'accompagner deux
trafiquants de Kuala-Lumpur à Paris, puis à
Amsterdam, pour convoyer 25 kilos d'héroïne.
Le montant de ces 40 kilos d'héroïne peut être
estimé au marché noir à 12 millions de francs .

Dans son j ugement , la Cour a largement tenu

compte du fait que lorsqu 'il a commis son
premier délit , S.J. venait d'apprendre par son
médecin qu 'il était atteint d'une grave maladie
chronique des reins et, que lois du trafic de
drogue, il avait agi sous la pression des gens
pour qui il avait accepté de travailler une
première fois.

L'accusation, représentée par M. Martin ,
substitut du procureur général , avait requis
5 ans de réclusion , sans demander l'expulsion
du territoire suisse, le condamné ayant épousé
une Suissesse.

LA VIE POLITIQUE !
Contre les importations

excessives et les
«fabriques d'animaux»

Le groupe d'étude agricole du parti libé-
ral neuchâtelois a siégé sous la présidence
de M. L. Lavanchy, député, à Saint-Biaise.

II a pris position en faveur de l'initiative
fédérale, lancée récemment par l'Union
centrale des producteurs suisses de lait,
contre les importations excessives de
denrées fourragères et les «fabriques
d'animaux », ainsi que pour l'utilisation
optimale du sol du pays. La réglementation
spécifique des fourrages, visée par l'initia-
tive, devrait avoir un effet régulateur sur la
quantité de toute production animale. Elle
devrait également avoir pour effet de
ramener la garde du bétail dans la plus
grande mesure possible dans les exploita-
tions de type industriel. Une telle réglemen-
tation ne devrait pas se traduire par un ren-
chérissement du coût de la production, ni
défavoriser les exploitations de montagne
plus tributaires que celles de plaine des
fourrages complémentaires.

Décès
de la doyenne

| JURA j
MOUTIER

(c) C'est paisiblement que la doyenne de
Moutier, Alice Herdëhér-Ganguillet.-tftii
avait fêté ses 98 ans à fin novembre der-
nier, s'est éteinte au domicile de son fils , à
Moutier. Née à Cormoret, Alice Herdener
était domiciliée à Moutier depuis une
trentaine d'années.

Alice Herdener-Ganguillet.
(Avipress Petermann)

Défile de mode
de la maison Chédel

Pour le printemps et l'été, la maison de
couture Chédel a présenté hier après-midi à
ses clientes les modèles de sa nouvelle col-
lection. La qualité était une fois de plus au
rendez-vous avec, en prime, les plus jolis
points des nouvelles tendances du prêt-à-
porter; ainsi défilèrent des ensembles
coordonnés, souvent vaporeux, avec une
jupe froncée à la taille ou entièrement plis-
sée, et un chemisier blousant sur les han-
ches.

II y avait bien sûr beaucoup de robes
chemisiers classiques, coupées dans des
imprimés fantaisie; par conséquent peu de
tissus unis, exception faite pour les
manteaux mi-saison, droits, blanc cassé,
camel ou bleu marine.

Les robes d'été à manches courtes ou à
fines bretelles évoquaient bien les grandes
chaleurs, et leurs coloris vifs la bonne
humeur que l'on a généralement durant
cette saison.

Nous avons remarqué un très beau
deux-pièces noir avec de délicats motifs
blancs, composé d'une jupe froncée et d'un
chemisier. Autre ensemble qui a fait l'admi-
ration de l'assistance : un vaste manteau
blanc, porté sur une jupe légèrement fron-
cée, un boléro et une blouse dont les
couleurs rappelaient le blanc de cet ensem-
ble bordé de brun comme on peut le voir
sur notre photo (Avipress J.-P. Baillod).

VAL-PE-TRAVERS
Travers : les enfants ont préparé
la commémoration du 1er Mars
De notre correspondant :
C'est la commission scolaire de Travers

qui, cette année, avait organisé les festivi-
tés devant marquer la commémoration de
l'indépendance neuchâteloise.

Dans une salle de l'annexe absolument
comble, où furent d'ailleurs servis environ
180 repas, les élèves des quelques classes
du village et ceux du collège du Mont de
Travers ont présenté un programme que
maîtres et maîtresses avaient soigneuse-
ment mis au point.

Magie du naturel donnée par les bambins
costumés du jardin d'enfant, chantant déli-
cieusement faux, avec tout le sérieux que
requiert un moment aussi important ; des
plus grands, mimant et chantant la mésa-
venture du comte de Gruyère qui regretta
de s'être «frotté » aux rudes montagnards
de ses alpages ! Un Guillaume le Conqué-
rant aux prises avec... un téléphone, et

entre autres les problèmes d'un mille-pat-
tes dansant. Toutes productions très réus-
sies et bien sûr très applaudies.

La partie officielle se résumait à un bref
discours de M. F. Tuller qui préside la
commission scolaire. Le problème actuel
est la diminution des élèves au village, ce
qui entraînera peut-être encore la ferme-
ture d'une classe. En revanche, les élèves
de la montagne sont assez nombreux ; leur
effectif pourrait bien dépasser celui du vil-
lage.

Cette commémoration civique fut pour la
commune de Travers, l'occasion de rece-
voir les nouveaux citoyens : 14 jeunes gens
et jeunes filles atteignant cette année leur
majorité furent félicités par M. P. Wyss,
président de commune.

Ce soir-là à Travers, la République était
en fête. Fête en tous points réussie et qui
s'est terminée avec le bal de circonstance.

King-Kong était là!
LA CHAUX-DE-FONDS

H osa» S - ¦

King-Kong était hier l'hôte d'un
hyper-marché de La Chaux-de-Fonds.
King-Kong ? Vous ne connaissez pas ?
Un gorille gigantesque, frère d'un
précédent qui lui aussi, à son époque, fit
les belles heures du cinéma. La «ver-
sion » moderne affiche 10 m de haut et
pèse trois tonnes. II représente l'èquiva^
lent de 250 hommes et sa voix, dit-on,
porte à plus d'un kilomètre. Il était è
Lausanne, à l'occasion de l'ouverture efu
Salon internatinal du tourisme,k:,è_t,.
depuis, il parcourt le pays en apportant
le grand frisson...

Le moins qu'on puisse dire est qu'il a
la cote, à en juger la foule qui se pressait
autour de lui. Plus une place de parc à
des lieues à la ronde et des centaines de
gosses qui toute /ajournée participèrent
é de multiples jeux. Après l'affreux
homme des neiges de l'émission
«Interneige», le Jura neuchâtelois et
des curieux venus de tout le canton ont
vu le modèle en brun.

Les sages du coin ajouteraient que
cela ne peut qu'annoncer un printemps
clément. Puissent les augures... Ny.

Le maire de Versoix
victime d'une agression

GENÈVE

GENÈVE (ATS). - Le maire de la com-
mune genevoise de Versoix a été victime
d'une agression vendredi peu après
minuit.

Rentrant chez lui, le maire voit de la
lumière dans sa mairie, s'y rend et se
trouve en présence d'un homme armé qui,
sous la menace, lui fait donner les trente
francs qu 'il a dans ses poches. L'homme,
qui a été rejoint par une jeune femme,
tente ensuite de savoir de sa victime s'il y
a encore de l'argent dans la mairie puis
veut le contraindre à se rendre dans son
entreprise pour y voler le contenu du cof-
fre. Mais l'agresseur ayant échoué, il
disparaît avec sa complice dans la voiture
du maire après avoir enfermé ce dernier
dans une armoire. Le maire s'étant libéré
donne l'alerte et peu après la police
retrouve les agresseurs, un homme de
30 ans et une femme de 20 ans, qui pour-
raient avoir agi pour pouvoir se procurer
de la drogue. Ils ont été inculpés de
brigandage, vol, vol d'usage, dommage à
la propriété et écroués.

(c) Le tribunal de Grandson préside par
M. F. Meylan s'est occupé du cas de deux
jeunes, J.P. et F.P. qui tous deux s'étaient
adonnés à la drogue et par la suite en firent
commerce en se rendant en Hollande. Ils se
sont depuis lors bien réhabilités. Toutefois,
leur cas est assez grave pour que le tribunal les
condamne l'un comme l'autre à quinze mois de
prison moins 18 jours de préventive, avec
sursis pendant quatre ans. Us devront par ail-
leurs payer plus de 6000 fr. à l'Etat pour enri-
chissement illégitime, plus les frais de la cause.

Par ailleurs, le tribunal s'est occupé d'un
accident mortel qui s'était produit sur la route
Villars-Burquin-Mauborget. La voiture de
A.C, qui se rendait à Couvet, avait dévalé un
talus et percuté un arbre. Parmi les passagers,
M. Charles Jacot , de Couvet, avait été tué sur
le coup. Le tribunal a condamné A.C. à une
amende de 500 fr., avec délai de radiation de
deux ans, plus les frais à 1120 fr. et a retenu
contre lui l'homicide par négligence.

Grandson : épilogue
d'un accident mortel

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Une vaste zone dépressionnaire se main-
tient sur l'ouest du continent , du golfe de
Gascogne à la mer du Nord. Elle entraîne
une perturbation de l'Espagne au sud des
Alpes.

Suisse romande et Valais: le del se
couvrira et des pluies éparses se produi-
ront , principalement dans l'ouest du pays.
Quelques eclaircies apparaîtront en fin de
journée.

La température, comprise entre 3 et
8 degrés en fin de nuit , atteindra 8 à
12 degrés l'après-midi.

Vents modérés du sud en montagne,
limite du zéro degré vers 2500 mètres.

Suisse alémanique, Grisons : assez enso-
leillé avec brouillards matinaux. Nébulo-
sité plus abondante et quelques précipita-
tions le long des Alpes.

Sud des Alpes : couvert et précipitations
intermittentes. Eclaircies en fin de journée.
Température d'après-midi voisine de
8 degrés.

Evolution pour dimanche et hindi: au
nord : assez ensoleillé avec bancs de brouil-
lard matinaux en plaine. Au sud : temps
devenant généralement ensoleillé.

Kj|yl Observations
P| I météorologiques
D H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel: 3 mars
1978. Température : moyenne : 8,0; min.:
2,0; max.: 13,9. Baromètre : moyenne:
712,8. Vent dominant : direction: est,
sud-est ; force : calme à faible jusqu 'à
16 heures, ensuite est, nord-est, faible à
modéré. Etat du ciel : légèrement nuageux.

¦¦¦ i ¦ i Temps
CF*  ̂ et températures
P^AV 4 Europe
I, SBStim et Méditerranée

A 13 heures sous abri:
Zurich-Kloten : peu nuageux , 11 degrés ;

Bâle-Mulhouse : très nuageux , 15 ; Berne :
peu nuageux , 12; Genève-Cointrin:
nuageux , 11; Sion : peu nuageux , 13;
Locarno-Magadino : très nuageux , 6 ; Saen-
tis : peu nuageux , -3 ; Paris : très nuageux ,
9 ; Londres : très nuageux , 7 ; Amsterdam :
couvert , 6; Francfort : nuageux , 11;
Berlin: nuageux, 12; Copenhague:
couvert , 3 ; Stockholm : couvert , bruine, 2 ;
Munich : serein, 12; Innsbruck : très
nuageux , 14; Vienne: nuageux , 11;
Prague : serein , 8 ; Varsovie : brouillard , 3 ;
Moscou: très nuageux , 2; Budapest : très
nuageux , 15; Athènes : très nuageux , 19;
Rome : peu nuageux , 15; Milan : couvert ,
8; Nice: très nuageux , 15; Barcelone:
couvert , pluie , 12.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL
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(c) Un comité vient d'être constitué à Estavayer
en vue de la création d'un centre de loisirs dans
des locaux mis gratuitement à disposition parla
commune. Ce centre, qui se situera au sous-sol
de la crèche, bénéficie d'un important montant
attribué par Pro Juventute à la suite du don fait
par les meubles Pfister. Une douzaine de per-
sonnes font partie de ce comité , l'animateur
étant M. Claude Pluss, éducateur au centre
éducatif et pédagogique.

Bientôt un centre
de loisirs

à Estavayer
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«Soyouz 28» a rejoint
«Saliout 6»

MOSCOU (AP) . - L'équipage soviéto-tché-
coslovaque lancé jeudi à bord du vaisseau
« Soyouz 28 » a rejoint vendredi la station
orbitale « Saliout 6 », à bord de laquelle deux
cosmonautes soviétiques s'apprêtent à battre le
record de durée dans l'espace, a annoncé
l'agence Tass.

Ce record (84 jours) était détenu par les
Américains depuis février 1974.

La télévision soviétique a fait savoir
qu'après l'arrimage réussi, les quatre cosmo-
nautes étaient en bonne santé et que tout fonc-
tionnait normalement à bord des deux vais-
seaux.

Elle a précisé également que le capitaine
tchécoslovaque Vladimir Remek et le com-
mandant de bord soviétique Alexei Goubarev
doivent demeurer sept jours à bord de la
station orbitale , où ils participeront à des expé-
riences scientifiques et des opérations de
photographie.

A TRAVERS LE MONDE
- ¦ •
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Carter fronce les sourcils
à propos de l'Ethiopie

Devant la menace, la Somalie peu à peu se mobilise. (Téléphoto AP)

WASHINGTON (AP) . - Le président
Carter a qualifié la Somalie de «pays
envahisseur» , l'invitant à se retirer de
l'Ogaden.

Le chef de la Maison-Blanche , qui
tenait une conférence de presse, a égale-
ment demandé aux Cubains de se retirer
de l'Ethiopie où ils combattent contre les
Somaliens.

Par ailleurs, le président Carter a mis en
garde l'Union soviétique en déclarant que
ses livraisons d'armes à l'Ethiopie consti-
tuent une menace pour la paix.

Auparavant , le secrétaire d'Etat,
M. Cyrus Vance, avait informé la com-
mission des affaires étrangères du Sénat

que deux généraux soviétiques partici-
paient au commandement des forces
cubaines et éthiopiennes.

Quant au président éthiopien , le colo-
nel Mengistu Hailé Mariam, il a pour la
première fois annoncé que les Cubains se
trouvent «sur la ligne de front » sans
préciser s'ils se battent , ou s'ils sont des
conseillers.

L'aide cubaine, a dit le chef de l'Eta t
éthiopien , «vient s'ajouter à l'aide maté-
rielle, politique et morale incondition-
nelle dont nous bénéficions de la part de
l'URSS, des autres pays socialistes, des
forces progressistes et de tous les Afri-
cains épris de paix et de liberté ».

De son côté, M. Osman Saleh Sabbe,
chef du « Front de libération de l'Erythrée
- Forces de libération populaires », a
catégoriquement démenti à Doha (Qatar)
les «allégations» du président éthiopien,
selon lesquelles «des soldats arabes
combattraient aux côtés des révoluuon-
naires érythréens».

Dans une déclaration faite avant son
départ pour Abou-Dhabi , M. Sabbe a , par
ailleurs, invité les pays arabes à accroître
leur assistance aux maquisards du FLE
pour leur permettre, a-t-il indiqué,
« d'avancer l'heure de la victoire contre
l'agression éthiopienne ».

L'accord de Salisbury mettra-t-il
un terme à la guérilla en Rhodésie ?

SALISBURY (Reuter) . — Le gouvernement rhodésien et les trois diri-
geants nationalistes de l'intérieur ont donc signé vendredi à Salisbury un
accord prévoyant la création d'un Zimbabwe indépendant et gouverné par sa
majorité africaine d'ici au 31 décembre prochain. Les deux principaux
signataires africains de ce texte élaboré à l'issue de trois mois de difficiles
négociations, l'évêque Muzorewa et le pasteur Sitholé, se sont déclarés
convaincus que l'accord est de nature à persuader les maquisards de mettre
fin à cinq ans de combats contre la suprématie blanche, et à regagner leurs
foyers dans la paix.

Ce règlement constitutionnel a été
conclu contre l'opposition du Front
patriotique du Zimbabwe, l'organisation
nationaliste de MM. Nkomo et Mugabé
basée à l'extérieur qui a d'ores et déjà
permis de continuer la guerre.

La cérémonie s'est déroulée en
présence d'un grand nombre de journa-
listes dans une pièce de l'ancienne rési-
dence des gouverneurs de la Rhodésie du
sud , qui sert aujourd'hui de centre de
formation des fonctionnaires civils.

C'est dans cet immeuble que les négo-
ciations se poursuivaient depuis le
2 décembre.

FIN DE LA GUÉRILLA ?

Mgr Muzorewa , M. Sitholé, le chef
Chirau et M. Ian Smith ont signé l'accord
sous le portrait de Cecil Rhodes, l'aventu-
rier et homme d'affaires britannique qui
fonda Fort-Salisbury en 1890.

Le premier à signer fut l'évêque Muzo-
rewa, président du Conseil national afri-
cain unifié en tenue traditionnelle et dont
le stylo en or tranchait avec les stylos à
bille des autres dignitaires. Puis, les délé-
gués et leurs collaborateurs , arborant de
larges sourires, se sont serré la main.

Au cours de la conférence de presse qui
a suivi, le pasteur Sitholé a déclaré :
«Nous avons désormais conclu un accord

au nom du peuple de ce pays et au nom
des maquisards ».

«Les maquisards nous ont soutenus
dans la poursuite de ces négociations
internes. Lorsque nous aurons pris les
dispositions nécessaires, nous irons dire
aux maquisards que l'objet de leur longue
lutte a désormais été atteint. Dans leur
immense majorité , ils soutiendront
l'accord ».

Pour sa part , l'évêque Muzorewa a
exprimé l'avis que les maquisards dépose-
ront leurs armes et soutiendront un
«gouvernement du peuple ». II a déclaré
que le processus visant à persuader les
combattants à rentrer chez eux avait
«déjà débuté ».

SMITH RESTE PREMIER MINISTRE
M. Smith , qui va céder le pouvoir après

quatorze années au gouvernement, a de
son côté déclaré que, si les maquisards
poursuivaient la guerre, ce serait contre
un gouvernement à majorité noire ,
lequel , a-t-il dit , se chargerait de conti-
nuer le combat contre eux.

MM. Nkomo et Mugab é, dirigeants du
Front patriotique, qui ont boycotté les
négociations de Salisbury, ont été invités
par M. Smith à rentrer en Rhodésie à
condition d'être prêts à travailler de
manière paci fique et à renoncer au «ter-
rorisme ».

M. Smith a rappelé que , s'il restait
premier ministre de la Rhodésie aux
termes de la constitution actuelle , il ne
serait désormais qu 'un parmi les quatre
membres à statut égal du futur Conseil
exécutif dont la présidence sera assurée
par roulement.

VERS UN GOUVERNEMENT
DE TRANSITION

Selon les termes de cet accord en cinq
points conclu après trois mois de pour-
parlers souvent mouvementés, un
gouvernement de transition constitué sur
deux niveaux dans un proche avenir, aura
pour tâche de préparer une nouvelle

constitution , de décider de la composition
des forces armées , de statuer sur le sort
des détenus politi ques, d'examiner les
conditions dans lesquelles un cessez-le-
feu pourra intervenir , et d'organiser les
premières élections au suffrage universel.

L'âge de vote a été ramené à 18 ans ce
qui signifi e qu 'environ trois millions de
Noirs sur les quelques six millions et demi
qui forment la population africaine du
futur «Zimbabwe » pourront aller aux
urnes.

Selon les termes de l'accord de ven-
dredi le futur parlement élu du Zimbabwe
comprendra 100 députés dont 72 seront
des Noir et 28 des Blancs .

ZURICH (ATS). - Vendredi pour la
première fois depuis 15 jours , le calme a
régné sur le marché des changes à Zurich.
Dans le courant de l'après-midi, le cours
de la monnaie américaine est remonté à
1,8500/10 francs suisses contre
1,8280/1,8310 à l'ouverture du marché.

Dans les milieux bancaires, on s'attend
cependant à ce que le résultat de la
balance commerciale américaine pour le
mois de janvier soit mauvais.

De l'avis des banquiers l'acceptation du
protocole d'accord négocié entre les
mineurs américains et leurs employeurs
exercera un effet favorable sur la mon-
naie américaine.

Cependant , le dollar a faibli vendredi
sur le marché des changes de Tokio, glis-
sant vers son cours le plus bas de
237 yens. . '

La Banque du Japon à acheté, selon les
cambistes, quelque 25 millions de dollars
pour soutenir la monnaie. Le dollar avai t
ouvert à 238 yens et il coté 237,15 en
clôture, contre 238,25 jeudi. Le dollar a
perdu environ 21 % de sa valeur l'an der-
nier par rapport au yen. Pour sa part , le
gouvernement canadien a annoncé qu 'il
empruntait trois quarts de milliard de dol-
lars américain (1,35 milliard de francs
suisses environ) aux Etats-Unis pour
soutenir le dollar canadien , en péril, et
couvrir le déficit de sa balance des paie-
ments.

M. Chrétien, ministre des finances , a
déclaré que l'emprunt se ferait sous la
forme d'une émission de bons du trésor
canadien aux Etats-Unis.

Le Canada avait procédé en 1968 à une
opération analogue , d'un montant de
100 millions de dollars , (180 millions de
francs suisses) sur le marché américain.

Le dollar était coté jeudi à 89,35 cents
américains , son cours le plus bas depuis la
guerre. Ceci est dû à la situation de
l'économie canadienne , les niveaux

L'indicateur de tendance pour le dollar à la bourse de Londres.
(Télèphoto AP)

d'inflation et de chômage ayant atteint
des chiffres record.

En raison de L'intervention massive de
la Banque du Canada le mois dernier pour
soutenir la devise nationale, les réserves
du pays sont tombées à leur niveau le plus
bas depuis huit ans, annonçait-on jeudi.

La crainte d'une sécession québécoise a
contribué à l'incertitude.

Le dollar canadien à son tour...
Andreotti sur la pointe des pieds...
ROME (AFP) . - La situation politique

est débloquée en Italie, où les chances de
M. Andreotti (démocrate-chrétien) de
former un gouvernement avant Pâques
ont nettement augmenté.

La décision démocrate-chrétienne
d'accepter les communistes dans la majo-
rité parlementaire, mercredi , et la
réponse positive de la direction commu-
niste, jeudi , ont relancé la négociation qui
reprendra samedi , après une impasse de
quinze jours. Ses perspectives sont favo-
rables, mais il reste d'importants problè-
mes à résoudre qui pourraient tout remet-
tre en question.

Aujourd'hui , M. Aïidreotti , président
du Conseil pressenti, exposera son projet
de programme de gouvernement, en
réunion collégiale, aux secrétaires géné-
raux des six partis constitutionnels qu'il
souhaite rassembler dans sa majorité :
démocrate-chrétien, communiste, socia-
liste, social-démocrate, républicain et
libéral.

Plusieurs points de ce programme ont
déjà été jugés « inacceptables » par les
communistes. Ils touchent notamment au
problème du maintien de l'ordre public,
particulièrement sensible pour l'homme
de la rue dans un pays où le terrorisme est
quotidien.

Mais le désaccord entre communistes et

démocrates-chrétiens reste fondamental
sur la conception même du nouvel équili-
bre des forces qu 'ils cherchent à instaurer.

Pour les démocrates-chrétiens, la majo-
rité avec les communistes doit être pure-
ment technique, restreinte au parlement ,
pour veiller à l'exécution du programme
de gouvernement dont ils resteront les
seuls responsables. Pour les communistes,
elle doit être politique, avec autorité pour
tous les problèmes du pays, pour permet-
tre leur prochaine entrée au gouverne-
ment.

Une formule de compromis sera sans
doute trouvée, cette fois encore, comme
elle le fut en août 1976, lorsque les com-
munistes quittèrent l'opposition pour
l'abstention, puis en juillet 1977,
lorsqu 'ils signèrent l'accord de pro-
gramme avec leurs cinq partenaires,
actuels.

Le poids de la nécessité, dans la situa-
tion économique et sociale catastrophi-
que où se trouve l'Italie , y contribue plus
que la conviction. C'est le refus des petits
partis de choisir entre eux qui oblige la
DC (39 % des voix) et le PC, (34 %) à
s'entendre, mais l'antagonisme entre les
deux grands reste entier. C'est pourquoi il
subsiste encore bien des mines à
désamorcer sur le chemin de M. Andreot-
ti.

CHIRAC
LETTRE DE PARIS

« La passion du pouvoir est pour
le rrioins suspecte.», écrivait mon
vieil ami Jean Rostand. On pense à
cette maxime en voyant l'acharne-
ment de Jacques Chirac qui veut le
pouvoir, et semble même n'avoir
que ce seul et unique but.

Jeune homme, il avait signé le
fameux « Appel de Stockholm », qui
réclamait le désarmement... de
l'Occident. Aujourd'hui, il préco-
nise tantôt un «travaillisme à la
française», tantôt un gaullisme qui
se survit en se caricaturant. Mais,
plus récemment, le même Chirac a
condamné «cette espèce de tenta-
tion sociale-démocrate qui allierait
un peu de libéralisme mou avec un
peu de socialisme tiède ».

II faut reconnaître à M. Chirac le
mérite de se battre énergiquement
pour épargner à la France l'aven-
ture collectiviste. II rencontre ainsi
l'audience de ce qu'il appelle lui-
même «la France profonde». Pour
Chirac, il n'est nullement question
de ménager le parti socialiste, dont
il dénonce le marxisme et la collu-
sion avec le PC. On lui reproche
d'insister sur le thème de l'autorité
de l'Etat. Mais au moment où la
France risque de sombrer dans le
collectivisme, est-ce bien le
moment, comme le fait le président
de ta République, d'appeler les
jeunes à bâtir une France «tolé-
rante et décrispée»?

Ce qui nous gêne, chez M. Chirac,
ce n'est pas qu'il ait le sens de l'Etat,
mais qu'il s'obstine à parler un
langage gaulliste qui est vraiment
dépassé . De Gaulle, en outre, ne
fut nullementun rassembleur, mais
un diviseur.

D'autre part, Chirac a été le
«poulain» et le fils spirituel du
déplorable Pompidou, à qui l'on
doit le systématique enlaidisse-
ment de Paris. Si bien que les
luxueuses brochures en couleurs
distribuées par le RPR laissent fort
sceptique. « Le village dans la ville»
est un thème chiraquien, mainte-
nant que presque tous les aspects
villageois et tranquilles de la capi-
tale ont été détruits, et remplacés
par des paysages lunaires, semés
de gratte-ciel.

Chirac est un mélange de déma-
gogie, de dynamisme et d'ambiguï-
té. II arrive que des petits commer-
çants, menacés d'expulsion parce
que leur boutique est dans un
immeuble qui tombe en ruines,
aient frappé en vain à toutes les
portes de l'immense bureaucratie
française: ministère du commerce
et de l'artisanat, conseillers muni-
cipaux, que sais-je. Ils n'espèrent
plus rien de personne. Et voici
qu'un jour arrive chez eux un grand
gaillard à lunettes, leur dossier
sous le bras. C'est Chirac, qui dit
tranquillement: « Débrouillons
votre affaire».

On conçoit qu'une telle «démo-
cratie directe» ait du succès.

Michèle SAVARY

Hussein de Jordanie libère
de nombreux Palestiniens
BEYROUTH (Reuter) — La Jordanie a libéré un millier de détenus

politiques palestiniens, a annoncé vendredi un porte-parole du Front
populaire pour la libération de la Palestine (FPLP). II a précisé que la plupart
des prisonniers ont été remis en liberté au début de la semaine. Ils
comprennent de nombreux membres du front. Les relations entre la Jordanie
et les Palestiniens étaient devenues extrêmement tendues après l'expulsion
du territoire jordanien en 1970 et 1971 de tous les commandos palestiniens.
Elles ont paru toutefois s'améliorer ces derniers temps et c'est ainsi qu'un
journal D'Amman a annoncé que le dialogue entre la Jordanie et l'OLP qui
avait été suspendu il y a exactement un an, reprendra durant le week-end.

Sans citer aucune source, «Al-Ra 'i» ,
quotidien généralement bien informé , a
annoncé que M. Kaddoumi , chef du
département politique de l'OLP, et
M. Mohsen , chef du département militai-
re, doivent figurer parmi les membres
d'une délégation palestinienne qui
mènera le dialogue avec les représentants
jordaniens. Le journal croit savoir que les
entretiens porteront sur les affaires arabes
actuelles et sur les derniers développe-
ments de la situation au Proche-Orient.

Lorsque le dialogue s'ouvrit en janvier
de l'an dernier , le président du Conseil
national palestinien (parlement en exil),
M. Khaled al-Fahoum, fut la première
personnalité de l'OLP a être reçue par le
roi Hussein depuis l'expulsion des com-
mandos palestiniens de Jordanie en 1970
et 1971. En mars de l'an dernier le souve-
rain hachémite eut des entretiens au
Caire avec M. Yasser Arafat , chef de
l'OLP, lors d'une conférence au sommet
arabo-africain.

Parmi les détenus libérés figurent , selon
le porte-parole, MM. Hamdi Mater et
Azmi Khaouaja , tous membres impor-
tants du FPLP.

Le Front , qui est dirigé par le
Dr Georges Habache, est depuis
longtemps l'un des plus farouches enne-
mis de la Jordanie et a lancé des appels
publics au renversement d'un régime qu 'il
juge réactionnaire.

Les observateurs interprètent le fait
que dès hommes du FPLP soient inclus
dans le groupe des libérés comme un
symptôme évident des efforts du roi Hus-
sein pour obtenir une réconciliation avec
L'jOLP, l'organisation qui coiffe les princi-
j j 'atix groupes de commandos.

• L'annonce de ces importantes libérations
intervient alors que la Jordanie ne
ménafge pas ses critiques à l'Egypte dont
lés Initiatives de paix avec Israël ont
profondément divisé le monde arabe.

C'est ainsi que les journaux d'Amman
ont violemment attaqué la décision du
Caire de retirer aux Palestiniens les privi-

lèges spéciaux qui leur avaient été
accordés par Nasser il y a plus de deux
décennies. Cette décision a été dictée par
l'assassinat le mois dernier à Nicosie par
deux Palestiniens de M. Sebai , rédacteur
en chef d'«Al Ahram» ami personnel du
président Sadate.

Mitterrand: aucun point d'accord avec Giscard
PARIS (AP). - Dans le cas d'une

victoire de la gauche, «nous ne considére-
rons pas M. Giscard d'Estaing comme un
ennemi... », a déclaré vendredi matin
M. Mitterrand au micro d'Europe 1, dans
le cadre d'une émission de Denise Fabre.

«Nous cohabiterons dans le même
pays, désireux de préserver le tissu natio-
nal qui nous est commun, mais il y aura

deux politiques pour la France : la sienne
et la nôtre, et elles ne peuvent pas être
confondues », a ajouté le premier secré-
taire du parti socialiste.

Il a encore déclaré que le PS et le PR
(parti républicain) ne pourraient aucune-
ment promouvoir ensemble la sociale-
démocratie en France parce que le chef de
l'Etat « n'est pas du tout social-démocrate,
même s'il rêve de l'être : « quand on voit
les classes sociales qui le soutiennent et
l'électoral qui l'appuie , le qualifier de
social-démocrate, c'est presque une
mauvaise plaisanterie» .

M. Mitterrand a indiqué qu 'il pourrait y
avoir «quelques points communs » s'il y
avait un danger pour l'indépendance

Mitterrand interroge par Denise Fabre a Europe 1. (I elephoto AP)

nationale, mais en tout cas, pas «pour
gouverner la France ». Il a également
souligné que si le PS, tout en restant le
premier parti de France, devait être mino-
ritaire à l'assemblée nationale , il conti-
nuerait alors son action dans l'opposition.

A Reims , jeudi soir, M. Mitterrand
avait rappelé que l'objectif du PS le
12 mars reste de rassembler au moins sept
millions de suffrages : «Il existera alors
une majorité numérique arithmétique à
gauche et une situation nouvelle sera
créée », a-t-il fait remarquer. Auparavant ,
à Epinal , il avait réaffirmé que la discus-
sion sur l'actualisation du programme
commun ne se ferait « qu'après le second
tour des élections ».

Washington
et la conférence

de Belgrade
WASHINGTON (AFP). - Les Etats-

Unis sont satisfaits des résultats des
travaux de la conférence de Belgrade sur
la sécurité et la coopération en Europe, a
indiqué jeudi à Washington un haut fonc-
tionnaire du département d'Etat.

La conférence, qui devrait se terminer
dans quelques jours , a permis un examen
en profondeur de l'application des
accords d'Helsinki , estime-t-on au dépar-
tement d'Etat.

D'ores et déjà , les Etats-Unis tirent des
travaux une triple conclusion : les accords
d'Helsinki doivent être appliqués de
façon plus précise, plus complète et plus
efficace. Les problèmes humanitaires sont
bien les problèmes dont les pays euro-
péens peuvent discuter avec le plus de
profit. Enfin , les travaux de Belgrade ont
montré l'unité de vues entre les pays de
l'Europe de l'Ouest et les non-alignés.

Tout en regrettant que l'unanimité n'ait
pu se faire jusqu 'à présent sur un commu-
niqué final , on souligne au département
d'Etat que le but essentiel des travaux
était un examen de l'application des
accords.

Selon la même source, aucun des pro-
blèmes, individuels ou nationaux,
évoqués à Belgrade dans le cadre des
accords d'Helsinki, n'a été éludé.

Sans avoir de lien direct avec la confé-
rence, de nombreuses amnisties de prison-
niers politiques en Roumanie, Pologne et
Yougoslavie, et la réunion de familles
dispersées ont été influencées par le
déroulement des travaux.

Guerre des nerfs aux Philippines
ZAMBOANGA (Philippines) (AP). — Une guerre des nerfs est engagée entre les

ravisseurs de M. Pierre Huguet, qui ont réclamé le versement d'une rançon de
150.000 dollars, dimanche au plus tard , et les autorités militaires philippines , qui
détiennent comme monnaie d'échange au moins cinq parents des rebelles musulmans
auteurs de l'enlèvement du haut fonctionnaire français enlevé dimanche dernier à
Zamboanga.

Indiquant qu 'un parent d'un des ravisseurs envoyé jeudi pour apporter deS'Vivres
et des médicaments destinés à M. Huguet n 'était pas encore revenu vendredi eu fin
d'après-midi de l'île de Basilan ou le haut fonctionnaire est détenu par six hommes
armés, un officier supérieur a déclaré que ce retard pourrait être un bon signe. «C'est
un jeu d'attente. Nous essayons de les lasser» , a-t-il ajouté . La politique du
gouvernement philippin consiste à ne pas verser de rançon.

Enn> Accord signé en Rhodésie
Tous quatre se sont assis cote à côte

pour la cérémonie de signature qui s'est
déroulée dans une ancienne résidence
située dans un quartier périphérique de
Salisbury, où les négociations se dérou-
laient depuis le 2 décembre dernier.

Il appartiendra au Conseil exécutif
d'élaborer en détail la future constitution ,
la compositiipn des forces armées du
Zimbabwe, l'élimination progressive de
la discrimination raciale et les dispositions
qui permettront aux 6,8 millions d'Afri-
cains et 268.000 Blancs de Rhodésie de
participer à des élections au suffrage
universel.

Le Conseil exécutif s'attachera égale-
ment à faire reconnaître , sur le plan inter-
national , l'accord de Salisbury et à obtenir
un cessez-le-feu mettant fin à cinq ans de
guérilla en Rhodésie.

Le Conseil des ministres sera de son
côté chargé de l'expédition des affaires
courantes.

On prévoit que le gouvernement inté-
rimaire, qui aura une légère majorité
noire , entrera en fonction d'ici quelques
semaines. Cet événement marquera la fin
du régime que M. Smith dirige depuis
quatorze ans.

La mort d'un des
compagnons de Mao
PEKIN (AFP) . - L une des figures les

plus presti gieuses et les plus controver-
sées de l'histoire chinoise contemporaine,
le maréchal Peng Teh-huai , est décédé,
assure-t-on vendredi de source chinoise
bien informée.

La mort du maréchal qui fut destitué de
ses fonctions à la suite de son opposition à
certains aspects de la politique économi-
que du président Mao Tsé-toung lors du
«grand bond en avant » en 1958, est
tenue pour certaine dans les milieux mili-
taires chinois, ajoute-t-on de même
source. Elle serait survenue il y a un an au
moins, mais on ne précise pas dans quelles
circonstances. Le maréchal aurait
aujourd'hui 79 ans.

L'histoire du maréchal Peng Teh-huai ,
déjà colonel du Kuomintang a 28 ans
quand il rejoignit les forces communistes,
se confond avec celle de l'armée rouge.
Héros de la Longue marche, ses hauts faits
militaires ne se comptent pas et il sera
presque aussi populaire que Mao Tsé-
toung et Chu-teh, le «père de l'armée
rouge », à l'avènement de la République
populaire en 1949. Signataire de l'armis-
tice coréen en 1953, il est nommé ministre
de la défense.

Lors du «grand bond en avant» , ses
criti ques engendrèrent une vive contro-
verse au sein du parti , lors de la confé-
rence élargie du bureau politique à
Lushan (Kiangsi) en juillet 1959. Au cours
de la session plénière du S"* comité
central, Peng Teh-huai, traité de «chef de
clique anti-parti », fut destitué.


