
Canton du Jura:
grand débat au
Conseil national

D'un correspondant à Berne :
Le Conseil national a abordé hier en fin

d'après-midi le plus important des problè-
mes figurant à son programme de la session
de printemps, en même temps que le plus
grave problème posé â l'heure actuelle à
notre pays : celui de la révision des articles 1
et 80 de la constitution fédérale, qui consa-
crera la création du canton du Jura.

L'objet du débat, très précisément, est de savoir si la Grande chambre,
selon les termes mêmes du rapporteur de langue française, M. Claude Bon-
nard (lib/VD), entend < proposer au peuple suisse et aux cantons d'accueillir
au sein de la Confédération, comme 23me canton, le peuple qui a exprimé la
volonté de se constituer en nouvel Etat ».

A L'UNANIMITÉ

Rappelons que le Conseil des Etats, appelé à se prononcer à ce sujet le
13 décembre 1977, a répondu par l'affirmative et à l'unanimité (31 voix sans
opposition). On se souvient aussi que l'autre grande question à régler en vue
de la mise en place du futur canton, celle de l'octroi de la garantie fédérale à
sa constitution, a été traitée par la Petite chambre les 20 et 21 juin, par la
Grande les 27 et 28 septembre de l'année dernière. La garantie a été accordée
à l'unanimité, une fois encore, dans le premier cas (35 voix sans opposition),
et par 129 voix contre 6 dans le second. Si le Conseil national, hier, a abordé
le débat jurassien assez tard, c'est qu'il avait encore à terminer, auparavant ,
l'examen de la prorogation des mesures en vigueur dans le secteur laitier, ainsi
que les rapports sur les 61mc et 62""' sessions de la conférence internationale du
travail, enfin celui consacré aux résultats de la votation populaire du 4 décem-
bre dernier.

La première étape du débat, comme toujours, a été celle de la présentation
du problème par les représentants de la commission : M. Alfred Weber
(rad/UR), président de celle-ci, et, comme nous l'avons dit, M. Claude Bon-
nard. E. I.

(Lire la suite en page 11)

Etonnant sondage sur les autoroutes

Une vue de l'autoroute à Berne.

SPIEZ (BE), (ATS). - Un sondage
opéré par le quotidien régional
« B erner oberlaender » auprès de ses
lecteurs au sujet d'une éventuelle
taxe autoroutière a donné des résul-
ta ts d'une étonnante netteté : sur les
1846 lecteurs qui ont répondu , 1744
ou 94,5 % se sont prononcés pour
une taxe annuelle forfaitaire de
20 francs , alors que 102 ou 5,5 %
seulement s 'y opposaient. Bien que

(Bild News)

les lecteurs du quotidien oberlandais
ne puissent être considérés comme
représentatifs de l'opinion suisse
dans son ensemble, ce résultat pour-
rait faciliter la décision des experts
qui devront bientôt se prononcer sur
la question dans le cadre de l'élabo-
ration d'une conception globale des
transports, écrit le journal dans son
commentaire.

Découverte à Lausanne de l'appartement
où avait été séquestrée Graziella Ortiz

(c) On a appris lundi de bonne source que
les polices vaudoise et genevoise avaient
localisé, à Lausanne, un appartement où
la petite Graziella Ortiz aurait séjourné à
l'époque où elle était séquestrée par ses
ravisseurs. Cet appartement se trouve au
quatrième étage du numéro 68 de
l'avenue d'EchalIens dans un immeuble
qui abrite un centre commercial. Les
occupants du logement l'ont quitté il y a
environ trois semaines. Ils étaient , dit-on,
de nationalité italienne. La police aurait
montré à la fillette plusieurs apparte-
ments et elle aurait reconnu le logement
en question.

Le juge d'instruction genevois qui mène
l'enquête se refuse à toute déclaration à ce
sujet. La police cantonale vaudoise fait
preuve du même mutisme, dans l'intérêt
du déroulement de l'enquête.

UN TRUAND

Rappelons que Graziella Ortiz avait été
enlevée près du domicile de ses parents,

dans la banlieue de Genève, le 3 octo-
bre 1977. Elle fut rendue saine et sauve,
contre une grosse rançon, dans la nuit du
13 au 14 octobre , près de Morges.

Des opérations de police sont en cours

La petite Graziella avec ses parents. (Arc)

depuis plusieurs semaines dans le canton
de Vaud, à la suite de la découverte en
France d'un truand italien assassiné, au
domicile duquel une somme provenant de
la rançon aurait été retrouvée.

Carter aux mineurs : travaillez !
WASHINGTON (AFP) . - Le

président Carter a invoqué la loi
« Taft- Hartley » lundi , pour
imposer une reprise du travail
dans les mines de charbon des
Appalaches paralysées depuis
3 mois par une grève des
mineurs.

Au cours d'une allocution télé-
visée, le président a déclaré que
la poursuite de la grève après le
rejet de leur nouvelle convention
collective par les mineurs mena-
çait d'augmenter d'un million le
nombre des chômeurs aux
Etats-Unis. « Le pays ne peut plus
attendre », a-t-il dit.

Le président Carter n'a fait
aucune allusion à la possibilité
d'une saisie temporaire des mines
par le gouvernement fédéral. Il a
implicitement demandé aux pro-
priétaires de mines d'accorder
aux mineurs qui reprendront le
travail , les augmentations de
salaires prévues dans la conven-
tion collective rejetée au cours du
week-end.

La loi « Taft-Hartley » , rappel-
le-t-on, permet au gouvernement
américain de demander à la justi-
ce d'ordonner une reprise du
travail pendant 80 jours
lorsqu'une grève menace
l'économie nationale.

(Lire la suite en dernière page) On inscrit sur un tableau le résultat du vote. (Téiéphoto AP)

LES IDÉES ET LES FAITS

Il y a plus d'un an que Carter est à la
Maison-Blanche et aucun super-som-
met n'est en vue. Johnson, Nixon,
Ford avaient sacrifié au rite de la
coexistence. Pas Carter. Insensible-
ment, la situation internationale se
détériore. Partout, les Soviétiques
reprennent l'offensive. Chassés d'un
front, ils repartent à l'assaut, négli-
geant les conseils, les mises en garde
et même les dangers.

La conférence de Belgrade sur la
sécurité européenne va s'endormir
dans l'apparence d'un accord. Pro-
chaine étape à Madrid en 1980. D'ici là,
d'autres crises, du train où vont les
choses, auront peut-être contribué à
élargir le fossé. C'est pour cela que les
Etats-Unis insistent, afin que les forces
de l'OTAN soient dotées de la bombe à
neutrons. C'est pour cela qu'ils
désirent que les nations membres de
l'Alliance augmentent leurs contribu-
tions à la défense commune. Depuis ce
28 mars 1977 où Vance demanda aux
Russes «d'accepter des coupes som-
bres dans le plafond commun des
armements stratégiques», il ne s'est
rien passé de positif dans les négocia-
tions SALT.

Le Kremlin est resté sourd à I appel
de Carter qui, devant l'ONU avait
déclaré: « Les Etats-Unis et l'URSS
disposent de cinq fois plus d'ogives
nucléaires qu'il y a 8 ans. Pourtant,
nous ne sommes pas cinq fois plus en
sécurité. La course aux armements n'a
fait qu'augmenter les risques de
conflit». Et, c'est devant la porte close
du bon vouloir soviétique, que le
budget de l'OTAN qui était de 30 mil-
liards en 1973 est passé à 40 milliards
de dollars en 1978. C'est pourquoi un
journal américain a écrit que les négo-
ciations SALT prenaient un « bain
d'eau glacée».

Un nouveau souci intervient. Si
Andreotti arrive à conclure, un fait
nouveau apparaîtra dans la politique
européenne à quelques heures du
scrutin français. Pour la première fois
depuis 30 ans, un PC occidental ferait
partie d'une majorité gouvernementa-
le. Si Andreotti ne trébuche pas, le PC
gouvernera directement. Andreotti
devra tenir compte de ses avis. Ce sera
qu'on le veuille ou non, une partie de la
politique du PC qui sera appliquée en
Italie. Tout cela d'ailleurs, donnant tort
à Boris Ponomarev, idéologue N° 2 du
Kremlin qui, le 21 mai 1977 déclarait :
«J'ignore ce que signifie l'eurocom-
munisme». Alors, bien des gens
risquent de se demander outre-Jura -
les chefs de la démocratie-chrétienne
acceptant que le PC participe à l'élabo-
ration de la politique italienne - pour-
quoi il n'en serait pas de même en
France. Cela donne un ton bien déri-
soire à la déclaration du départemenl
d'Etat en date du 13 janvier et souhai-
tant «voir se réduire l'emprise com-
muniste dans tous les pays de l'Europe
de l'Ouest ».

L'Italie est un front. La France risque
de le devenir. L'Ethiopie, l'Ogaden, la
Somalie en sont d'autres. La crise est
partout. Le 3 novembre 1977, Brejnev
précisa : « Nous avons tenu bon, nous
avons tenu ferme, nous avons vain-
cu». C'est vrai. Partout où le bolché-
visme est passé, la liberté est vaincue.
Les Russes et les Cubains qui se ruent
vers la Somalie tiennent ferme eux
aussi. Ils sont aussi fiers que Brejnev
l'était en novembre. Fin 1976, le prési-
dent somalien parlait de ses amis Rus-
ses et Cubains. Les voici justement.
Mais peut-être comme envahisseurs.

L. GRANGER

CRISES Colonne de soldats fauchée
par une auto : un mort, deux blessés

Sur la route Lausanne-Vallorbe

VALLORBE (ATS). — Un grave accident de la circulation s'est pro-
duit lundi vers 18 h 45, sur la route principale Lausanne-Vallorbe, au
lieu-dit « Les Eclosets », près du Day, commune de Vallorbe. Un auto-
mobiliste de Vallorbe qui circulait en direction de cette ville a heurté
une colonne militaire qui cheminait sur le côté droit de la chaussée, en
direction de Vallorbe également. Un caporal est mort à son arrivée à
l'hôpital de Saint-Loup. Deux grenadiers sont grièvement blessés. L'un
souffre de graves lésions cérébrales et l'autre de lésions à la colonne
vertébrale.

Pour vous Madame : le plaisir
de se faire boucler les cheveux

(Page 17)

La chasse va commencer
Un bébé-phoque près de sa mère. (Photopress)

SAINT-JEAN (TERRE-NEUVE) (AP).
- Plusieurs milliers de Canadiens ont
célébré à Saint-Jean de Terre-Neuve le
départ de quatre bateaux pour la chasse
annuelle aux bébés-phoques, qui débute-
ra officiellement vendredi. Comme
chaque année à cette occasion, les cloches
des églises ont sonné , des hymnes ont été
chantés au cours d'un service religieux et
des coups de canons ont été tirés.

Aucune manifestation de protestation
n'a eu lieu, contrairement à ce que
prévoyait la police. Seul un habitant
opposé à la chasse a été interpellé à la
suite d'une bagarre dans la foule. La

semaine dernière, à Halifax (Nouvelle-
Ecosse) , une dizaine de membres de la
fondation «Greenpeace» avaient tenté
en vain d'empêcher deux bateaux cana-
diens de partir pour les zones de chasse.

A la suite des incidents qui s'étaient
produits l'an dernier, les autorités cana-
diennes ont décidé que, cette année, les
spectateurs qui voudront s'approcher des
lieux de chasse devront obtenir un
permis, qui ne sera pas délivré à cuex qui
auront l'intention de « perturber la chasse
par une ingérence physique » . Cette
saison, les chasseurs sont autorisés par la
loi à tuer 180.000 bébés-phoques.

Quelques belles heures semblant encore promises aux fervents du ski alpin, =
les renseignements de dernière minute qui viennent de nous parvenir et dont =
nous reproduisons l'essentiel ci-après ne manqueront pas d'intéresser les habi- 1
tués des pistes blanches. \

En premier lieu, nous dit-on, vous auriez tort de croire que pour réunir le i
maximum de chances de ne rien vous casser, skis aux pieds, il vous suffit d'utili- i
ser des fixations impeccables, du dernier cri, et dites de sécurité. Ne vous imagi- §
nez pas non plus qu'une merveilleuse poudreuse, une parfaite visibilité et une 1
excellente condition physique vous garantiront des journées sans pépins. f
Champion de la descente ou bon skieur moyen sachant passer indemne en tous f
terrains, vous ferez bien néanmoins de vous pencher un instant sur les résultats =
d'une enquête qui a permis d'établir à quelles heures, quels jours et quels mois |
vous risquez le plus d'être victimes d'un accident à skis. |

C'est en général à 16 heures environ que le danger est le plus grand : 23,5 % f
des accidents sont alors enregistrés. Vers 15 heures, la proportion est de 22,7 %. |
A14 heures,elleesttombée à 15,1 %, pourdescendrejusqu'à 9,3 % à 11 heures, |
7,6 % à midi et 6,6 % à 17 heures. Attention donc: entre 14 et 16 heures se |
produisent près des deux tiers des accidents d'une journée à skis. 1

Quant aux jours noirs sur les pentes blanches, dimanche est le plus funeste : \
50 % des accidents de toute la semaine y sont notés, et 25 % le samedi. C'est j
compréhensible. En fin de semaine, on assiste à la ruée générale. Mais, en §
dehors du facteur numérique, l'euphorie excessive et communicative au sein des =
foules agitées explique elle aussi la montée des périls. =

Février (29,8 % des accidents d'une saison) et janvier (23,7 %) sont les mois [
record,suivis de mars(19,8 %) et décembre (16,4 %). Là également, le coefficient j
de haute fréquentation en février et peut-être en janvier fournit une indication de \
valeur, sans qu'il faille tout ramener forcément aux chiffres. [

Il y a aussi l'horoscope, pour ceux qui attachent plus d'importance aux i
impondérables-et à leur bonne étoile ! D . :n. A. :
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Monsieur Louis Guye-Monnet, ses
enfants et petits-enfants, à Saint-Sulpice,
Fleurier, Les Verrières et Colombier;

Madame et Monsieur Pierre Voide-
Schorer-Guye et leurs enfants, Le Lan-
deron, Genève et Bâle ;

La famille de feu Philibert Leuba ;
La famille de feu Emest Guye,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Ami GUYE
née Sophie LEUBA

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise subitement à
Lui, dans sa 86",c année.

2525 Le Landeron , le 6 mars 1978.
(Faubourg 20).

Dieu a tant aimé le monde qu 'il a
donné son fils unique , afin que quicon-
que croit en Lui , ne périsse point mais
qu 'il ait la vie éternelle.

Jean III : 16.

L'incinération aura lieu mercredi
8 mars.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard , Neuchâtel.

Cei avis tient lieu de lettre de faire part
072045 M

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses

Dieu est pour nous un refuge et un
appui. Un secours qui ne manque
jamais dans la détresse.

Ps. 46 : 2.

Madame Georges Descombes-Imer;
Monsieur et Madame Robert Imer-

Decrauzat, à Diesse, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Normand Imer et

leurs fils, à La Neuveville ;
Monsieur et Madame Arnold Imer-

Thomann et leurs enfants, à Bienne ;
Monsieur et Madame Paul Dubois-Imer

et leur fils Pierre-Henri, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Georges DESCOMBES
leur très cher époux, beau-frère, neveu ,
oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 62mc année, après
quelques jours de maladie.

2523 Lignières, le 5 mars 1978.

Il y a dans le cœur de l'homme beau-
coup de projets , mais c'est le dessein de
l'Eternel qui s'accomplit.

Prov. 19:21.

L'incinération aura lieu à Neuchâte l,
mercredi 8 mars.

' Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
071840 M

Celui qui vient à moi , je ne le rejet-
.,,,.,,, . terai pas. ,_ . . ., , ..

Jean 6:37.
J'en ai l'assurance : rien ne pourra

nous séparer de l'amour de Dieu mani-
festé en Jésus-Christ notre Seigneur.

Romains 8:38-39.

Madame et Monsieur Werner Wild-
Vaucher et leurs filles, à Zurich ;

Madame et Monsieur Henri Robert-
Vaucher et leurs enfants ;

Madame Jenny Humbert-Droz-Perret,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean Perret-
Schwab, leurs enfants et petits-enfants, au
Brésil ;

Mademoiselle Hélène Perret ;
Madame Emilie Perret-Wyss, à

La Neuveville, ses enfants et petit-fils ;
Madame Marie-Rose Perret-Grivaz, à

Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Yvonne Perret-Devun, à Neu-

châtel , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Georges et Marie de Dardel-Perret ,
Les familles Vaucher , parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Paul VAUCHER
née Rose-Henriette PERRET

leur chère maman , belle-maman, grand-
maman , soeur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, marraine, parente et amie,
entrée dans la joie de Dieu après une
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 mare 1978.

Le culte aura lieu au temple des Epla-
tures, mercredi 8 mars, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame Henri Robert-
Vaucher, 69, Boulevard des Eplatures,
2304 La Chaux-de-Fonds.

Au lieu de fleurs,
veuillez penser:

au Service chrétien en Israël,
CCP 20-8880

ou au Service d'aide familiale,
CCP 23-660

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part 073012 M

t
Madame Madeleine Contini et ses enfants Gabriel et Jean-Christophe,
Les familles parentes et alliées,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Umberto CONTINI
leur très cher époux, papa , frère, beau-frère , oncle, cousin parent et ami enlevé à leur
tendre affection le 5 mars 1978, après une courte maladie.

Une messe basse aura lieu à Morges à l'église catholique, le mercredi 8 mars, à
16 heures.

Honneurs à 16 h 30.

L'ensevelissement aura lieu à l'issue du service au cimetière de Chigny.

Selon le désir du défunt,
prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à l'institution de Lavigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
073014 M

Mardi 7 mars 1978

HfrïW^̂ _;;WI7-HH:kll_l
| Réception des ordres : jusqu'à 22 heures )

A NEUCHÂTEL ET DANS LAf RÉGION

LA VIE POLITIQUE
- -*¦ - ¦ -  - ¦ ..- ¦¦¦¦ :.. - . t -¦ .., _- .-.. -:.:¦

A la section de Colombier
du parti socialiste

La section de Colombier du parti socia-
liste a tenu récemment son assemblée
statutaire. Lors de cette séance, le bureau
de la section a été élu comme suit: prési-
dent: M. Laurent von Allmen ; vice-prési-
dent: M. Pierre Dubied ; trésorière,
M"1" Hélène Dubied; secrétaire aux ver-
baux : M. André Dubois; secrétaire :
M. Pierre Ingold et assesseur: M. Roger
Schwab.

A la paroisse protestante de Colombier
L assemblée annuelle de la paroisse

protestante de Colombier a eu lieu derniè-
rement. Le président, M. H.-L. Burgat, a
souhaité la bienvenue à la septantaine de
paroissiens présents avant que la trésorière
ne présente les comptes qui furent acceptés
à l'unanimité. On fit ensuite un tour d'hori-
zon des activités : chœur mixte, service de
dépannage, foyer des jeunes, vente parois-
siale, etc... Chaque responsable présenta
dans un court rapport le bilan de l'année
écoulée et les perspectives d'avenir. Tous
purent ainsi se rendre compte de la vitalité
de la vie paroissiale.

Voici quelques chiffres pour l'illustrer. La
participation au culte est d'environ 100 per-

sonnes par dimanche et la présence au
culte de l'enfance est, elle aussi, réjouissan-
te, s'élevant à une moyenne de 50 enfants.
Enfin, les aînés participent en grand nom-
bre aux activités organisées à leur inten-
tion.

Le point le plus important de l'ordre du
jour fut consacré à l'étude du rapport sur
l'œcuménisme. On se souvient que le
Synode avait proposé ce thème aux parois-
ses. Le pasteur T. Perregaux, présenta son
rapport qui souligne l'engagement
œcuménique de la paroisse. Cetteannéefut
l'occasion de nombreuses rencontres, tel-
les que rallye, célébration commune au
cours des dimanches encadrant la semaine
de l'unité, chaîne de prière ou soupes de
Carême. Les perspectives sont bonnes et la
collaboration s'avère fructueuse. Cepen-
dant certaines difficultés subsistent: une
minorité reste réticente, et une tentative
œcuménique avec les trois églises de la
localité est restée malheureusement sans
lendemain.

La mise en discussion de ces rapports
permit de préciser la notion de l'unité : le
pluralisme d'expression demeure, mais
l'œcuménisme vise à une reconnaissance
réciproque de tous les membres du corps
du Christ. Un vote indicatif permit de déga-
ger une nette majorité en faveur de l'enga-
gement de l'unité parmi les membres de la
paroisse.

La soirée avait débuté par une méditation
sur le thème de la rencontre de Jésus avec
la Samaritaine. La réunion se termina par
une sympathique collation qui donna
l'occasion d'approfondir les liens entre
paroissiens.

Education à l'amour
ou information sexuelle?

On parle beaucoup d'éducation sexuelle
aujourd'hui. M"c R. Grimm; médecin , viendra
évoquer les principaux aspects de ce thème au
cours d'un exposé au programme de l'Ecole des
ParentS) dont le titre se formule en une ques^
tion : Education à l'amour ou information
sexuelle? Comment concevons-nous , parents
et éducateurs , cette forme d'éducation? Une
simple information sur les mécanismes de la
sexualité et de la contraception est-elle suffi-
sante pour permettre à l'enfant puis à l' adoles-
cent de développer sa sexualité le plus harmo-
nieusement possible? Toutes les questions qui
nous concernent tous , pourront donner matiè-
re à une discussion après l'exposé de
M""' Grimm qui aura lieu le 8 mars à l'Aula du
Collège des Terreaux.

Lévitation et invisibilité
Le Centre du Plan mondial organise ce soir à

l'Aula du collège des Terreaux-Sud une grande
conférence avec diaporama sur le thème : la
conscience, domaine de toutes possibilités. La
lévitation est un phénomène naturel résultant
du plein développement du potentiel mental .
La technique de méditation transcendantale et
le programme Sidhi-MT mettent à la portée de
chacun un état d'épanouissement total dans
lequel l'accomplissement de tous les désirs est
naturel et spontané.

Conférence Olivier Reverdin
Le parti libéral neuchâtelois organise ce soir

7 mars, au Cercle libéral, à Neuchâtel , une
conférence de M. Olivier Reverdin , conseiller
aux Etats , qui parlera de « Libéralisme et socia-
lisme ». Il n'est plus besoin de présenter
M. Olivier Reverdin , professeur de grec à
l'Université de Genève, conseiller aux Etats.
Egalement président du Fonds national de la
recherche , membre du Conseil de la science , il
a été président de l'assemblée consultative du
Conseil de l'Europe. Humaniste de notre siècle,
riche d'une longue expérience, M. Olivier
Reverdin ne manquera pas de captiver son
auditoire en analysant les constantes, l'évolu-
tion et les confrontations du libéralisme et du
socialisme.

Concert
de l'Orchestre de chambre

de Neuchâtel
L'OCN a eu l'heureuse idée de faire appel à

la collaboration du chœur Da Caméra. Cet
ensemble vocal , fort d'une vingtaine de chan-
teurs, dont plusieurs sont professionnels , sera
en parfait équilibre avec le volume sonore d'un
très classique orchestre.

René Falquet dirigera d'abord un concerto
pour orchestre à cordes de Fr. Durante ; puis du
même compositeur, le magnificat pour chœur,
orchestre et soli : M.-F. Javet et Claire Martin ,
Daniel et Etienne Pill y.

Les cantates Nns 4 et 56 de J.-S. Bach :
« Christ lag in Todesbanden » et « Ich will den
Kreuzstab gerne tragen», nous donneront le
privilège d'entendre notre compatriote Philip-
pe Huttenlocher , baryton. U est inutile de
présenter ce chanteur qui poursuit une brillan-
te carrière en Suisse et à l'étranger. En sa quali-
té de fondateur et de premier directeur du
chœur Da Caméra ainsi qu'en sa qualité
d'ancien violoniste de l'OCN, Philippe Hutten-
locher prête son concours à titre gracieux à ce
concert. La parue de hautbois de la cantate
N" 56 sera tenue par Jean-Paul Goy, solo de
l'Orchestre de Chambre de Lausanne. A
l'orgue , François Altermath.

Notons à la fin de ce riche programme la
messe brève en ré majeur K.V. 194 de Mozart.

C'est donc un magnifique concert que nous
pouvons annoncer pour le jeudi soir, 9 mars, au
Temple du Bas - Salle de musique à Neuchâtel.

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Baisse des taux
hypothécaires

A la suite de l'évolution des taux d'intérêt,
les grandes banques de la place de Neuchâ-
tel, la Banque populaire suisse, le Crédit
suisse, la Société de banque suisse et
l'Union de banques suisses ont décidé de
réduire leurs taux hypothécaires de % %
dès le 1er avril. Toutes les nouvelles opéra-
tions se font dès maintenant à taux réduit.
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Fr. 3.40 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Notre chef poissonnier
vous recommande-

SOn filet de veau
de mer frais * 20100 g ¦¦

ses brochets
frais entiers <¦ 30100 g I ¦

en tranches * 50100 g l e

Super-Centre
Portes-Rouges „«_,,

JAZZLAND
Dupeyrou 3 Neuchâtel Tél. (038) 256098

du 6 au 11 mars
tous les soirs

Juan Gonzales
trio

Entrée libre 070784 T

CENTRE CULTUREL ITALIEN

Conférence du professeur A. Biselli

« Vittorio De Sica»
Ce soir, 20 h 30, Université, C 47 (en italien)

071080 T

£• J Ce soir à 20 h 30

Le Barbier de Séville £
de Paisiello £
Location Hug Musique, tél. 25 72 12 S

I 

CRESSON ï 15 Bde fontaine 100 g II H

GERMES _ 75 gde soja 100 g ¦ f V I

(deux salades curatives) 073015 T I

^̂A/ o4Ma^ce^
Yann, Noémie

et maintenant

Loïc ENGELHARD
ie 3 mari 1978

Hôpital de "¦ •'
. Landeyeux 070828 N

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. -2 mars. Weissbrodt , Maga-

li, fille de Gilbert-Willy, Fleurier , et de Dolorès
Michèle, née Balsalobre ; Feruglio, Pablo , fils
de Marco-Bruno, Travers, et de Marlène, née
Junod ; Auret, Olivier-Laurent, fils de Jean-
Pierre-Francis, Marin, et de Rosmarie, née
Siegenthaler. 3. Renevey, Jean-Philippe, fils
d'Yvan-Raymond, Neuchâtel , et de Jeanne-
Mina, née Cuche ; Papaux, Christelle, fille
d'Hubert-André, Marin, et de Marinette-
Lucie-Agnès, née Reynaud.

DÉCÈS. - 4 mars. Béguelin née Voumard ,
Marie-Edith, née en 1904, Peseux, épouse de
Béguelin, Aurèle-Ernest ; Meylan, Auguste-
Daniel, né en 1903, Neuchâtel , époux de
Madeleine-Suzanne, née Weber.

w».»--. : - s. m».» --¦- - -̂ ^fc. . ^Ttraiim—if-riTT rn
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Prévisions pour
toute la Suisse

Provoqués par un anticyclone qui est
centré sur la Manche et par une dépression
qui recouvre l'Italie, des vents du nord-est
entraînent de l'air relativement froid de la
Pologne vers le Plateau suisse.

Nord des Alpes : la nappe de stratus qui
recouvre le Plateau devrait se déchirer
régionalement en fin de matinée. Au-
dessus de 1500 mètres environ, le ciel sera
clair ou peu nuageux. Températures
prévues : 1 à 5 degrés en plaine. Bise modé-
rée.

Valais, Grisons et Tessin : le temps sera
ensoleillé ou passagèrement nuageux.
Températures prévues : +2 à -3 degrés au
petit matin , 8 à 12 degrés l'après-midi.
Vents modérés du nord-est en montagne.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi : nord : généralement très nuageux
avec, jeudi , quelques pluies surtout dans
l'est du pays. Sud : beau temps.

¦gJy V̂ Observations
I météorologiques

P n à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 6 mars

1978. Température : moyenne : 3,5; min. :
2,8; max.: 4,2. Baromètre : moyenne :
720,6. Vent dominant: direction : nord-
est ; force : assez fort. Etat du ciel : couvert.

¦iii i ¦ i Temps
Er  ̂ et températures
^̂ v I Europe
e=™àâJ et Méditerranée .

A 13 heures sous abri: Zurich-Kloten :
couvert, 4 degrés ; Bâle-Mulhouse :
couvert, 5 ; Beme : couvert, 2 ; Genève-
Cointrin: couvert, 4; Sion : serein , 9;
Locamo-Magadino : serein, 12; Saentis :
serein , -7; mer de brouillard 2200 m/m ;
Paris : peu nuageux, 7 ; Londres : serein, 8 ;
Amsterdam : très nuageux , 7; Francfort :
nuageux , 5 ; Berlin : très nuageux , averses
de nejge, 3 ; Stockholm ; couvert, nejge, 1 ;.
Munich : couvert , bruine, 1; Innsbruck:
couvert, 4; Vienne : couvert, 6; Prague :'
très nuageux, 4; Varsovie: très nuageux ,
4; Moscou : couvert, -i; Budapest : très
nuageux , 14 ; Nice : très nuageux , 13 ; Bar-
celone : serein, 15.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL
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Marie-Paule Belle au Temple du bas
Pas de place à la monotonie

Samedi soir, Marie-Paule Belle se
produisait pour la première fois, à Neuchâ-
tel, au Temple du bas. Le nombreux public,
qui avait tenu à l'entendre, n'a pas été déçu,
car cette chanteuse ne laisse pas de place à
la monotonie, tant son répertoire est varié.

Marie-Paule Belle est attirée par tout ce
qui est rétro, d'où sa tendance au roman-
tisme. Ses chansons sont également
influencées par le jazz qu'elle apprécie par-
ticulièrement. Tantôt gaie, tantôt triste, ce

petit bout de femme, native du Verseau,
subit les caprices de son signe, d'où la
variété de ses compositions, dont les textes
sont écrits par Françoise Mallet-Joris.
Marie-Paule Belle aime se produire en
public, car c'est à son contact qu'elle trouve
la plupart de ses inspirations.

Marie-Paule Belle c'est une présence et
un entrain. Elle peut se permettre de tenir
toute une soirée sur scène sans craindre de
lasser son auditoire.

A l'aide d'un synthétiseur, Alberte Delfau
accompagne l'artiste avec beaucoup de
doigté, ce qui est rare, car trop souvent cet
instrument couvre la voix du chanteur au
lieu de la soutenir.

Marie-Paule, avec sa simplicité et son
humour, a conquis le public neuchâtelois,
en présentant un riche programme dont le
choix était particulièrement judicieux. Cette
artiste a recueilli un véritable triomphe au
chef-lieu. J. n

PESEUX

(c) Comme le veut la tradition, la fanfare
« L'Echo du Vignoble» a annoncé à sa
manière la commémoration du 1"' Mars en
jouant la retraite et la diane. Quant aux partis
politiques, on signalera que libéraux et
socialistes se sont retrouvés dans le même
restaurant... mais pas dans la même salle
de banquet! Les radicaux eux s'étaient
donné rendez-vous à la Salle des specta-
cles, où une manifestation spéciale avait
été organisée pour quelques sections du
district. Une centaine de participants ont
entendu après l'apéritif un exposé de
M. A. Porchet, député de Neuchâtel, sur la
politique hospitalière actuelle et sur les
besoins pour le futur. Après le repas tradi-
tionnel, M. Rollier a brossé un tableau de
l'histoire subiéreuse jusqu'à l'avènement
de la République et le président de district,
M. Ch. Grossen (Colombier) a adressé un
message de circonstance aux délégués des
sections présentes. Les musiciens des
«Junior Mélodie» se sont produits dans
divers morceaux puis un orchestre a
conduit le bal...

Echos du 1er Mars

(c) Samedi après-midi, le vernissage de
l'exposition Francine de Chambrier s'est
déroulé à la Galerie du Château. Après une
introduction musicale par un jeune chan-
teur-guitariste, c'est M. Willy Sieber, prési-
dent du Conseil général de Peseux, qui a
salué l'assistance et a présenté l'artiste de
Bevaix, ses inspirations dans la nature de
chez nous et ses toiles où la couleur
s'épanouit avec goût et équilibre. Nous
reviendrons sur cette exposition.

Vernissage
d'une exposition

Madame Georges Roulet-Gerber, à
Berne, ses enfants et petits-enfants à
Saint-Gall , Berne et Flamatt ;

Monsieur et Madame Charly Roulet-
Baer, à Peseux, leurs enfants et petits-
enfants , à Monthey et Vevey,

ainsi que les familles Roulet , Oelsch-
laeger, Maurer, Patru et Strauss,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Georges-A. ROULET
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, parrain ,
neveu, et cousin que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 74nu: année, après une maladie
supportée avec courage.

3012 Berne, le 5 mars 1978.
(Fellenbergstrasse 10)

Je lève mes yeux vers les montagnes !
D'où me viendra le secours? Mon
secours vient de l'Etemel.

Psaume 121.

L'incinération aura lieu le mercredi
8 mars 1978, à 15 heures, au crématoire
de Bremgarten à Berne.

Veuillez penser
à la fondation suisse des Diabétiques

à Berne, CCP 30-694

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072946 M

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

Rom. 8:18.

Famille Gérald Ferrari à Genève, leurs
enfants et petits-enfants ;

Famille Armand Ferrari à Peseux, et
leur fille ;

Famille Alfred Sollberger-Ferrari , à
Allmendingen, et leurs enfants ;

Madame Rose-Madeleine Ferrari, à
Allmendingen, et sa fille,

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

Monsieur

Gérald FERRARI
leur cher et regretté papa, grand-papa ,
arrière-grand-papa, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection, dans sa
81mc année, après une longue maladie
supportée avec beaucoup de courage.

La Neuveville , le 4 mars 1978.
(Saint-Joux 4).

L'incinération aura lieu au crématoire
de Neuchâtel, le mardi 7 mars 1978, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard, à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072034 M

f Réception des ordres : jusqu'à
\ 22 heures
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Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection
reçues, la famille de

Madame

SANCHEZ De CASTELLON
Rosita

remercie sincèrement les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve par
leur présence ou leur message. Merci
également au personnel du service de
gynécologie de l'hôpital de Pourtalès et
du Centre de réadaptation fonctionnelle
neuchâtelois.

Neuchâtel , mars 1978.
071221 X



CE SOIR
à 20 h 30 au Cercle libéral

Neuchâtel

Conférence publique

Olivier Reverdin
«Libéralisme

et socialisme»
072823 R

Unité hospitalière : débat serein au législatif
de Neuchâtel, mais la politique du canton

en la matière une nouvelle fois prise à partie
— Le Conseil communal se réjouit de l'unanimité dont vous avez fait

montre ce soir et du climat parfaitement serein qui a présidé les discussions.
Cela nous change quelque peu des querelles qui ont pu nous opposer par le
passé sur le même sujet !

La satisfaction exprimée par M. Jean Cavadini, conseiller communal libé-
ral et responsable des hôpitaux, mettait en quelque sorte un terme au large
débat qui s 'est instauré hier soir lors de la séance que le Conseil général a
tenue sous la présidence de Mma Marie-Anne Gueissaz (lib), débat qui faisait
suite à un rapport d'information de l'exécutif au législatif à propos de l'unité
hospitalière de la ville.

Depuis la crise interne qui les a secoués,
on savait les deux grands hôpitaux du
chef-lieu (Cadolles et Pourtalès)... mala-
des ! Les départs de certains chirurgiens et
infirmiers ne pouvaient pas ne pas laisser
de cicatrices. C'était en somme sur deux
convalescents qu 'il s'agissait de veiller.
Or , on a appris ce qui s'est passé. Au prix
d'efforts méritoires , le déficit de l'exerci-
ce hospitalier écoulé a pu être réduit très
sensiblement.

Pourtant , tout n 'est pas encore rose.
Loin de là ! Et le mal est à rechercher dans
cette fameuse loi cantonale d'aide hospi-
talière (LAH) qui est en passe de donner
des cheveux gri s à plus d'un membre des
autorités du chef-lieu.

On comprend dès lors le soulagement
de l'exécutif - qui était parti en guerre
depuis belle lurette contre cette loi -
lorsqu 'il constata hier soir qu 'il pouvait
compter sur l'appui unanime des groupe-
ments politiques représentés au sein du
législatif.

LES CHIFFRES
PARLENT D'EUX-MÊMES

C'est M. François Reber (rad) qui
ouvrit les feux. Pour son groupe , le rap-
port d'information du Conseil communal
est important , car il met l'accent sans
longues phrases sur les véritables problè-
mes auxquels la commune doit faire face.
- Les chiffres fournis parlent d'eux-

mêmes, dit notamment le conseiller géné-
ral radical.

Les seules inconnues - mais en fait ce
n 'en sont pas vraiment lorsqu 'on a com-
pris quel vice affecte le système - sont
comment les deux villes comme Le Locle
et La Chaux-de-Fonds s'y prennent pour
diminuer de plus de 10% leurs charges
hospitalières par habitant , de 1976 à
1977, tandis que dans le même temps , cel-
les de Neuchâtel augmentent de 10% ?

La racine du mal , pour les radicaux ,
comme pour les autres groupes d'ailleurs,
qui reprirent à tour de rôle cette argumen-
tation , se trouve dans la LAH qui est
injuste.

UNE MÉDECINE RATIONNELLE
ET EFFICACE

Dans son intervention , M. Amiod de
Dardel (lib) rappela que le dernier exerci-
ce hospitalier , bouclé le 31 octobre 1977,

présente une amélioration très sensible du
résultat comptable en raison de très nom-
breux facteurs et , en particulier : la réduc-
tion du nombre des lits (qui entraîne
l'amélioration du taux d'occupation) ; la
diminution du personnel (qui provoque
une diminution du pri x coûtant de la
journée de malade) .
- Malgré cela , poursuivit le conseiller

général libéral , nos hôpitaux ont pratiqué
une médecine rationnelle et efficace.
Alors même que la médecine ambulatoire
se développe et crée une concurrence cer-
taine pour les hôpitaux , au point de
constituer un facteur non négligeable de
la diminution globale du nombre de jour-
nées d'hospitalisation — ce que nous ne
saurions en soi regretter -,• la durée
moyenne du séjour diminue encore (de
11,28 jours à 11,03) nous plaçant en tête ,
et de loin , de tous les hôpitaux du canton
(15 jours et plus).

On sait que suggestion avait été faite à
plusieurs reprises de proposer aux com-
munes du Littoral de prendre en charg e la
direction , l'exploitation et la gestion de
l'hôpital Pourtalès. Pour M. de Dardel , la
ville est trop avancée dans le processus
d'intégration des deux hôpitaux pour
qu 'elle puisse faire machine arrière.

La situation financière du chef-lieu est
déplorable (dix millions de déficit au
budget 1978). Ce bud get a été admis par
l'Etat , mais à la condition qu 'un renver-
sement de tendance se manifeste dès l'an
prochain. Le bouclement de l'exercice
hospitalier 1977 n'est pas, à cet égard , un
encouragement ! Il est vrai que certaines
améliorations substantielles doivent
intervenir dès l'exercice en cours.

OU LE BAT BLESSE
- Mais il reste, dit M. de Dardel , que la

répartition des subsides cantonaux et
communaux se fait selon des critères qui
nous sont totalement défavorables. C'est
ainsi que l'on ne prend nullement en
considéra tion l'efficacité de la médecine
que nous prati quons, la durée moyenne
du séjour qui est , aux Cadolles et à Pour-
talès , particulièrement courte. On ne tient
pas davantage compte du critère de
provenance des malades ! En 1977, les
hôpitaux de la ville ont accueilli quelque
6000 malades non domiciliés au chef-lieu.
L'hôpital de La Chaux-de-Fonds en a
accueilli environ 1800, soit moins de trois

fois moins. Or , dans la répartition des
subsides des communes du canton , Neu-
châtel touche 700.000 fr., mais La
Chaux-de-Fonds près de 600.000 francs !

RÉSOLUTION

Fort de ces considérations et de bien
d'autres que nous aurons l'occasion de
développer après un débat public que
notre journal mettra sur pied à ce sujet , M.
de Dardel , au nom des présidents des
groupements politiques représentés au
législatif , présenta une résolution ayant
pour l'essentiel la teneur suivante : « ...Il y
a urgence à réviser , sur le plan cantonal ,
les normes appliquées en matière de
répartition des subsides hospitaliers . La
ville de Neuchâtel est victime d'injustice.
Et si cette injustice n'est pas réparée par la
mise sur pied de critères plus équitables ,
prenant particulièrement en compte la
provenance des malades et l'efficacité des
soins dispensés , nous demeurerons
prisonniers d'un système qui nous interdit
toute mesu re de défense et nous perdrons
l'espoir de voir s'améliorer notre situation
financière , qui est pourtant l'objet de
toute notre préoccupation. »

Cette résolution a été acceptée à
l'unanimité , soit par 35 voix. Aupara-
vant , M™ Tina Rossel (MPE) et Fritz
Koehli (soc) et Claude Joly (MPE) avaient
eu l'occasion de faire connaître leurs
opinions.

La première rappela que la participa-
tion financière des communes du Littoral
au déficit des deux hôpitaux était d'une
nécessité absolue , car le fait de prévoir
une taxe hospitalière spéciale pour les
contribuables du chef-lieu serait ressentie
par ces derniers comme une injuste
augmentation d'impôts. La conseillère
générale souli gna encore qu 'une motion
émanant de deux membres de son groupe
et demandant qu 'un poste de directeur
généra l des hôpitaux soit créé avait été
acceptée.
- Cette mesure, tout comme la modifi -

cation des statuts juridiques de l'hôpital
Pourtalès , sont urgentes si l'on entend
compresser les dépenses.

Quant à M. Koehli , il releva avec satis-
faction que pour la première fois on
parlait d'unité hospitalière , ce qui laisse
sous-entendre que les diffé rents services
ne seront plus parallèles, mais complé-
mentaires. Pour lui aussi, l'important est
une révision immédiate de la LAH.

INADMISSIBLE!

- Il est inadmissible , ajouta l'orateur ,
que les contribuables de Neuchâtel fas-
sent un effort quatre fois plus grand que
les contribuables des communes du Litto-
ral. Ce d'autant plus que ces communes ne
sont pas responsables. C'est la politique
du Conseil d'Etat qui est en cause et elle
seule !

Dans le large tour d'horizon qu'il dressa
à la suite de ce débat malgré tout serein ,
M. Cavadini résuma fort bien les choses.
- C'était un exercice ingrat. Mais nous

avons tout repris. Point par point. Et ,
chose importante , nous avons été compris
du personnel. Nous avons négocié pour le
prix des saucisses de veau , élimé les prix
des portions de confiture. Le souci
d'économie a vraiment prévalu dans tous
les secteurs. Les résultats ont été specta-
culaires. Et quelle a été notre récompen-
se? Des subventions cantonales se chif-
frant à 800.000 fr. qui nous ont passé sous
le nez ! On travaille tant bien que mal et
l'on est pénalisé. On prati que la médecine
la plus efficace et l'on est toujours pénali-
sé! Décidément, la vie devient difficile...

LA SEULE SOLUTION

On retiendra donc de cette large discus-
sion que tout le monde semble avoir com-
pris que la seule façon d'agir était de
s'adresser directement au gouvernement
cantonal. A la suite du dépôt et de l'accep-
tation d'une motion urgente, le Conseil
d'Etat étudie présentement la modifica-
tion de la LAH. Il doit présenter d'ailleurs
en juin prochain au Grand conseil un
projet qui pourrait atténuer quelque peu
les disparités actuelles. Reste à savoir si
les propositions du gouvernement seront
de portée transitoire ou définitive?

Par ailleurs et en bref , signalons que le
Conseil général a accordé l'agrégation
communale à un Confédéré et à sa famille
et la naturalisation communale à cinq
étrangers et leurs familles. Il a également
approuvé , sans discussion , un arrêté per-
mettant au Conseil communal de procé-
der à diverses opérations immobilières.

L'aménagement d'emplacements de
sport sur l'esplanade du Mail , pour lequel
un crédit de 410.000 fr. était sollicité
(voir notre édition du 28 février), a donné
lieu à une discussion nourrie à laquelle
prirent part MM. Claude Debrot (soc)
Jean-Jacques Clémençon (lib), Maurice
Vuithier (rad) et Gennaro Olivieri (MPE).
Finalement, après que M. Debrot eut
déposé un postulat demandant que la
piscine du Mail fût rendue plus largement
accessible au public, le crédit a été accepté
par 34 voix sans opposition.

En ce qui concerne une avance de tréso-
rerie pour des travaux de réfection à la
Maison de Belmont , le directeur des
services sociaux , le conseiller communal
André Buhler (soc) , eut l'occasion de
préciser à une question de M. Jean Martin
(soc) que la demande pour des subven-
tions fédérales avait été présentée dans
les délais, mais que l'exécutif n 'était
toujours pas en possession d'une réponse
définitive.

ÉCONOMIES S.V.P. !

Puis , M. Jean Fellrath (MPE) dévelop-
pa une motion demandant à l'exécutif
d'étudier les moyens propices à la récupé-
ration de toutes les matières susceptibles
d'être recyclées et contenues dans les
déchets ménagers. La discussion de cette
motion aura lieu lors de la prochaine
séance.

Enfin , à l'interpellation de M. Reber qui
demandait quelle était la position du
Conseil communal en matière de congés
scolaires , M. Buhler répondit que l'exécu-
tif ne disposait d'aucun pouvoir d'inter-
vention , mais que si un problème se
posait , il devait être examiné par les
commissions scolaires, les « exécutifs » en
la matière. Et comme les membres de ces
commissions sont précisément nommés
par le législatif , c'était une manière
élégante de faire comprendre à Pinterpel-
lateur que sa question ne devait pas être
posée au Conseil communal, mais au...
Conseil généra l !s Enfi n , signalons qu 'en début de séance,
la présidente , M" Gueissaz , n'avait pas
eu le temps de formuler complètement ses
félicitations et ses vœux au nouveau
directeur du Gymnase cantonal , que
M. Jean-Jacques Clémençon était chaleu-
reusement applaudi par ses collègues du
législatif. J. N.

PATINOIRE COUVERTE DE MARIN : le législatif doit
se prononcer jeudi sur l'octroi du droit de superficie

Oe notre correspondant :
Le Conseil général de Marin-Epagnier

siégera de nouveau jeudi à la Maison de
commune, sous la présidence de M. Fran-
cis Boss. Après l'appel et l'adoption du
procès-verbal de la dernière séance, le
législatif se prononcera sur l'octroi de trois
droits de superficie, distincts et permanents
sur les terrains de la Tène, en faveur du
FC Marin-Sports, du Tennis-club et du
Groupement pour la construction d'une
patinoire couverte à Marin (GPCM).

Devant l'importance de ces décisions, il
est nécessaire de remonter quelque peu le
temps afin de rafraîchir sa mémoire et de
permettre à chacun de juger en connais-
sance de cause. Il y a près d'une décennie,
les autorités communales prirent une
option décisive concernant l'attribution
future de différents terrains : contre-balan-
cer les zones industrielles, locatives et agri-
coles de la localité par des surfaces proté-
gées de forêts et de grèves (en application
du décret cantonal du 14 février 1966) et par
des aires réservées représentant quelque
80.000 m2 sur domaine communal
uniquement, et sont coupées, en leur
centre, par le chemin des Marais reliant la
plage au passage sous-voie du chemin de
fer BN. Depuis 1968, l'Etat manifesta un vif
intérêt à disposer d'installations sportives
centralisées et des contacts réguliers avec
les autorités communales permirent
d'édifier plusieurs plans d'intention qui,
pour des raisons essentiellement financiè-
res, ne firent place à aucune réalisation.

Sur le plan communal cependant et avec
l'assentiment du Service cantonal des
sports, différents projets virent le jour:
stade, terrain d'entraînement du football-
club, courts de tennis. Et, depuis quelques
mois, des promoteurs privés, séduits par
les possibilités offertes dans le cadre de
l'aménagement de La Tène sur le plan des
réalisations sportives, déposent des études
ou plans d'intention : patinoire, curling,

salle multi-sports polyvalente et plus
récemment piste de « skating » autrement
dit de planche à roulettes. Des contacts ont
lieu avec le Conseil communal qui, sans
oublier ses engagements vis-à-vis de l'Etat
ni négliger les vœux des sociétés locales, se
montre favorable à la concrétisation de ces
projets et à l'aménagement delà zone spor-
tive précitée.

Voici maintenant les différents aspects
des problèmes qu'engendrent ces réalisa-
tions.

• ALIÉNATION DES TERRAINS - Tout
investissement ne peut s'effectuer sans
plan financier incluant l'amortissement des
mises de fonds. Ceci implique l'obtention
d'un bail à long terme sous forme de droit
de superficie, distinct et permanent,
octroyé par la commune. Cette dernière, en
effet, ne veut pas vendre, ni se défaire de
ses terrains. En revanche, il y a aliénation
dans le sens où elle ne peut plus disposer
librement et rapidement des surfaces lui
appartenant. C'est la raison pour laquelle la
décision de l'octroi du droit de superficie
revient au Conseil général.
• PLAN D'ENSEMBLE - Il est évident

qu'un développement anarchique et
sauvage d'installations sportives ne peut
être admis. C'est la raison pour laquelle le
Conseil communal a fait dresser un inven-
taire des réalisations construites ou à
prévoir. Ce plan tient compte des besoi ns et
désirs cantonaux, communaux, des socié-
tés locales et des promoteurs privés. Il
englobe : - le stade communal (foot-
ball); - la Marinière («club-house » et
vestiaires du Football-club) ; - quatre
courts de tennis (dont deux déjà réalisés) ;
- une salle polyvalente (permettant la

pratique du basketball, volleyball, handball,
de la gymnastique, du tennis, du squash,
mais aussi des représentations théâtrales,
des spectacles, etc.) ; - une patinoire
couverte (destinée au hockey, au patinage
artistique et éventuellement au curling) ;
- un terrain d'entraînement ; - un

stade olympique avec anneau en tartan de
400 m (pour l'athlétisme et le football) avec
possibilité de construire à proximité des
locaux pouvant accueillir des camps
d'entraînement; - environ 1000 places
de parc à disposition de la population, du
public et des utilisateurs des installations.

Une piste de «skating » pourrait égale-
ment trouver place dans ce complexe
sportif.

L'Etat a été informé de ce plan d'ensem-
ble et ne s'oppose pas aux réalisations
projetées, ceci dans l'intérêt du dévelop-
pement sportif dans un cadre régional.

Outre les parkings dont il est fait mention
ci-dessus, la commune serait appelée à
effectuer, à court terme, les travaux de

canalisations d'eaux usées servant à
l'épuration du secteur de La Tène. Ces
travaux impliquent la construction d'une
station de relevage, l'élargissement, ia
réfection et l'éclairage du chemin des
Marais. Ils sont estimés à près de
500.000 francs. La réalisation de projets
sportifs offre à la commune un excellent
moyen de faire participer les promoteurs à
la mise en place de cette infrastructure.

• L'ASPECT FINANCIER -

Dans la situation financière où elle se
trouve, la commune ne peut en aucun cas
participer à la construction de nouvelles
installations sportives, pas plus qu'à la
réalisation immédiate de l'infrastructure
nécessaire.

En revanche, elle doit veiller à ce que son
patrimoine (immeubles, terrains) soit du
meilleur rapport possible. A cet égard, il
faut rappeler que la location des terrains
situés en zone sportive, s'élève à 4932 fr.
annuellement (dont 3367 fr. à charge du
FC Marin-Sports, le solde se répartissant
entre les agriculteurs et le Tennis-club)
pour une surface louée d'environ
64.000 mètres carrés. Dans la convention à
signer avec les promoteurs de la patinoire,
la superficie destinée à cette réalisation

(10.200 m2) rapporterait à elle seule une
location annuelle de plus de 11.000 francs.
Tous les frais d'aménagement de places,
terrains et immeubles, seront pris en
charge par la fondation, les promoteurs
privés et les sociétés sportives. Il en ira de
même pour l'infrastructure définie ci-
dessus. Enfin, des rapports indirects tels
que taxes sur les spectacles, vente de l'eau
et ristourne sur la vente d'électricité sont à
prendre en considération.

DÉVELOPPEMENT GÉNÉRAL
DU CADRE DE LA TÈNE

Les constructions et aménagements
prévus doivent se concevoir dans le cadre
du développement actuel et futur de la
région de La Tène. Le côté touristique du
site (aménagement du camp de passage,
du port, réfection ou reconstruction future
du restaurant) ne peut être négligé au seul
profit de la zone sportive. L'avis du Conseil
communal est de promouvoir la coexisten-
ce et la complémentarité des installations et
infrastructures. Ces dernières neseront pas
destinées à l'usageexclusif d'externes mais
devront répondre également aux besoins
réels de la population, des écoles et des
sociétés villageoises. R. F.
(A suivre)

Mme Giraud-Labalte, conservatrice du Musée d'Angers
hôte de la Société d'histoire et d'archéologie

Les membres des Amis de Versailles et ceux de la
Société d'histoire se sont réunis dernièrement à l'aula
de l'Université pour y entendre M"'" Giraud-Labalte.
conservatrice du Musée d'Angers, sur la fameuse
Tenture de l'Apocalypse. M™ Giraud-Labalte a fait
ses études universitaires à Rennes; elle est licenciée
en histoire de l'art et possède sa maîtrise en histoire
de l'art. C'est dire avec quelle compétence et quelle
érudition elle a entretenu son auditoire des nombreux
événements qui ont jalonné l'histoire de la tapisserie
de l'Apocalypse depuis sa création à nos jours.

Cette vaste fresque comparable à une immense
bande dessinée comportait à l'époque sept grandes
pièces plus quatorze scènes superposées sur deux
étages. Les sujets, isolés les uns des autres par un
cloisonnement, alternent dans les tons rouges et
bleus; au-dessus, une bande de ciel où des nuages
s 'effilochen t et dans lesquels des anges jouent de dif-
férents instruments de musique. Cette tapisserie date
de la fin du XIV siècle. Elle a été commandée par le roi
Louis 1" d'Anjou. Hennequin de Bruges en créa les

cartons et Nicolas Bataille en fut le tisserand. Ces
tentures ont probablement été tissées selon la techni-
que de la haute lice. En majeur partie en laine, elles
présentent une trame assez grossière puisque l'on
compte cinq à six fils de chaîne par centimètre.
L'exécution de cette grandiose suite de tapisseries put
être menée à bien en une dizaine d'années
(1370-1380).

Pourquoi le thème de l'Apocalypse ? L 'Apocalypse
qui signifie « dévoilement» est une suite de visions et
de révélations faites à Saint-Jean exilé dans l'île de
Patmos et nul livre n 'a mieux exprimé les angoisses et
les craintes que l'homme du Moyen âge ressentait
ici-bas et les espoirs qu 'il mettait dans l'au-delà.
Saint-Jean figure d'ailleurs sur chacune des scènes de
cette tenture soit spectateur, soit acteur selon le sujet
de chaque panneau.

Cette tapisserie fut utilisée pour la première fois lors
du mariage de Louis II avec Yolande d'Aragon.
Yolande, reine de Sicile, les laissa à son fils René. En
1481, Louis XI rattacha le duché d'Anjou au domaine

royal. Pour soustraire ce trésor de famille a /ambit ion
de son suzerain, René légua la tenture à la cathédrale
d'Angers. Elle était suspendue dans la cathédrale lors
des grandes fêtes religieuses. Cette œuvre d'art fut de
moins en moins comprise et c'est sans succès qu 'elle
fut mise en vente en 1782 1 Pendant la Révolution, la
tapisserie fut découpée en morceaux et on utilisa ce
chef-d'œuvre de l'art médiéval pour protéger du froid
des cultures de melons... En 1843, un évêque
d'Angers la racheta pour une somme dérisoire et fit
entreprendre sa restauration.

Actuellement, la tenture est conservée dans une
grande galerie de 100 m de long, construite spéciale-
ment dans ce but il y a une vingtaine d'années. Le
magistral exposé de Mm° Giraud-Labalte aura certai-
nement donné passionnément envie aux historiens
neuchâtelois d'aller contempler de visu cette pièce
maîtresse de l'art du Moyen âge dans cette province
d'Anjou si prenante et si attachante.

F. F.

Début d'incendie à Métaux Précieux

Les pompiers attaquant le sinistre de l'extérieur. (Avipress-J.-P)

• VERS 12 h 30, les premiers secours
ont dû intervenir à l'usine Métaux
Précieux où une épaisse fumée et des
flammes sortaient par les fenêtres sud
de l'usine 2. Sous les ordres du capitai-
ne Berger, une «équipe gaz» a été
formée pour pénétrer à l'intérieur, mais
elle a dû rebrousser chemin, car la
chaleur était trop forte et la visibilité
nulle. Le sinistre a été refroidi de l'exté-
rieur, puis les pompiers ont pu pénétrer

dans les locaux et éteindre le brasier au
moyen de l'attaque rapide du camion
tonne-pompe.

Ce sinistre s'est déclaré au premier
étage et les causes sont inconnues.
Deux locaux sont détruits : il s'agissait
de deux laboratoires, l'un préparant des
sels d'or, l'autre étant prévu pour l'affi-
nage de l'or par électrolyse. Ce métal
est traité à l'acide chlorhydrique.

Le Salon-Expo du Port 1978
se fera sous tente

• RÉUNIS récemment au Buffet de la
gare, les membres de l'association du
Salon-Expo du port de Neuchâtel ont
pris acte, avec une vive satisfaction, du
succès de l'édition 1977 qui a été
marquée par la présence de plus de
cinquante exposants et une belle
affluence sous la grande tente dressée
place du Port.

L'assemblée a rendu un juste hom-
mage à la mémoire de Marcel Jeanne-
ret, fondateur, animateur et président
du Salon-Expo du Port, et de Claude Piz-
zera, architecte. Puis, elle a élu par
acclamation à la présidence M. Robert
Vauthier, beau-fils de M. Marcel Jean-
neret, qui a pris sa succession rue du

Seyon. Il avait assumé T intérim a la
suite de la maladie de son beau-père.

Lors de cette assemblée au cours de
laquelle le principe d'un Salon-Expo du
port 1978 a été admis à l'unanimité, et
selon le schéma de celui de l'an dernier,
M. Claude Frey, président du Conseil
communal de la ville, a entretenu l'audi-
toire des problèmes inhérents à la créa-
tion du centre commercial à Neuchâtel,
centre exclusivement réservé aux
piétons.

Le long calvaire
de Synchron...

INFORMATIONS HORLOGERES

Ce matin, le tribunal cantonal doit
prononcer l'homologation du concordat,
dernière étape de la liquidation du groupe
Synchron. Ainsi se termine un long chemin
de croix dont la première station remonte à
juin 1977 : l'entreprise décida alors de
regrouper ses services commerciaux et
administratifs au Locle, ultime centre de
production. En octobre, il fallut cesser la
fabrication des mouvements et en novem-
bre, l'ancien bâtiment Borel, à Neuchâtel,
fut vendu. C'est là que sera installé le futur
Institut de microtechnique. Le passif de
Synchron est estimé à un peu moins de
18 millions de francs et le groupe «traîne»
derrière lui quelque 200 créanciers.

L'entreprise Aubry, du Noirmont, a
acquis les marques Auréole, Borel, Doxa et
Synchron. Delvina, à Genève et à Tavan-
nes, possède dorénavant la marque Cyma
et le bâtiment de Doxa, au Locle, précise la
FH. Mais ces accords n'entreront en force
que ce matin lorsque le sursis concordatai-
re aura été homologué.

En janvier 1976, Synchron occupait
173 collaborateurs. Il n'en restait que 38
lorsqu'ils reçurent leur congé à la fin du
mois dernier mais une partie d'entre eux a
été réengagée par Delvina qui regroupe au
Locle une partie de ses activités.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGSON
TOUR DE VILLE

Rencontre
des arboriculteurs

• HIER soir, au Cercle libéral, la
Société cantonale des arboriculteurs,
forte de 140 membres environ, a siégé
sous la présidence de M. Bruno Rôthlis-
berger, de Wavre. La partie administra-
tive a été rondement menée, mettant
l'accent sur les préoccupations de cette
branche de l'économie agricole. Au
terme des débats, M. Jean-Pierre
Berger, président de l'Union fruitière
vaudoise, a donné une intéressante
conférence sur le thème : «Actualité
arboricole». Nous y reviendrons.

• VERS 14 h 10, un cyclomoteur pilo-
té par M"° Monique Lischer, 20 ans, de
Neuchâtel, circulait rue de la
Place-d'Armes en direction ouest,
remontant alors par la droite une file de
véhicules à l'arrêt. Arrivée à l'intersec-
tion de la place Pury, elle s'est arrêtée à
la hauteur de l'avant du camion conduit
par M. M. H., de Neuchâtel. A ce
moment, le trafic était réglé par la poli-
ce. Lorsque l'agent a donné le passage à
la file. M"* Lischer est repartie tardive-
ment et sans remarquer que le camion
tournait à droite. Elle a été alors heurtée
par l'arrière du poids lourd et a fait une
chute sur la chaussée. Souffrant de
blessures à la jambe gauche, elle a été
transportée à l'hôpital Pourtalès par
l'ambulance de la police.

Cyclomotoriste
blessée



RH COMMUNE DE LIGNIÈRES

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

d'administrateur
communal

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

Renseignements : M. Walther Geiser, prési-
dent du Conseil communal, qui recevra sur
rendez-vous fixé par le bureau communal.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, et portant la
mention «poste d'administrateur», doivent
être adressées au Conseil communal
jusqu'au 10 mars 1978. 072691 z
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A louer à BÔLE,
dès le 31 mars 1978,
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ble locatif,

appartement
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tout confort,
balcon, réduit, cave
et galetas.
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Fr. 375.—
+¦ charges.

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

A louer
à AUVERNIER,
dès le 31 mars 1978,

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

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57.070580 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

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

4 CHAMBRES
Tout confort. Balcon, dépendances.

071976 G

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

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

072364 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir au fbg de l'Hôpital

GARAGE
loyer mensuel Fr. 85.—. 072982 G

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

À LOUER
RUE DES TERREAUX

BUREAU
Chauffage central général. Loyer
mensuel Fr. 200.—, charges compri-
ses. Libre le 1er avril 1978. 072989 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

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

4 chambres
cuisine agencée, salle de
bains-W.-C, W.-C. séparés. Balcon.
Cave. Galetas. Place de jeux. Parc et
garage. Loyer mensuel Fr. 600.—,
r«hnrnoc onmnripar (VHOtl t*lV w i i o i yoa ^um^noi.o. uiiairu

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

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

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

BOUDRY
A louer pour date à convenir

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

charges non comprises.

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

Pour traiter :
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 065096 G
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ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

A LOUER
au centre de Neuchâtel dans immeu-
ble rénové, beaux appartements de

2 et 4 chambres
cuisine agencée, cabinet de douches,
W.-C. Dépendances. Chauffage
général + eau chaude.
Disponible dès mars 1978. 072997 G

A louer, à CERNIER,

APPARTEMENTS
tout confort, balcon, cuisine équipée,

3 pièces, Fr. 415.—
2 '/2 pièces, Fr. 325 —

STUDIO MEUBLÉ, Ft. 280-
STUDIO NON MEUBLÉ, Fr. 245.-
BUREAUX installés, Fr. 490.—.
GARAGE, Fr. 65.-.

RÉGENCE S.A.,
2001 NEUCHÂTEL Rue Coulon 2.
Tél. (038) 2517 25. 069636 G

A louer à Colombier
un appartement modeste
de deux chambres
et cuisine, chambre haute, cave et
galetas.
Loyer: Fr. 80.— par mois.

Etude Jean-Pierre Michaud
Avocat et notaire
Poste 4, 2013 Colombier. oesioe G

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

A LOUER À SERRIÈRES,
immédiatement ou pour date à
convenir,

STUDIO et appartement
de ZVz CHAMBRES

"TVitrt nnnfnrt ni taon r;

À LOUER à l'ouest de Neuchâtel

STUDIO
tout confort non meublé

Fr. 290.—, charges comprises.

Faire offres par téléphone pendant
les heures de bureau au
(038) 25 86 54. 072868 G

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

CRESSIER

A LOUER, immédiatement ou date à
convenir, appartements de

2, 3 et 31/2 CHAMBRES
Tout confort. Frigo. Tapis tendus.
Ascenseur. Balcon. Places de parc.

072991 G

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

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

STUDIO NON MEUBLÉ
tout confort
Loyer mensuel Fr. 250. 1- charges.

072987 G

: i
? A louer dès le 31 mars 1978, ?r"*~ .
: LOCAUX :
? COMMERCIAUX :
: AVEC GARAGE ;
+ Loyer, charges comprises, Fr. 588.—. ?
? ' '"%¦•' ' ?
? Fiduciaire Leuba & Schwarz +
X Fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel ?
? Tél. (038) 25 76 71. 072833 G $x ?
?????????????????????????'

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

A LOUER RUE DU CHÂTEAU, pour le
1er avril 1978,

appartement
de 1 CHAMBRE

cuisinette avec chauffe-eau, W.-C,
chauffage par poêle. Loyer mensuel
Fr. 110. . 072993 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

BEAUX STUDIOS MEUBLÉS
OU NON MEUBLÉS

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 072832 G

^ 
¦ 

A louer, Tertres 2, Marin

11/2 PIÈCE
MANSARDÉE

avec balcon, vue imprenable sur le
lac, tout confort, cuisine équipée,
salle de bains.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES I
Bassin 16, Neuchâtel. il
Tél. (038) 21 11 71. 072830 G i

m̂ _̂______ _̂________ U__B__B_m_____ W_ WHnWnmMnWÊÊm\

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

A LOUER pour le 1°' avril
rue F.-C. de Marval

STUDIO NON MEUBLE
tout confort.
Loyer mensuel Fr, 221.— + charges.

072988 G
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A louer
à Neuchâtel,
près du Centre, dès
le 31 mars 1978,

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

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

A louer pour fin
mars au quartier
des Draizes

LOCAL AVEC
VITRINE
Loyer Fr. 200.—.
Etude
Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

065034 G

A VENDRE au Val-de-Ruz

LOCATIF
de 9 appartements, 8 garages,
+ verger et jardin 1576 m2.
Rapport brut 7%.

Faire offres à case postale 304,
2001 Neuchâtel. 0725701

A louer à MARIN,
dès le 31 mars 1978,

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

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

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

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

A LOUER RUE DE L'ÉCLUSE
dès le 1" mai 1978, appartement de

VA CHAMBRES
cuisine, salle de bains-W.-C, cave,
galetas, chambre haute. Chauffage
central au charbon. Loyer mensuel
Fr. 325.—. 072995 G

A vendre
à Neuchâtel

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

Faire offres sous
chiffres ME 582
au bureau du
journal. 072998 1

A vendre à Bevaix

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

Tél. 24 59 59. 072454 1

l'y- ;-WWWWWWW—---w , 
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Particulier vend magnifique ; [

appartement ! j
6 pièces | [

situation centrale Saint-Biaise. ( >
Prix Fr. 240.000.—. Financement < »
assuré, acompte espèces modeste. ] [

X Fiduciaire M. Berthoud, i )

X -téA '-0?8-) H Ç4-3-3: °72871 '. ! !

Cherchons région
Val-de-Ruz ou environs

villa ou maison
de 1 à 2 appartements.

Faire offres détaillées
sous chiffres FX 575
au bureau du journal. 0726161

'̂ .__._ *_ *_ *_ *_ _ . ~ m . m m . _ _ ._ _ ._ n_ _ _ _ _ _ _ _ r_ m é_ i m_ *_ _ k A_ _ _ . A_

A vendre à l'ouest de Neuchâtel,
^̂ ,;,très bon ,.„.,:

TERRAIN
à bâtir, prix Fr. 80.— le m2, situation
dominante sur le lac et lesAlpes.

Adresser offres écrites à CT 572
au bureau du journal. 071 oes i

A vendre à Corcelles

ANCIEN PETIT LOCATIF
avec terrain à bâtir (locatif),
(permis de construction).
Prix de vente: Fr. 320.000.—

S'adresser à :
Fiduciaire Hordes S.A.
Fausses-Brayes 19
2000 Neuchâtel. 072866 1

A vendre à 5 minutes d'Yverdon,
30 minutes de Neuchâtel, très belle

FERME
7 grandes pièces rénovées, chemi-
née, W.-C.-bains, cave voûtée,
2 écuries, four à pain, etc.
Maisonnette attenante, appartement
3 pièces.
Jardin d'agrément et verger7700 m2.
Fr. 650.000.—.

Faire offres sous chiffres 22-470.615 à
Publicitas, 1401 Yverdon. oesiss i

A VENDRE à 7 km de Neuchâtel

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

Faire offres à case postale 304,
2001 Neuchâtel. 0725691

A louer

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

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

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

070460 G

QUARTIER MONRUZ
A louer pour date à convenir,
magnifiques appartements de-

1 y2 - 2 - 3 pièces
Confort moderne, balcon avec vue sur le
lac et les Alpes. j
Pour visiter : tél. 25 29 72, heures repas.

A. ¦ n«_i__
¦__ _cSiLa Bâloise

SJF Assurance*
Place Péplnet 2, Lausanne.

Service immobilier - Tél. (021) 22»W
068203 G

'; , ¦. . 1 as 5-
A louer à Neuchâtel, rue de la Côte,
dès le 31 mars 1978,

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

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

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

A vendre
ou à louer

VILLA
4-5 pièces, bien
située, agencée
avec soin.

Adresser offres
écrites à NF 583
au bureau du
journal. 071231 1

A vendre pour
automne 1978

villa neuve
rez, 5 pièces, sous-
sol avec gara-
ge/20 m2. Tout
compris, terminé,
Fr. 288.000.—.

Tél. 36 13 50. 071077 1

Je vends un magnifique

APPARTEMENT
31/2 pièces

situation centrale Peseux.
Balcon, piscine, spacieux.
Prix: Fr. 155.000.—. Financement
important à bas taux.

Tél. (038) 33 72 55 (bureau). 072870 1

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

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

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux.

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

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

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

¦ ei. o 1 o 1 o/.u/oiai u

Baux à loyer
au bureau du journal



ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

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

2 CHAMBRES
cuisine agencée. Salle de bains-W.-C.
Balcon. Loyer mensuel Fr. 290.—
+ charges. 071974 G
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On offre à louer,
à Neuchâtel, quartier du Mail, dans
très belle situation,

VILLA FAMILIALE
de 5 chambres et dépendances,
confort, vue.

Etude Meylan, Huguenin, Reeb,
fbg du Lac 17, Neuchâtel.
Tél. 25 85 85. 072849 G

* 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. 0719130

fs_U
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) 211151. 072964 0

A LOUER À COLOMBIER
1 chambre

avec cuisine, sans confort, non meu-
blée Fr. 120.—
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 07i890C

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ •¦M HMnMMHHNMMi aHHMMaHPBlI

Jeune étudiante
(20 ans, région de Lucerne) aimerait pas-
ser ses vacances de Pâques (2-3 semaines
à partir du 20 mars) avec une famille neu-
châteloise. Elle cherche une possibilité
d'approfondir la langue française parlée et
aiderait volontiers dans la famille.

Contacter Mmo Seinet,
tél. (041)42 24 12. 065151 P

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 Neuchâtel. 071003 0

A louer, ouest
de Neuchâtel,
avenue Bachelin,

STUDIOS
MEUBLÉS

ronfort , balcon.
069637 G

C'flrlrnrrnr ___ .

A louer
quartier Evole

bel appartement
de 4 pièces
face au lac,
Fr. 783.— par mois,
charges comprises.
Ecrire sous chiffres
PA 900620
à Publicitas,
1002 Lausanne.

065137 G

Baux à loyer
au bureau du Journal

A louer
en ville de Ncuchâtul
1 chambre meublée o

Fr. 170.—
par mois,
charges comprises.
1 chambre non meublée à

Fr. 100.—
par mois,
charges comprises.
Chambres avec lavabo
eau chaude et froide avec
jouissance des douches.
Pour visiter :
M"*" Constantin,
Evole 51, tél. 24 47 12.
Pour traiter : Service
Immobilier BALOISE
place Pepinet 2,
Lausanne,
tél. (021) 22 29 16.

065138 C

REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 261725

^ 2001 Neuchfltel À

BOUDRY
A louer pour fin
juin dans quartier
tranquille avec vue,

GRAND
APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
avec tout confort.
Loyer Fr. 485.—
+ charges.

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

065031 G

Rue du Rocher 36
à louer

très Joli studio
tout confort, libre pour
le 24 mars 78
ou à convenir.
Loyer mensuel
Fr. 236.— + charges.

Pour visiter :
Mm" Jost, concierge,
tél. 24 12 93.

Pour traiter :
Banque PIGUET & CIE
Yverdon
service des Gérances,
tél. (024) 23 12 61,
interne 41-42. 065144 G

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

PASSAGE MAX-MEURON

I VltrillB Fr. 150.— par trimestre
1 Vltrin6 Fr. 114.— par trimestre
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel

| Tél. 24 03 63. 071889 G
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A louer
à Neuchâtel,
rue Saint-Nicolas,
dès le 31 mars 1978,

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

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

AREUSE
A louer pour fin
mars, près de
l'arrêt du tram

3 PIÈCES
avec tout confort.
Loyer Fr. 350.—
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.
065095 G

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

3 PIÈCES
Fr. 225.—
+ charges
Etude
Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

065093 G

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

2 PIÈCES
dont grand salon
avec balcon, cuisine
agencée.
Loyer Fr. 410.—
+ charges.

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

065092 G

BEAU LOCAL
environ 130 m2, à
l'usage d'entrepôt,
rue Matile.
Libre fi n octobre ou
date à convenir.
Accès facile.

Tél. 25 18 60.071095 G

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64
Neuchâtel

A LOUER, immédiatement ou date à
convenir,

BUREAUX
dans immeuble commercial au
centre de la ville. Situation de
premier ordre. Ascenseur. 072994 G

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

A LOUER RUE DES PARCS, immédia-
tement ou pour date à convenir,

appartements
de 2 et 3 CHAMBRES

cuisine, W.-C. balcon, dépendances.
Loyers mensuels dès Fr. 160.—.

mooQC l_

I KIOSQUE à louer
Avenue de la Gare 1

NEUCHÂTEL
Loyer intéressant.

Tél. (021)22 29 16
SERVICE IMMOBILIER BALOISE •
Lausanne. 065148 G

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

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

A louer, rue de la Côte 37, Neuchâtel

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

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 072285 G

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

appartements del , 31/2
et ky2 Pièces

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

Importante maison dans le domaine de l'audio-visuel profes-
sionnel cherche pour son département mécanique (petites
séries)

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
Certificat de capacité exigé et si possible quelques années de
pratique.

AIDES-MÉCANICIENS
Pour son département câblage

CÂBLEURS FEAM
ayant de l'expérience dans le domaine des centraux téléphoni-
ques et similaire, voire dans les circuits imprimés.

Pour son département de contrôle, mesures et tests finaux

ÉLECTRONICIENS et
MONTEURS EN ÉLECTRONIQUE

Les candidats ayant quelques années d'expérience dans ce
domaine auront la préférence.
Français ou allemand, notions d'anglais si possible. Horaire
libre. Place stable vu expansion de l'entreprise.

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à
PRODUITS PERFECTONE SA, Ringstrasse 3, Portmoos,
2560 Nidau. Tél. (032) 51 12 12. 072831 o

I

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 TR I C IT É

ALTER
069183 O

GARAGE DE LA PLACE
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir:

employé de garage
serviceman

pour station avec tonnage important.

Nous offrons à personnel conscien-
cieux - avec permis de conduire - ;
emploi stable, salaire en rapport avec
les capacités, prestations sociales.
Téléphoner, pour rendez-vous, au

; (038) 33 40 33. 071812 0
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6 et 7 mars ^
vous êtes cordialement invitée à la démonstration
de la gamme la plus complète des produits de JÈLbeauté et d'entretien lauréats de distinctions - H
tous à base de substances naturelles. L'esthéti- k ë .¦
cienne de la maison SANS SOUCIS se réjouit de M
vous conseiller objectivement. Remarquez le bon K "I
qui vous permettra d'obtenir gratuitement un pot ' ,_
original de Spécial Activ SANS SOUCIS, crème |
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Boutique NEW STYLE t \

1, route de Neuchâtel - Tél. (038) 53 22 55 Br
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La fête du gymnase et., des jodleurs

Deux importantes manifestations ont marqué le week-end chaux-de-fonnier.
La première, dont nous avons longuement parlé dans notre édition d'hier, était

la fête du gymnase, samedi, qui fut un véritable coup de maître pour un essai. Nom-
breux furent en effet les personnes qui se sont rendues dans les locaux de l'école,
comme le prouve notre photo Schneider (en haut).

Quant à la seconde manifestation, elle a rassemblé quelque 500 délégués repré-
sentant les 15.000 jodleurs et /odieuses inscrits à l'Association suisse. Cette 64me as-
semblée générale s'est déroulée samedi et dimanche au Pavillon des sports dans une
ambiance folklorique haute en couleur. (Notre photo en bas, Schneider)

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «Mort d'un pourri ».
Eden: 18 h 30, «Langages secrets de l'amour

physique » (20 ans) ; 20 h 30, «Diabol o
menthe» (12 ans - prolongations) .

Plaza : 20 h 30, « Un poing c'est tout ».
Scala : 20 h 45, «Dites-lui que je l'aime»

(16 ans) .

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84,

Léopold-Robert, tél. (039) 23 36 10.

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

Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office: Pillonel , 61 rue de la Serre
jusqu 'à 21 h ; ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Bureau consommateurs-informations : de 14 à

17 h , Grenier 22, tél. 23 37 09.

LE LOCLE

Tourisme: bureau officiel de renseignements:
5, rue Henry-Grandjean ,
tél. (039) 3122 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.

NEUCHÂTEL 3 mars 6 mars
Banque nationale 670.— d 690.— d
Crédit foncier neuchât. . 700.— 750.—ex
La Neuchâteloise ass. g. 430.— d 430.— d
Gardy 63.— 60.— d
Cortaillod 1530.— 1510.— d
Cossonay 1400.— o 1370.— d
Chaux et ciments 500.— d 510.—
Dubied 160.— d  160.— d
Dubied bon 140.— d 160.— o
Ciment Portland 2500.— d 2500.— d
Interfood port 3900.— d 3850.— d
Interfood nom 800.— o 800.— o
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 420.— d 420.— d
Hermès port 460.— d  460.— d
Hermès nom 146.— d 146.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1540.— 1540.—
Crédit foncier vaudois .. 1220.— 1220.—
Ateliers constr. Vevey .. 890.— 885.— d
Editions Rencontre 790.— d 790.— d
Innovation 442.— 442.—
Rinsoz & Ormond 530.— 530.—
La Suisse-Vie ass 3925.— 3950.—
Zyma 915.— 910.—d

GENÈVE
Grand-Passage 460.— 445.—
Charmilles port 810.— 775.—
Physique port 250.— 230.—
Physique nom 165.— d 145.— d
Astra 1.42 1.45
Monte-Edison —.34 —.34
Olivetti priv 1.75 d 2.—
Fin. Paris Bas 61.75 61.25
Schlumberger 120.— 122.50
Allumettes B 31.50 d 32.25 d
Elektrolux B 53.—d 54.—
SKFB 25.25 25.50

BÂLE
Pirelli Internat 286.— 275.—
Bàloise-Holding 422.— 415.—
Ciba-Geigy port 1245.— 1180.—
Ciba-Geigy nom 669.— 660.—
Ciba-Geigy bon 900.— 830.—
Sandoz port 3750.— d 3625.— d
Sandoz nom 1760.— 1755.—
Sandoz bon 480.— d 475.— d
Hoffmann-L.R. cap 92500.— 91000.—
Hoffmann-L.R. jce 84000.— 80750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8350.— 8075.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 767.— 751.—
Swissair port 833.— 815.—
UBS port 3300.— 3215.—
UBS nom 645.— 628.—
SBS port 384.— 374.—
SBS nom 309.— 301.—
SBS bon 329.— 317.—
Crédit suisse port 2425.— 2350.—
Crédit suisse nom 473.— 456.—
Bque hyp. com. port . ... 480.— d 475.— d
Bque hyp. com. nom. ... 450.— 450.—
Banque pop. suisse 2220.— 2165.—
Bally port —.— —.—
Bally nom —.— —.—
Elektrowatt 1645.— 1600.—
Financière de presse .... 195.— 190.—
Holderbank port 494.— 490.—
Holderbank nom 448.— 445.—
Juvena port 180.— 185.—
Juvena bon 7.50 7.50
Landis&Gyr 1150.— 1145.—
Landis & Gyr bon 115.— 104.—
Motor Colombus 805.— 785.—
Italo-Suisse 208.— 205.—
Œrlikon-Buhrle port 2315.— 2250.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 705.— 680.—
Réass. Zurich port 4675.— 4575.—
Réass. Zurich nom 2925.— 2880.—
Winterthour ass. port. .. 2250.— 2100.—
Winterthour ass. nom. .. 1650.— 1640.—
Zurich ass. port 10825.— 10600.—
Zurich ass. nom 8575.— 8475.—
Brown Boveri port 1680.— 1660.—
Saurer 810.— 800.—
Fischer 720.— 705.—
Jelmoli 1470.— 1420.—
Hero 2925.— 2900.—

I Nestlé port 3470.— 3390.—
: Nestlé nom 2325.— 2300.—
i Roco port 2400.— d 2300.— d

Alu Suisse port 1190.— 1200.—
Alu Suisse nom 540.— 540.—
Sulzer nom 2800.— 2760.—
Sulzer bon 370.— 360.—
Von Roll 535.— 525.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 43.— 42.50
Am. Métal Climax 61.— 61.—
Am. Tel & Tel 111.50 111.—
Béatrice Foods 42.75 43.50
Burroughs 111.50 110.50
Canadian Pacific 27.50 27.25 d
Caterp. Tractor 91.— 91.—
Chrysler 20.50 20.50
Coca Cola 67.— d 69.—
Control Data 44.75 45.—
Corning Glass Works ... 83.— d 84.50
CPC Int 83.50 84.—
Dow Chemical 41.75 42.—
Du Pont 183.50 186.50
Eastman Kodak 78.50 77.75
EXXON 82.50 83.—
Ford Motor Co 79.— 81.—
General Electric 83.50 83.—
General Foods 49.50 49.25
General Motors 108.50 108.50
General Tel. & Elec 53.50 54.—
Goodyear 29.— 29.75
Honeywell 82.— 82.—
IBM 461.— 457.—
Int. Nickel 26.— 26.25
Int. Paper 66.50 66.50
Int. Tel. & Tel 50.50 51.25
Kennecott 42.75 44.—
Litton 28.— 28.—
Marcor —.— —.—
MMM 83.50 84.50
Mobil Oil 109.— 110.—
Monsanto 82.50 83.50
National Cash Register . 75.50 75.50
National Distillers 40.25 41.—
Philip Morris 105.— 106.—
Phillips Petroleum 52.50 52.75
Procter & Gamble 142.— 142.—
Sperry Rand 61.— 62.—
Texaco 47.75 48.—
Union Carbide 71.50 71.75
Uniroval 14.— 14.—
US Steel 49.25 49.—
Warner-Lambert 48.50 48.50
Woolworth F.W 33.— 32.50
Xerox 78.25 78.50
AKZO 18.50 19.50
Anglo Gold I 42.25 42.—
Anglo Americ. I 7.25 7.25
Machines Bull 10.25 10.75
Italo-Argentina 114.50 115.—
De Beers I 9.60 9.60
General Shopping 315.— d 315.— d
Impérial Chemical Ind. .. 11.75 d 12.—
Péchiney-U.-K 30.75 30.50
Philips 21.— 21.25
Royal Dutch 106.50 108.—
Sodec 6.— d 6.— d
Unilever 103.50 104.—
AEG 80.50 80.50
BASF 126.— 126.—
Degussa 250.— 250.— c
Farben. Bayer 127.50 126.—
Hœchst. Farben 118.— 118.—
Mannesmann 156.— 154.—
RWE 187.50 187.50
Siemens 272.50 272.50
Thyssen-Hùtte 116.50 114.50
Volkswagen 193.50 150.—

FRANCFORT
AEG 88.80 88.—
BASF 137.20 137.10
BMW 225.50 228.90
Daimler 309.30 309.—
Deutsche Bank 308.10 307.50
Dresdner Bank 249.— 249.50
Farben. Bayer 137.80 137.10
Hœchst. Farben 128.10 127.70
Karstadt 292.50 292.50 c
Kaufhof 203.— 204.—
Mannesmann 168.— 168.30
Siemens 296.— 294.60
Volkswagen 211.40 212.80

MILAN 3 mars 6 mars
Assic. Generali 35850.— 36850.—
Fiat 1980.— 1995.—
Finsider 86.25 87.75
Italcementi 10890.— 11190.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1077.— 1090.—
Pirelli 2292.— 2309.—
Rinascente 41.75 43.25

AMSTERDAM
Amrobank 71.40 72.40
AKZO 21.70 21.90
Amsterdam Rubber —.— 68.—
Bols 71.50 71.60

I Heineken 104.— 103.80
Hoogovens 25.40 25.20
KLM 122.80 125.20
Robeco 160.50 160.70
TOKYO
Canon 470.— 452.—
Fuji Photo 578.— 561.—
Fujitsu 290.— 285.—
Hitachi 220.— 219.—
Honda 561.— 559.—
Kirin Brew 432.— 427.—
Komatsu 317.— 314.—
Matsushita E. Ind 636.— 628.—
Sony 1840.— 1780.—
Sumi Bank 279.— 279.—
Takeda 331.— 323.—
Tokyo Marine 519.— 510.—
Toyota 911.— 892.—
PARIS
Air liquide 261.50 254.—
Aquitaine 324.90 324.90
Cim. Lafarge 155.— 155.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 159.90 156.50
Fr. des Pétroles 103.— 101.80
L'Oréal 555.— 553.—
Machines Bull 27.95 26.60
Michelin 1140.— 1123.—
Péchiney-U.-K 79.— 78.30
Perrier 140.— 135.50
Peugeot 289.— 283.—
Rhône-Poulenc 56.40 55.90
Saint-Gobain 131.30 131.30
LONDRES
Anglo American 2.02 2.04
Brit. & Am. Tobacco 2.82 2.85
Brit. Petroleum 7.24 7.24
De Beers 2.26 2.26
Electr. & Musical 1.43 1.48
Impérial Chemical Ind. .. 3.32 3.34
Imp. Tobacco —.73 —.74
RioTinto 1.64 1.64
Shell Transp 4.91 4.93
Western Hold 25— 25.75
Zambian ang lo am —.08 —.08

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 35-7/8 36-1/8

I Alumin. Americ 39 39
Am. Smelting 15-3/4 15-7.8
Am.b tel & Tel 59-7/8 59-3/4
Anaconda 18-7,8 19

I Bœing 33-5/8 33-3 8
Bristol & Myers 29 28-1/8
Burroughs 59-V4 59
Canadian Pacific 14-7/8 15
Caterp. Tractor 48-7,8 48-1/4
Chrysler 10-7/8 10-3/4
Coca-Cola 37 36-3.4
Colgate Palmolive 19-5,8 19-1/2
Control Data 24-1/4 24
CPC int 45-3/8 44-1/4
Dow Chemical 22-5/8 22-3/8
Du Pont 99-1/2 99
Eastman Kodak 41-5/8 41-1/4
Ford Motors 43-5,8 43-1/2
General Electric 44-4/4 44-7 8
General Foods 26-3 4 26-3 4
General Motors 58-1,2 58
Gillette 25 25

I Goodyear 16 15-78
Gulf Oil 24-1/4 24-1,4
IBM 245 241
Int. Nickel 13-3/4 13-1/2
Int. Paper 36 35-58

Int. Tel & Tel 27-3,8 27-1/8
Kennecott 23-7/8 24-1,8
Litton 15-1/8 15
Merck 51-3/4 51-1/4
Monsanto 44-3/4 44-5.8
Minnesota Mining 45 44-3/8
Mobil Oil 59-18 59-3/8
Natial Cash 40-3/4 40-3/4
Panam 4-7,3 5
Penn Central 1-1/2 1-1/2
Philip Morris 56-3/4 56-3/4
Polaroid 24-5/8 23-3/4
Procter Gamble 76-1/2 76
RCA 24 24-1/8
Royal Dutch 57-1/2 57-1/2
Std Oil Calf 38-1/4 ' 37-7/8
EXXON 44-1/2 44-1/4
Texaco 25-7,8 25-7/8
TWA 12-7/8 12-78
Union Carbide 38-3,8 38-38
United Technologies 35 34-3/4
US Steel 26-18 26
Westingh. Elec 17-7,8 17-5/8
Woolworth 17-3/4 17-7/8
Xerox 42-3,8 41-3/8

Indice Dow Jones
industrielles 747.31 742.72
chemins de fer 201.65 199.75
services publics 103.65 103.72
volume 20.120.000 17.230.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.55 3.85
USA(1 $) 1.84 1.94
Canada (1 S can.) 1.65 1.75
Allemagne (100 DM) 91.— 94.—
Autriche (100 sch.) 12.65 13.05
Belgique (100 fr.) 5.80 6.10
Espagne (100 ptas) 2.15 2.45
France (100 fr.) 38.— 41.—
Danemark (100 cr. d.) 32.50 35.50
Hollande (lOOfl.) 85.25 88.25
Italie (100 lit.) —.21 —.2350
Norvège (100 cr. n.) 34.50 37.50
Portugal (100 esc.) 4.— 5.—
Suède (100 cr. s.) 40.— 43.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 96.— 106.—
françaises (20 fr.) 108.— 118.—
anglaises (1 souv.) 107.— 117.—
anglaises 11 souv. nouv.) 104.— 114.—
américaines (20 S) 540.— 570.—
Lingots(l kg) 11075.— 11275.—

Cours des devises du 6 mars 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.8750 1.9050
Angleterre 3.62 3.70
C$ 1.9275 1.9375
Allemagne 92.30 93.10
France étr 39.10 39.90
Belgique 5.94 6.02
Hollande 86.70 87.50
Italieest —.2190 —.2270
Suède 40.70 41.50
Danemark 33.60 34.40
Norvège 35.10 35.90
Portugal 4.55 4.75
Espagne 2.32 2.40
Canada 1.6750 1.7050
Japon —.7850 —.8100

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR

07.3.78 or classe tarifaire 257/112

 ̂ BOURSES

Comptes de la ville
heureuse surprise!

(c) Les comptes de la ville de La Chaux-
de-Fonds bouclent avec un bénéfice de
plus de 135.000 francs. Alors que les
prévisions budgétaires du compte
ordinaire présentaient un excédent de
dépenses de 6.585.407 fr., le résultat du
compte fait apparaître un exédent de
dépenses réduit à 1.827.969 francs.
L'amélioration par rapport au budget
est due notamment aux rentrées fisca-
les. Rappelons que l'activité économi-
que en 1976, année de référence, s'est
révélé plusfavorable que les prévisions,
sans pour autant que la situation du
marché du travail n'ait été pleinement
satisfaisante.

Le compte extraordinalreprésente un
excédent de recettes de 2.090.372
francs. L'excédent provient principale-
ment de remboursements d'avances.
Ces résultats ont pour conséquence
une réduction de la dette publique de
136.922 francs.

Quant au compte des variations de la
fortune, qui prévoyait un déficit de
8.951.480 fr., il se clôt avec un excédent
de charges de 2.303.100 francs.

C'est donc une bonne nouvelle qui
sera sans aucun doute commentée par
les diverses fractions politiques lors de
la séance du Conseil général qui aura
lieu ce soir. (eog)

Du 3 au 4 mars, il a été volé la voiture
Skoda 120, de couleur jaune, portant les
plaques NE 17.769 ; en outre, le 4 mars ,
entre 2 h 30 et 3 h, il a également été volé la
voiture Opel Record 1900, bleue claire, por-
tant les plaques NE 3164.

Voitures volées
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m Î ™™T °ri9inal  ̂SPeCia ' ACtiV i sSKtANS M
1̂ 1 

SANS SOUCIS , crème hydratante , d'une ; soucis, crème S^LI
SjjS» _ • hydratante. Une l|jM

M valeur de Fr. 19.50 ISS H
flfx^K T maquillage pour peau (tfra)
«gyg à l'achat de produits SANS SOUCIS pour • exigeante. Protège mM
fÉSs un montant total de Fr. 20.— seulement. • des influences exté- WmWM Bon à échanger à ; heures, filtre les y||BS§s —- • ravons nocifs , préserve SSrfSf
PU INSTITUT ATHENA ; l'hydratatio n. f|§&M Boutique New Style * Valeur IÊBB INsf
PU Tél. (038) 53 22 55 - 2053 CERNIER \ Fr- 19M filSM C*Js<M 1, route de Neuchâtel • fËËaËJ JÉrtlSWTW * i '"'"̂ BÉBHB Im \̂\
|*J Valable jusqu 'à épuisement du stock . I 073013 A YiJj B̂%£j l

Concert de musique de chambre au Conservatoire
LA CHAUX-DE-FONDS

Au début du siècle, les concerts étaient
toujours établis selon un ordre ascen-
sionnel; on partait des classiques pour
aboutir aux compositeurs modernes, on
sous-entendait que cette marche ascen-
dante indiquait un progrès.

Le programme de dimanche passé était
composé selon un ordre inverse : les
compositions de Frank Martin, Debussy,
Cyril Squire et Schumann indiquaient
une marche rétrograde. Le dictionnaire
usuel « Quillet-Flammarion » donne la
définition de rétrograde: «Marcher en
sens inverse du progrès ». On aime donc
que les pièces modernes soient placées au

début d'un programme et que les pièces
du répertoire terminent le concert en
beauté. Grâce à Christiane Montandon ,
pianiste, Andrée Wachsmuth, violoniste,
Claude de Choudens, altiste, et Andrée
Courvoisier, violoncelliste, le quatuor
avec piano op. 47 de Schumann a donné
une conclusion remplie de vitalité et de
lyrisme. Il faut  remercier la pianiste
d'avoir joué avec délicatesse et une fois
de plus, on a pu apprécier le charme des
archets.

La Passacaille pour deux pianos de
Frank Ma rtin, révèle la maîtrise que pos-

sédait le compositeur suisse; cette œuvre
p assionnée et douloureuse est architectu-
rée selon une forme logique. On ne peut
qu 'admirer son invention géniale. Yvon-
ne Abegg et André Perret l'ont jouée avec
un métier très sûr et une grande précision
rythmique (dommage que le sol du
premier p iano n 'ait pas été accordé) .

« En blanc et noir», de Claude Debussy
(toujours pour deux pianos) a été conçu
sous la forme de « Caprices » ; à l'origine,
cette composition de 1915 s 'appelait
« Caprices en blanc et noir» . La première
pièce a paru la meilleure ; le Chora l de
Luther indique chez Debussy un parti par
trop patriotique (dans le second caprice).

Indiquons enfin le beau succès
remporté par Cy ril Squire avec sa Sonate
N" 2 en ré mineur (brillante technique et
inventions osées) . M.

LE LOCLE

Une séance de relevée doit avoir lieu prochainement
De notre correspondant :
La nomination d'un membre de la commission scolaire, 13 rapports du Conseil

communal, quatre interpellations, un projet d'arrêté et trois motions : l'ordre du jour
qui était proposé vendred i soir aux membres du Conseil général était vraiment trop co-
pieux. Au terme des trois heures de discussions, ils ont tout juste réussi à faire la moitié
du chemin. Sur proposition de MM. Faessler (PPN) et Maillard (soc), une séance de
relevée aura lieu prochainement. Dans notre édition de lundi , nous avons déjà énumé-
ré les décisions prises par le législatif loclois. Certaines d'entre elles méritent quelques
précisions.

A propos de la reconversion d'un
emprunt de huit millions de francs ,
M. Huguenin (soc) , tout en soulignant que
cette opération était intéressante pour la
ville du Locle, a cependant estimé que
l'emprunt en question aurait dû être
obtenu à de meilleures conditions.
M. Felber, président de la ville, l'a rassuré
en lui disant que le taux appliqué serait
finalement de 3 Vz % et non pas de 3 % %
comme prévu initialement.

DÉBITER LE BOIS
SUR PLACE

Le rapport du Conseil communal
concernant la prise de parts sociales à la
«Société coopérative neuchâteloise de
valorisation du bois » a donné lieu à un
débat de plus d'une heure. En préliminai-
re, M. Francis Jaquet , au nom du groupe
radical , a constaté que les différents
crédits sollicités par l'exécutif représen-
taient déjà une importante partie des
investissements admis pour 1978,
lesquels ne doivent pas dépasser le
montant des amortissements comptables
légaux. Ensuite , à titre personnel , il s'est
opposé au rapport du Conseil communal ,
estimant notamment que le soutien de
nombreuses communes neuchâteloises à
la société qui sera prochainement créée
risquerait de défavoriser les petites scie-
ries.

Après l'accord des groupes socialiste et
popiste et quelques réserves émises par le
PPN , M. Eisenring, chef du service des
forêts , a donné de nombreuses précisions
sur les projets de la Société coopérative
neuchâteloise de valorisation du bois. Il a
notamment insisté sur la nécessité d avoir
à proximité des forêts de la région des
scieries capables de débiter l'ensemble de
la production. Répondant à M. Jaquet , il a
déclaré que les scieries neuchâteloises
n 'étaient pas concurrentielles en raison de
leur trop petite dimension.

Au cours de la discussion , M. Felber a
affirmé qu 'en matière de dépenses extra-
budgétaires , le Conseil communal s'en

tiendra aux limites fixées par le législatif :
- Pour le reste, a-t-il ajouté , tout est

une question d'arithmétique et le Conseil
communal fait l'addition aussi bien que le
parti ra dical.

Au vote, c'est par 27 voix contre une et
quel ques abstentions que le Conseil
communal a été autorisé à acquéri r
500 parts sociales de 500 fr. de la Société
coopérative neuchâteloise de valorisation
du bois. Comme l'a souligné M. Huguenin
(soc) , il s'agit là d'un placement financier
et non pas d'une dépense extrabud gétai-
re.

BATAILLE DE SPÉCIALISTES

Lors de sa séance du 16 décembre der-
nier , le Conseil général avait demandé au
Conseil communal d'entreprendre une
étude complémentaire relative au choix
du nouvel ordinateur à l'usage des servi-
ces de l'administration communale.

D'une manière générale, le choix
proposé par l'exécutif (un appareil NCR)

a été bien accueilli. Toutefois , M. Marcel
Huguenin (rad), en tant que spécialiste de
l'informatique , a émis de sévères criti-
ques , estimant le rapport incomplet et
capable d'induire en erreur. Il a toutefois
estimé que l'appareil proposé était meil-
leur que le précédent. Il a conclut en
demandant au Conseil communal d'être
très attentif au moment de la signature du
contrat afin qu 'il n 'y ait pas de mauvaises
surprises.

M. Sadi Lecoultre , responsable de
l'informati que aux services industriels, a
répondu aux différentes questions posées
par M. Huguenin. Ce fut une bataille de
spécialistes à laquelle les autres membres
du Conseil généra l ne partici pèrent pas.
M. Felber mit finalement tout le monde
d'accord en soulignant que l'ordinateur
choisi convenait parfaitement aux besoins
de la ville. Le crédit demandé de
115.000 fr. pour l'introduction de cet
appareil a ainsi été accepté sans opposi-
tion. Précisons encore que cet ordinateur
sera en leasing et qu 'il occasionnera
durant six ans une charge annuelle sup-
plémentaire d' exploitation de
83.700 francs.

Les quatre autres crédits votés au cours
de la soirée (voir notre édition de lundi)
n 'ont pas donné lieu à des divergences de
vues, ni même à des velléités de méfiance.
La séance de relevée risque d'être plus
animée. R. Cy

Ordre du jour trop copieux pour le Cooseil général



Renault 5
co

Le succès total.
On la voit partout et toujours avec le avec suspension indépendante des
même plaisir. Elle fait ses 3,50 m, mais 4 roues et grand débattement.Toutes
offre de la place pour 5. Ses gros pare- avec habitacle de sécurité.Toutes avec
chocs en polyester supportent aisément pare-brise de sécurité en verre feuilleté,
les petits contacts. Sa traction avant
lui permet de passer n'importe où, son • ; 
volume de chargement est impres- 1 an de garantie, kilométrage illimité , j
sionnant , ses sièges-couchettes confor- 5 ans de garantie anti-rouille Renault :
tables et son équipement des pluscom plcts - /;% n r AIAI « ITLa Renault 5 existe en 5 versions de f Ï Kf  lll U l  jj
850 à 1400 cm3, de 36 à 93 ch. Toutes W I I L I H f l U L I

Venez maintenant l'essayerchez votre agent Renault:

Garage des Falaises S.A.
Neuchâtel, 94, route des Falaises

Tél. (038) 25 02 72
065143 B
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f Bienvenue' chez nous! JI Votre silhouette I
I a tout à y gagner. I
i|§l Chaque femme est autre . C'est pourquoi nous tenons WÈm,ï tant de modèles Triumph différents , provenant de la plus Démonstration du 21 au 25 mars 1978 Éffl
SHI vaste collection de dessous du monde. i 

 ̂
il ""̂ S 1 'wÊB¦ Faites-vous conseiller par notre spécialiste Triumph. fl ^ B̂ /Ai l /1HIIVRF ImiÉ£ffi§| Elle sait tire r parti des proportions pour mieux mettre en 8Éfl  ̂ ^ftHi J? ^ 81®[§j§ valeur la silhouette. NEUCHÂTEL 1 ^^ &/2<HW *ztœZ

sA. 
\ |H3

B —C4S—

i " ĴXIlJ
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Entreprise de nettoyage
d e A à Z

M. et Mme L. GOLLES
Appartements, tapis, <

bureaux , vitrines. |
Tél. (038) 31 40 25 1

[5 IJBjHj
060363 A

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

RABAIS
crédit gratuit jusqu 'à

j 12 MOIS
Occasions garanties.
Réparation toute marque.

TECHMA
Tél. (038) 31 1193. 067805 B

WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur

Entreprise ~>~r-- BSEk
de toitures J%z£s^
en tout genre ' w^̂  <
Quai Suchard 14 ' S
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75 §

067324 A

Ao/ f>ci^iO€ du j C^Cu rrycLeA..
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide

| Robinetterie et accessoires sanitaires ¦'•
17, rue du Seyon. Neuchâtel S
Dépannage à domicile. Tél. 25 12 06 §

I Hildenbrand et Cie S.A.
CAMPS DE SKI

ÉQUIPEZ-VOUS À TARIF RÉDUIT

STOCK LIMITÉ t

MULLER SPORTS NEUCHATEL 1

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses

fcs^s^s^.̂ __.—.

I / Ŝ^_f±___f ?.v____rt?- -' ^« V ___\

f t  êm^Mm ^&iam _ ^J&. «Ai» ¦'̂ >**rl ^Fl

TOILEHAGE ET ARTICLES
POUR CHIENS TOUTES RACES

Neuchâtel - Boine 2
Tél. 24 37 68 067746A

A VENDRE INVENTAIRE D'HÛTEL
différentes machines, meubles, installations usagées, à
enlever sur place, à des prix très avantageux.

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

Vente sur place : rue de la Treille 9,1er étage à Neuchâtel
Jeudi 2 mars 1978
Jeudi 9 mars 1978 de 13 à 16 heures. 071375 B

salon //7/ST Ecluse 12
ouvert sans interruption de

7 h 30 à 18 heures
service soigné, prix avantageux

Coiffure chic — Prix choc
072614 A

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

|. Renseignez-moi, sons frais, sur vos mM

j 1 prêts personnels I
' j sans caution jusqu'à fr. 10000.-. î j

Je note que vous ne prenez pas de Iz i
pl renseignements auprès des employeurs g*
JU et que vos intérêts sont personnalisés. Il

H Nl> bcol<lé: FAN ll l
Service rapide 01/211 7611
l Talstrosse 58,8021 Zurich J

VÏCITYBANKCy
062912 A

f^J Sang donné
L trfl vie sauvée
Le Centre de transfusion CRS à Neuchâtel a un besoin UTQSnt de fâ|
nouveaux donneurs de sang ! UU
Toute personne âgée de 18 à 60 ans, en bonne santé, peut donner de son SE|
sang. MQ

Prière de téléphoner du lundi au vendredi entre 7 h 30 et 10 h 30, tél. 24 50 00. PS

Personne ne sait... i
si, un jour, il peut en avoir besoin pfesi

Chacun devrait... if
faire en sorte qu'il y en ait, en cas de besoin %?$$

\ Toutes les personnes en bonne santé, âgées de 18 à 60 ans, S§
devraient donner leur sang, afin qu'il y en ait, «jg

! en cas de besoin ! f|3

Centre de transfusion CRS ' ' H
42, Clos-Brochet, Neuchâtel. 072433 A sSbi



Facilité d'emploi pou cgmmune Mise a l'heure electroni
que, à la seconde près, p.ir simple pression sur la couronne

Changement de pile tous les trois ans seulement El non Réglage instantané de faffichage defîieure lors d'un ctvanf.emenl Pm [wiiruii.Tomrn! m h- fessant La Tissot Quart: PM
chaque année comme c'est le cas pour les montres a quartz de fuseau horaire (idéal pour celui qui voyage beaucoup) Mise sans concurrence dans sa caii-pone on peut l'obtenir a partir ne
courantes. à date rapide. 198 - f-ancs dep (ref 40643)

La montre à quartz de l'année.
Et ses concurrentes les plus redoutables.

m.T66W Réf 40644 RéFÎÔ&fT
- RéTWGHB- RéUolfz

Fr.375.- Fr. 225.- Fr. 245.- Fr. 295.- Fr.2B5 -
Les acheteurs suisses de montres cons- Tissot Quartz fonctionne trois longues années avec La collection Tissot Quartz: un choix de

tituent certainement le plus sévère des jurys. Or, la même pile. Son extrême précision demeure modèles racés aux lignes très actuelles. Avec la
le verdict est clair: jamais, dans la longue histoire imperturbable, même lorsqu'il s'agit de s'adapter à garantie complète d'une grande marque suisse
de Tissot, une montre n'a rencontré autant de un changement de fuseau horaire. Et puis elle béné- honoréedansplusdel50pays.PourFr.l98.-déj à.
succès que le modèle leader de la collection Tissot ficie évidemment de cette robustesse et de cette Certes, il existe des montres plus luxueuses
Quartz. fiabilité qui caractérisent toutes lesTissot (etanche , ou meilleur marché. Mais il n'en existe guère qui

Cela s'explique. D'abord par une avance verre minéral, boitier et bracelet en acier inoxy- vous offrent autant pour un prix comparable,
manifeste du point de vue technologique. Une dable).

TISSOT
A tous égards une classe au-dessus. Sauf pour le prix !

l: nnarn-j mu v. // !—. . ~r\ S
\ m 1 »

|125ANSJJ g

F. Robert P. Sauvant E. Michaud
Rue du Seyon 5 Neuchâtel Saint-Honoré Neuchâtel Place Pury 3 Neuchâtel
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Sur 4 couleurs, choisissez-en 3 et payez-en seulement 21
Votre économie f r s .  29.80

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

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

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

^̂ ^P=====^W_ . 071863 B

<WELDONA)(P 
BIEL NEUCHATEL t&Mir-- lifwb LA-CHAUX-DE-FONDS LAUSANNE
Bahnhofstrasse41 Croix-du-Marché v^Mf^.- ,-̂ ^lj/Vi/ Av. Léopold-Robert 53 Rue da Bourg 27
032/2319 64 038/25 29 69 A»Jp̂  ̂ 039/23 37 37 021/22 88 96

La carie de crédit
qui calcule.

ë^̂ S^^ ĵ ^̂ ^m -̂ '̂4 °pé,a,,ons
s ^̂ ^̂ ^̂ Y-y _̂ '^^9^^^^L^Sk ^vU pourcent

Afficha ge-"̂  #A &* tél  ̂ (ô ̂ Jï \̂du genre / Yv çA ^̂^""
'̂  """̂ -̂ ^de calcul / v, 

—g» * -̂<i^—  ̂
"Mémoire

Affichage LCD—' W***̂  ^̂  Touches
à 8 chiffres de commande

P 

Enfin tellement petit, mais tout de même
simple à l'utilisation - Toujours avec
soi, toujours à portée de main. Un jeu
de piles permet de calculer pendant
plus de 1000 heures. Cette nouveauté
mondiale est livrée avec un joli étui
pour les cartes de crédit. ^^_^^

La carte de crédit qui calcule BwJm
revient chez Interdiscount B Ĵp 5

1
I à seulement B Jm 9

_____________________________________ m_____________________ _.m_ _̂,_—_ _̂ _̂m, 065141 A

W^my&TRadh. Hi-Fi Neuchâtel
¦IrDiSCOynt Grand-Rue 14

BMW 758 Aussi confortable , aussi prestigieuse soit-elle , une voiture!?„„, «Li?' -vit* d01t resPecter les impératifs de la circulation d'aujourd'hui ,
BMW 730. 733l 1 à savoir constituer avec son conducteur une unité aux pos-ni _̂wm w m rM W m ^̂ _w mmF m m B̂  ̂ L̂w m ma A sibilités supérieures.
IQ COnCepflOII Par-delà l'équipement usuel des voitures de grande classe
MIltAIM Anilf» les nouvelles BMW série 7 allient le confort routier et laUllIVInUlllllr discrétion à une mobilité et à une vitalité inhabituelles.
IflodfirnC OCtîVO Fixez donc avec nous la date d'un essai!

!• T' % ¦ ' Garantie BMW: 1 an, kilométrage illimité. Protection antirouille
OppIlCIUee â la Tectyl , garantie 6 ans.
classe [| I
supérieure. s A9ence of,icieiie:

|f% ! GARAGE DUT MARS SA
^̂  

WfM' § Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase), tél. 038/24 44 24
^PpF' ~ 2001 Neuchâtel

BMW-plaisir de conduire 11 072822 B I
BRBwBB-Btp*3t »̂f*ffJwtf «̂^ T ĵ|

Concours auto
Trouvez de quelles marques

de voitures se compose la voiture
illustrée et vous pouvez gagner

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

Bulletins de participation disponibles
chez les garagistes seulement.

banque aufina
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

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

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

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

062403 A

B îojj 0 M 1 3 *  M M¦ -̂nW/gff^Ei. JB m _^___ _ _̂
WBB___KEJ WÊ Si HMMKI

CILO est le plus important fabricant Les plus exigeants sont enthousiasmés ç|
suisse de bicyclettes course. En 1946 par notre modèle «140 Shimano feÉSÊ a
déjà, CILO construisait le vélo du DURA-ACE» à Fr. 895.- seulement. Les |DÉQipi
champion du monde (Hans Knecht). Les connaisseurs savent que le CILO profes- tgEiisâl
innombrables victoires de Hugo Koblet sionnel «Campagnolo» (Champion du Ŝ ^̂ Ssur CILO restent inoubliables. Pour satis- Monde) à Fr. 1400.- est imbattable. iSslli Ĵfaire tous les amateurs de bicyclettes, CILO n'utilise que des tubes de première Sifllllra
CILO présente un choix unique de qualité, tels les « Reynolds 531» et WÊÊ^lïÊmodèles course, adaptés au goût et au «Durifort». Notre grand spécialiste, fsSplilS
budget de chacun. G. Ciusani, confectionne pour vous un IRIIPIÉ
10 modèles de Fr. 398.- à Fr. 995.-. vélo de rêve, ultra-léger et sur mesure. WSffiM
Nos agents CILO se tiennent à votre disposition pour vous conseiller. lâSfifiEn professionnels, ils assurent le service après vente. H

Lisez nos prochaines informations f ||j||I|| J

J.-P. RITSCHARD, Neuchâtel |; KE ̂ ^r™"'"
J.-C. JABERG, Neuchâtel P! SUDER'O, Le Landeron 
R. JABERG, Saint-Biaise gk̂ T

S
Ipb

L
RT

9s.
0
Saint-Aubin ÊS^ M̂

BJBgg PRODUIT SUISSE DE HAUTE QUALITÉ DEPUIS 1914 £&&AftJÊÊB1-MtnnMBm mmmB



Deux étrangers avaient été pris au poste
de douane des Verrières avec 3 kg de haschisch

Au tribunal correctionnel

De notre correspondant:

Le tribunal correctionnel du Val-de-
Travers, composé de M. Philippe
Favarger président et de M"c Chantai
Delachaux , commis au greffe , a tenu une
audience préliminaire à Môtiers. Compa-
raissaient G. G. et L. M. domiciliés à
Pavie , sous la prévention d'infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants. Ils sont
actuellement détenus dans les prisons de
Neuchâtel et étaient assistés d'un avocat
d'office. Comme ils ne comprennent pas
un seul mot de français , il a fallu recourir à
un traducteur.

Le 12 janvier de cette année, venant
d'Amsterdam, les prénommés qui circu-
laient en voiture , se sont présentés au
poste de douane des Verrières, à Meudon.
Les gardes-frontière procédèrent à une
fouille du véhicule et trouvèrent , dissimu-

lés dans la voiture , un certain nombre de
sachets contenant au total 3 kg de has-
chich. Une enquête fut alors ouverte par
M. Thierry Béguin , juge d'instruction à
Neuchâtel , au terme de laquelle G. G. et
L. M. ont été renvoyés devant le tribunal
correctionnel du Val-de-Travers pour être
jugés.

Selon G. G. qui reconnaît avoir tenté de
passer la douane frauduleusement avec
1 kg 500 de haschich , il était allé s'appro-
visionner aux Pays-Bas uniquement pour
sa consommation personnelle. Il a
contesté faire le trafi c de drogue.

Son compère L. M., quant à lui , a acquis
du haschich en Hollande pour le compte
d'un tiers habitant Pavie. Il ignore si ce
tiers fait le trafic de stupéfiants. Il aurait
dû recevoir, en récompense une somme
de 500.000 lires qui lui a passé sous le

nez , puisque la douane a intercepté le
haschich.

Les deux prévenus ont reconnu les
faits consignés dans l'arrêt de renvoi ,
comme ils ont admis qu 'ils consommaient
déjà de la drogu e l'année dernière.

Quant à M"1-' E. C, qui était avec eux et
qui n 'a fait que mettre le haschich dans
des sachets, elle a été remise en liberté
provisoire et a regagné son pays. Elle est
aussi renvoyée devant le tribunal correc-
tionnel , mais comme elle n 'était pas là elle
est réputée contester les faits.

Ont été désignés comme jurés
MM. Roger Chuat , de Fleurier, et Gérard
Ruffieux , de Travers , comme suppléants
MM. Maurice Tùller , de Saint-Sulpice, et
André Dupont , de Couvet. L'audience de
jugement aura lieu le 21 mars prochain et
sera présidé par M. Jean-François Béguin ,
juge-suppléant. G. D.

Tribunal de police: des conditions draconiennes...
De notre correspondant :

Le tribunal de police du Val-de-Travers ,
composé de M. Philippe Favarger, prési-
dent, et de M110 Chantai Delachaux, commis
au greffe, a tenu hier une audience qui, en
dépit de la bise noire, a débuté en plein air à
Fleurier...

En effet, à la suite d'un accident de la cir-
culation, une inspection des lieux avait été
jugée utile. L'affaire remonte au 9 novem-
bre de l'an passé vers 12 h 30. M. R. circu-
lait en direction est, rue Bovet-de-Chine,
dans l'intention d'emprunter la rue de La-
Sagne. Au carrefour , sa voiture entra en col-
lision avec celle que pilotait F. S.

On reprochait aux deux conducteurs,
domiciliés à Fleurier, des fautes de circula-
tion : à M. R. de ne pas avoir accordé la prio-
rité de droite et à F. S. d'avoir roulé au
centre de la chaussée. L'accident s'est soldé
uniquement par des dégâts. Cette affaire a

été renvoyée pour un complément de preu-
ves. Puis les débats ont repris à Môtiers.

CONDITIONS DRACONIENNES
L'année dernière, E. H., de Fleurier, avait

été condamné à une peine de prison sans
sursis pour violation d'une obligation
d'entretien envers ses deux enfants, sur
plainte de son ex-femme. Le jugement avait
été rendu par défaut, mais E. H. demanda le
relief et l'obtint de la part du président.
L'avocat de la plaignante a posé toute une
série de conditions parmi lesquelles quel-
ques-unes, de l'avis même du président,
sont tout simplement draconiennes. En
effet, on voudrait que E. H. verse la moitié
du salaire qu'il reçoit en argent, et que
chaque mois soit portée en compte la diffé-
rence entre ses versements effectifs et le
montant auquel il a été condamné.

Finalement, après d'assez longues expli-
cations entre les deux mandataires, la

cause a été renvoyée pour complément de
preuve. S'il est nécessaire, on entendra
aussi des témoins, mais il a été demandé
expressément que la femme du prévenu
soit présentée à la prochaine audience, ce
qui n'était pas le cas hier.

IVRESSE AU VOLANT

La dernière affaire, qui ne s'est terminée
que dans la soirée, avait trait à une ivresse
au volant. Le 26 janvier dernier C. H., de
Noiraigue, circulait sur la route cantonale
Couvet-Travers. Au Tourniron, il perdit la
maîtrise de sa voiture, provoqua un acci-
dent et ne s'arrêta pas immédiatement. Il
faut dire qu'il avait reçu un choc.

Il fut soumis aux examens d'usage et
l'analyse du sang révéla une alcoolémie de
2,39 gr. pour mille. Le procureur avait
requis 30 jours d'emprisonnement et
600 fr. d'amende. Après avoir entendu trois
témoins, et tenant compte du dossier et des
preuves administrées, le tribunal a infligé à
C. H. six jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, 300 fr. d'amende,
les frais par 348 fr. étant de surcroît mis à sa
charge. G. D.

n nouveau pasteur élu dimanche ?
De notre correspondant :
Les membres de la paroisse réformée

de Môtiers-Boveresse seront appelés à
élire un nouveau pasteur samedi et
dimanche prochains. Voici près d'une
année que le pasteur Denis Perret a quitté
le chef-lieu du Vallon. Depuis ce départ et
grâce à la pastorale d'ensemble du Val-
de-Travers, les actes religieux ont pu être
assumés régulièrement.

Toutefois la cure restait vide et la vie
paroissiale s'en ressentait dans ses nom-
breuses activités. Certes le dévouement
ne fait pas défaut , car bien des personnes
se dépensent pour maintenir dans la
mesure de leurs possibilités un certain
contact dans tous les milieux. Or, il suffit
d'être privé d'un pasteur pendant un cer-
tain temps pour se rendre compte de
l'importance de sa présence parmi la
population.

Après de nombreux appels , des recher-
ches, le collège des anciens a été récom-
pensé : le pasteur Claude Vanderlinden ,

pasteur de l'église française de Londres
est prêt à venir dans la paroisse de
Môtiers-Boveresse. Il ne reste donc plus
qu 'aux paroissiens des deux villages de
manifester leur approbation , ce qu 'ils ne
manqueront certainement pas de faire en
fin de semaine.

MÔTIERS

Le 1er Mars
au chef-lieu

(c) La fanfare « L'Harmonie » a parcouru
les rues du village comme à l'accoutumée
le 28 février au soir, et le 1er Mars au
matin pour célébrer l'anniversaire de la
République en musique.

Le souper-tripes traditionnel , suivi
d'une soirée récréative , a réuni les radi-
caux et leurs amis , sous la présidence de
M. Jean-Pierre Bobillier. La nuit du
1er Mars fut donc assez animée à Môtiers.

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, «Tendre
poulet» , avec Annie Girardot (12 ans).

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

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

Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 611200 ou tél. 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Fleurier, matériel des samaritains et prêt :

tél. 611324 ou tél. 613850.
Service d'aide familiale : tél. 612374.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou tél. 331890.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

11 av. de la Gare, tél. 6118 76, télex 35 280.
Service du feu pour le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 611423 ; Fleu-

rier , tél. 611021.

I CARNET DU JOURlCHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
Au collège de La Fontenelle à Cernier

Pauline Julien a conquis tous les cœurs
La salle n'est pas très bonne, presque

insonorisable, elle est pourtant comble
pour la venue de Pauline Julien -. seul réci-
tal en Suisse pour cett e saison, le Ciné-
club du Val-de-Ruz pour son dixième
anniversaire a pris des risques, l'aventure
s'est révélée positive. Le public très chaleu-
reux et sachant montrer sa joie fait fête
à une chanteuse en plein e possession de
ses moyens, qui ne se contente pas,
parvenue au faite de la gloire, de servir
des succès assurés, mais innove comme si
elle avait encore quelque chose à prou-
ver. Vingt-deux nouvelles chansons.

Inégales , mais cohérentes autour d'un
thème directeur: portraits de femmes.

Comme auteurs, U y  a des copains, des
complices, masadins, fémin ins : le fémi-
nisme de Pauline J u lien aime chanter
l'amour des hommes et ne méprise ni
leurs paroles ni leurs musiques. Elle le
leur demande juste avec un peu plus de
légèreté , de courage, de douceur et
d'invention, et revendique le droit de
décider elle-même de sa manière de
vivre. Même combat que celui d'Anne
Sy lvestre, dont elle diffère par l'élan, par
le plaisir et la sensualité, alors qu 'Anne
Sylv estre p lus âpre, p lus terrienne balan-
ce entre l 'ironie et la douleur. Pauline
Julien la chante d'ailleurs, après les
Michel Tremblay, Madelein e Gagnon et
autre Denise Boucher, avec un esprit par-
fait dans « Non, non, tu n 'as pas de nom»,
avec un peu trop de relief peut-être dans
la lente obsession d'« Une sorcière
comme les autres ».

Pour chanter ces portraits , Pauline
Julien se métamorphos e en indienne , en
soubrette, en ouvrière, en mère prolifi-
que: compositions dangereuses, souvent
amusantes, parfois ambiguës, qui ne
rendent pas forcément plus claire la cause
des femmes. Mais pourquoi s'en formali-
ser ? Elles ont bien le droit aussi de n 'être

pas systématiquement limpides. D 'autant
plus que dans cette conquête faite de
coups de gueule et de délicatesse, la paro-
le n 'est pas toujours à la raison : l'intui-
tion, le temps, la passion , la révolte
pèsent aussi leur poids.

Pauline Julien s 'entend admirablement
à mettre en évidence les dimensions irra-
tionnelles des mots par le jeu de sa voix,
sa manière de détacher les mots, de les
vivre, sa manière de s 'engager physi-
quement dans son chant. Une générosité
qui amène son récital auplus haut niveau
de plaisir et de communication, mais qui
ne supporte aucune faiblesse: si le tonus
des mots diminue, la chanteuse est dépas-
sée par son style. Cela arrive parfois ,
soudain Pauline Julien fait du Paulin e
Julien, se pastich e elle-même avec des
mots un peu moins serrés qui ne tiennent
pas le coup. Coup au cœur: le nuage
p asse vite, Pauline a trop de classe pour
ne pas dépasser ces brefs trous.

Elle couronne la soirée avec un de ses
plus beaux textes, «L'étranger », encadré
de l'inoubliable «J e suis Québec mort ou
vivant » et de la joyeuse «Danse à
Saint-Dillon ». Un régal couronné
vivement et qui laissa longtemps le public
debout, porté d'enthousiasme.

C. G.

Le Conseil communal de Couvet
désire acheter une... forêt !

Motion sur
les lotos

De notre correspondant :
Une fois de plus , le Conseil communal

de Couvet , demande au Conseil général
l'octroi d'un crédit pour l'achat d'une
forêt dans la région des Gouttes. Cette
nouvelle acquisition jouxte les parcelles
achetées à l'hoirie Germain-Robin et à

(c) Un conseiller général de Couvet,
M. Daniel Maire (soc) a déposé une motion
tendant à remédier à une situation peu
satisfaisante - selon lui - dans l'organisa-
tion des jeux de lotos. M. Maire propose
qu'aucun loto ne puisse être annoncé ni
organisé dans un local public, y compris la
grande salle des spectacles, sans l'autorisa-
tion du Conseil communal. Une seule auto-
risation devrait être accordée pendant la
saison à chaque société qui peut justifier
d'une existence de deux ans au moins et
d'un effectif de quinze membres actifs au
minimum.

L'émolument à payer serait de 10 fr. par
autorisation. Les sociétés locales devraient
avoir la préférence sur les sociétés régiona-
les qui elles devraient s'acquitter d'un
émolument de 100 francs. Cette motion
sera soumise au législatif qui siégera pro-
chainement.

celles échangées avec M. François Seyrig.
Cela fait un tout qui constitue une surface
très importante. La transaction envisagée
porte sur 17.325 mètres carrés.

Le matériel sur pied est constitué par
96 % de résineux et 4 % de feuillus. La
possibilité périodique d'exploitation est
de 108 mètres cubes. Cette parcelle est
offerte par M"1* Hermance Gammeter,
habitant Yvonand , pour le prix de
32.000 francs.

Cette somme peut être prélevée sur la
réserve forestière , laquelle ne peut être
utilisée qu 'à cet usage ou à l'amélioration
des chemins. Les chemins des forêts
communales sont dans un état satisfaisant
et la réserve pourrait donc financer cet
achat. Cette opération est , de plus, inté-
ressante, car si l'on plaçait l'argent de la
réserve aux conditions actuelles , le taux
de rendement serait inférieur à ce que l'on
pourra retirer de cette forêt.

Et il ne faut pas oublier non plus qu 'un
placement de ce genre est de loin préféra-
ble à l'achat d'obligations ou de bons de
caisse car, au lieu de se déprécier , la forêt
et ses produits suivent l'évolution du coût
de la vie. Une promesse de vente a déjà
été signée avec M mc Gammeter et il
appartiendra au législatif de donner le feu
vert pour la suite des opérations.

Une quinzaine de nouveaux
citoyens à Chézard-Saint-Martin

De notre correspondant :
C'était à l'Union des sociétés locales, en

commun avec les autorités communales,
d'organiser des cérémonies durant la
semaine du 1" Mars. Pour la fanfare et le
chœur d'hommes, c'est l'occasion de don-
ner au public une avant-première de leur
concert annuel, pour la société de gymnas-
tique de présenter une fois encore la
vigueur et la valeur de ses membres. Cette
année pourtant il y a eu du nouveau : après
les paroles d'introduction de M. Blande-
nier, puis celles de M. Veuve, président du
Conseil général, un chœur d'enfants «les
Gaguelets » dirigés par Mm° Pétremand,
apparut un couple en costume neuchâtelois
de 1800. L'homme raconta d'amusantes
histoires en patois neuchâtelois, traduites
par sa femme.

Il s'agissait de Mmo et M. Louradour,
membres du Club jurassien de La Chaux-
de-Fonds.

Avant l'entracte, le président de commu-
ne s'adressa spécialement aux jeunes
citoyens et citoyennes de la localité, puis
procéda à leur promotion civique et leur
remit le petit souvenir qui doit leur rappeler
les années de jeunesse passées au village
de Chézard-Saint-Martin. Voici la liste des
jeunes devenus majeurs cette année : Denis
Barfuss, Richard Bonjour, Roland Cuche,
Mireille Fasnacht, Jean-Daniel Favre-Bulle,
Claude Guillaume-Gentil, Mary-Claire Lag-
ger, Franziska Schurch, Serge Sieber, Alain
Sottas, Simone Steiner, Gérard Veuve,
Marc-André Veuve, Claude-Alain Voirol,
Bernadette Vuilleumier et Françoise Zim-
mermann.

FLEURIER
Un agent

champion suisse
(c) Samedi dernier , à Bâle , M. Christian
Planchamp, agent de police à Colombier ,
précédemment à Fleurier , a obtenu la
médaille d'or en se classant premier au
championnat suisse de judo individuel de
police.

Professeur de judo et de karaté à Fleu-
rier, le champion défendra les couleurs
suisses aux européens de judo en Angle-
terre , puis en Finlande avec l'équipe
suisse de judo de police.

Ceinture noire premier dan de jiu-jitsu
et ceinture noire troisième dan de judo ,
M. Planchamp s'apprête à passer son
quatrième dan dans cette discipline.

Avec cette nouvelle médaille, espérons
que le judo qui fut implanté par
M. Raymond Monnier , de Travers , il y a
20 ans , repartira de plus belle au Vallon
de façon à ce qu 'une relève prenne un jour
le flambeau de ce sympathique policier.

M. Christian Planchamp, en service à
Colombier, champion suisse de judo indi-
viduel de police.

Le Dr Jimmy Hauser
va quitter l'hôpital

(sp) Chef de la division de médecine
interne de l'hôp ital de Fleurier depuis le
1er octobre 1974, le D r Jimmy Hauser ,
spécialiste FMH , quittera l'établissement
hospitalier fleurisan à la fin de l'été. En
compagnie d'un confrère , il ouvrira un
cabinet privé à La Chaux-de-Fonds. Ce
départ sera évoqué ce soir lors de
l'assemblée ordinaire de la commission
générale de l'hôpital de Fleurier; nous y
reviendrons. On abordera également le
problème de la coordination hosp italière
au Val-de-Travers qui est à la veille d'une
importante réalisation concrète aboutis-
sant à la création d'une unité regroupant
les institutions de Fleurier et de Couvet
sous une administration commune.

En faveur
du Sahel

(c) A l'occasion du temps de carême, a
débuté dimanche à Fleurier une campa-
gne œcuménique en faveur d'un projet de
développement visant à lutter contre la
sécheresse et la fa mine au Sahel. Avant-
hier , le culte au temple était présidé par le
pasteur Francis Gschwend , de l'EPER , el
une équipe d'animation. Hier soir, à la
maison de paroisse , a été présenté un
montage audio-visuel sur le thème « Vers
une terre nouvelle » .

Ce soir , ce sera au tour du pasteur
Rémy Anker , agent missionnaire canto-
nal , de parler du travail de volontaires au
Sahel et un film illustrera «La bataille de
l'eau ».

Jeudi , c'est Noël Colombier , chanteur
catholique laïc qui animera la soirée ,
alors que vendredi reviendra le pasteur
Gschwend et que dimanche sera célébrée
une messe en l'église catholique par
l'abbé Denis Clerc, responsable des
œuvres pontificales missionnaires.

Assemblée paroissiale de Coffrane
De notre correspondant:
Dimanche, après la prédication du

pasteur Laperelle et intégrée au culte, avait
lieu l'assemblée annuelle de paroisse.
M. Bertholet, ancien d'église, présidait
cette séance. Après l'adoption du procès-
verbal de la dernière assemblée, lu et rédi-
gé par M. Marc Burgat, M. René Gretillat
qui tient les livres de la paroisse, présenta
les comptes qui se résument ainsi : au total
des recettes 25.049 fr. (fonds de paroisse et
fonds des sachets), total des dépenses
22.190 fr., soit un bénéfice de près de
3000 francs. A relever le magnifique résul-
tat de la dernière vente de paroisse qui a
remporté près de 9500 francs. M. Bertholet

lut ensuite le rapport de paroisse qui fait un
large tour d'horizon de l'année écoulée,
marquée surtout par la recherche d'un
nouveau pasteur après l'intérim de
M. Maurice Reymond. Le 6 novembre, la
paroisse accueillait M. et Mmo Laperelle qui
habitent maintenant une cure splendide qui
a pris cet été une bonne... cure de jouvence .
Pendant l'année écoulée, les actes ecclé-
siastiques célébrés sont sept baptêmes,
deux présentations en vue du baptême,
cinq mariages et 23 services funèbres. En
outre, 14 catéchumènes sont en cours
d'instruction religieuse. La paroisse
compte 593 foyers, douze anciens d'église
sont en service. Un rapport sur l'état de
l'œcuménisme dans la paroisse montre ce
qui est fait et ce qui pourrait l'être.

Des remerciements sont allés au couple
pastoral toujours si dévoué et à toutes les
bonnes volontés de la paroisse dont les
«coups de main» sont si précieux pour le
pasteur. Dans lesdivers, on apprend encore
que dimanche 12 mars, les cathécumènes
seront en retraite à la Rouvraie (Bellevue
sur Bevaix) encadrés par le pasteur et la
jeune église. Le culte à Coffrane , avec sainte
cène, sera présidé par le pasteur Denis Mul-
ler, directeur-résident du Centre du Louve-
rain.LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Concert militaire
(c) Vendredi soir à la salle de gymnastique
des Geneveys-sur-Coffrane avait lieu un
concert donné par la fanfare militaire du
bataillon fusilier jurassien 110, actuelle-
ment en service à Fontainemelon. La popu-
lation avait été invitée à venir l'écouter et
c'est donc un bon public qui est venu
applaudir les 19 musiciens placés sous la
baguette du sergent Marquis: «La danse
du sabre », « Sôndwillkommen» ont été
particulièrement appréciés.

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

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Ambulance: tél. 532133.
Aide familiale: tél. 531003.

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

tous les jours sauf le mardi .

(sp) Une intense activité a régné ce
week-end au sein du groupe de compéti-
tion OJ du Ski-club « Chasserai ». Samedi ,
au slalom géant toutes catégories de la
Robellaz, Yves Barb ezat est 2™ , Alex
Cuche 4nK , Patrick Monnier llmo et
Jean-Luc Barbezat 14me... Dimanche, au
slalom spécial de Schônbuhl (couru à
Tête-de-Ran!) plusieurs éléments 'se clas-
sent dans les dix premiers : en cat. I gar-
çons, Alex Cuch e est premier et Claude-
André Amez-Droz 8rac. En cat. II , Yves
Barbezat est premier et Patrick Monnier
4me. Quant à la seule fille , Anne-Catheri-
ne Aeby, elle obtient le 6rac rang de sa
catégorie. D'autres jeunes se sont classés
également à la coupe Perrier , dont les
résultats paraîtront dans une autre
édition.

Assemblée de paroisse
(c) L'assemblée annuelle de la parois-
se de Dombresson-Villiers-Le Pâquier
se tiendra demain soir dans les salles
de paroisse de la cure.

Anniversaire patriotique
(c) Les trois partis politiques de la commu-
ne ont organisé, une fois de plus, une mani-
festation à la salle de gymnastique du col-
lège de Dombresson à l'occasion de l'anni-
versaire de la proclamation de la Républi-
que et canton de Neuchâtel, le 1" Mars
1948. La partie oratoire a été assumée par le
président du Conseil communal. La fanfare
«La Constante» a participé à la fête et
l'orchestre « Echo des monts» a mené le
bal.

Des résultats encourageants

Triplés et quadruplés...
(c) Trois veaux sont nés de la même
vache dans l'étable cie M. Ernest
Guinand et une brebis de
M. Campestrin a donné le jour à
quatre agneaux. Les bébés et les
mères se portent bien f

DOMBRESSON

L'ensevelissement de

Monsieur

Baptiste MORETTI
aura lieu cet après-midi à Saint-Sulpice,
selon l'horaire publié dans notre édition
d'hier. o?263i M

MAISON DE PAROISSE-FLEURIER
mercredi 8 mars à 14 h 30

Rencontre œcuménique
des personnes âgées

et Isolées
avec la participation de

Madame Rose-Marie Anker
Diapositives sur l'orphelinat de Koumra

Invitation cordiale à tous
072874 A

Dieu est amour!

Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est son amour et sa bonté.

Nous avons le très grand chagrin de
faire part du décès de notre cher époux,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
neveu, parrain , cousin, parent et ami,

Monsieur

Paul VAUCHER-VON BOREN
décédé le dimanche 5 mars, dans sa
76mc année, à l'hôpital de l'Ile à Berne,
après une cruelle maladie, supportée avec
grand courage et résignation.

2112 Môtiers, le 5 mars 1978.

Les familles affligées :
Madame Paul Vaucher - von Buren ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Ami Vaucher-
Ramseyer ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Armand von Bûren-
Jeanrenaud.

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la foi
Dès maintenant la couronne de justice
m'est réservée.

II Tim. 4 v. 7.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le
mercredi 8 mars, à 14 heures.

Culte au temple de Môtiers, à 12 h 30.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser

à l'Œuvre de la lutte contre le cancer
de Neuchâtel,
c.c.p. 20-4919.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072044 M

«COURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

VALANGIN
Retraite

(c) Les catéchumènes de Valangin ,
Boudevilliers et Fontaines ont passé
récemment trois jours de retraite à Crêt-
Bérard.

Fémina
j vous offre

070456 R  ̂



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.

PANTALONS, jeans, jupes, blouses, etc.,
modernes, pour dame ou jeune fille taille 38
à 42, de 5 à 45 fr. Tél. 25 36 40, dès midi.

072603 J

UNE PAIRE ENCEINTES HIFI, 4 haut-
parleurs, puissance 30 Watts. Prix 500 fr.
Tél. (038) 51 37 08, heures des repas.

071178 J

VÉLO DE COURSE Cilo, 10 vitesses, petits
pneus. Tél. (038) 57 15 63. O69201 J

VÉLOMOTEUR Allegro, bon état, 600 fr.
Tél. (038) 25 92 13. 071193 J

FLASH CANON 133 D neuf, inutilisé, 120 fr.
Tél. 24 70 90. 071205 J

MANTEAU cuir neuf, 42-44. Tél. 57 14 60.
071198 J

ELNAPRESS Electronic neuve, valeur
895 fr., cédée à 600 fr. Tél. 25 49 85. 071200 J

VOILIER À CABINE, SHIPMATE, 3 couchet-
tes, équipement complet, valeur neuf
Fr. 11.500.—, cédé à Fr. 7500.—. Tél. (039)
31 60 76. 071814 j

SOBAL et essoreuse, parfait état, bas prix.
Tél. 31 64 79. 071090 J

CAUSE DÉMÉNAGEMENT, congélateur
bahut Caravell 400 litres. Tél. (038) 51 35 06,
midi. 071213J

ROBE DE MARIÉE, taille 36-38. Tél. 33 72 08.
071212J

TAPIS « EMIR» 380.000 nœuds, 3,10x 2 m,
magnifiques dessins dans la couleur verte,
380 fr.; jupe et blouse noires, volants,
mode 1978, taille 40, 160 fr.; 1 canapé
Henri II, bon état, 240 fr. Tél. heures bureau
24 41 71/soir 33 73 88. 071226 J

FOURNEAU mazout neuf, livré à domicile,
bas prix; poussette 70 fr.; potager à bois.
Tél. (038) 33 39 08. 071223 J

POUR VIDEO 2000, téléviseur couleur,
blanc, pied chromé, commande à distance,
1350 fr. Tél. 24 33 22, interne 13. 072862 J

MARBRES : coupons pour dallages, épais-
seur 2 à 4 cm, 15 fr. le m2. Tél. (038) 24 45 55.

071015J

A I mn n
CHAMBRE indépendante meublée avec
douche, 160 fr. Tél. 33 39 08. 071222 J

A SAINT-BLAISE, appartement 4 Vi pièces,
salle de bains, W.-C. séparés, confort, quar-
tier tranquille, 5 min. centre, vue, garage.
Dès le 1er juillet 1978. Tél. (038) 33 15 96.

071092 J

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche,
centre, 300 fr. Tél. 24 17 74. 071094 J

LE LANDERON, pour le 1" avril ou date à
convenir, beau 3 pièces, tout confort avec
grand balcon. Tél. 51 14 52. 071088 J

BEL APPARTEMENT spacieux 4 Va pièces,
confort, cuisine agencée, situation tranquil-
le, ensoleillée. Dès mai ou à convenir. Loyer
très modéré contre service conciergerie.
Adresser offres écrites à 7003-959 au bureau
du journal. 071214 j

APPARTEMENT MODESTE 2 pièces, bains,
cuisine, 250 fr. Corcelles, tél. 31 23 56.

071203 J

2 PIÈCES DANS VILLA, Cormondrèche,
320 fr., charges comprises. Tél. (038)
31 73 58. 071206 J

CHAMBRE meublée indépendante, à
demoiselle, quartier université, 110 f r.
Tél. 24 34 40. 050845 J

PESEUX, chambre indépendante meublée,
chauffée, avec douche. Tél. 31 38 84.

071072j

CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée,
cuisinette, toilettes. 180 fr., à demoiselle.
Tél. 25 29 94, heures des repas. 071073 J

MARIN, BEL APPARTEMENT moderne,
3 Va pièces, calme, vue, grand galetas +
cave, 593 fr. avec charges. A convenir ou
immédiatement. Tél. 33 49 25. 069246 J

PESEUX : appartement 3 pièces agencé,
tout confort, 445 fr., charges comprises. Rue
de Neuchâtel 7. Tél. 31 23 57. 071025J

PETIT 2 PIÈCES, CUISINETTE, salle de bains,
vue. Rue de la Côte. Tél. 31 13 95. 071028 J

J. DUBOIS loue à Hauterive-port, 1 appar-
tement 2 pièces, 1 appartement 4 pièces à
qui assumera service de conciergerie.
Tél. 33 61 21 ou 25 76 71. 019809 J

2 PIÈCES près de la gare, vue, mois gratuit
ou date à convenir. Tél. 24 55 18. 071714 j

VACANCES PÂQUES dans le val d'Hérens
(Valais), appartement pour 5 personnes.
Tél. (027) 81 15 56. 071168 J

A SAINT-MARTIN - CHÉZARD, très bel
appartement de 4 pièces avec grand balcon,
cuisine agencée, tapis tendus. Tél. 31 45 01.

071672 J

NEUCHÂTEL, CHAMBRES INDÉPENDAN-
TES, confort, douches. Tél. 24 70 23.069169 J

LOCAL soigné pour divers usages, 60 m2,
Hauterive. Tél. 31 44 74. 069200 J

STUDIO non meublé, tout confort, cuisinet-
te, bains, à la rue du Rocher, libre a partir du
24 mars. Tél. 25 22 45, heures de bureau.

069040 J

ETUDIANT cherche chambre indépendante
meublée à Neuchâtel, pour le 15 avril.
Adresser offres écrites à Manfred Reist,
Spitzwaldstrasse 70, 4123 Allschwil. 071819 J

3 GRANDES PIÈCES, confort, grand balcon,
vue sur le lac, dernier étage sud-ouest, sur
hauteur Neuchâtel ou environs, pour dame
seule retraitée, très soigneuse, tranquille.
Eventuellement ancien appartement réno-
vé, très propre, clair, ensoleillé, cuisine gaz
(agencement superflu, mais armoires),
garage, place de parc. Prix modéré.
Tél. 25 52 24, 11 h - 14 h 30. O69157J

DAME seule cherche appartement de 3-
3 Vi chambres à l'ouest ou dans le haut de la
ville. Adresser offres écrites à GY 576 au
bureau du journal. 071035J

JEUNE GARÇON 16-17 ans, désirant
apprendre l'allemand, trouverait place chez
M. Schonenberger, région Saint-Gall.
Tél. (073) 22 78 22. 071008 J

PETIT MÉNAGE centre Neuchâtel cherche
femme de ménage une demi-journée par
semaine. Offres case postale 1172, Neuchâ-
tel 1. 071196 J

HOMME À LA RETRAITE ANTICIPÉE pour
différents travaux. Si possible permis de
conduire. Tél. 33 20 39 ou 33 11 21. 071211 J

FEMME DE MÉNAGE trouverait place à
Montezillon les vendredis pour l'entretien
d'une villa. Tél. 31 79 42, dès 18 heures.

071085J

PERSONNE VEUVE cherche compagne
dans la même situation, ayant la soixantai-
ne, aimant la mer et la montagne. Ecrire à
BS 571 au bureau du journal. 071224 j

MONSIEUR 37 ANS. caractère agréable,
sérieux, souhaite vivement trouver une
compagne pour partager amitié chaleureu-
se, sorties. Ecrire sous chiffres HZ 577 au
bureau du journal. 07ieou

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour fem-
mes ayant des problèmes à résoudre,
aujourd'hui, av. Du Peyrou 8. Prendre
rendez-vous de 13 à 14 h. Centre de liaison
de Sociétés féminines. Tél. 25 50 03.071054 j

POUR VOS SOIRÉES, orchestre 2 musi-
ciens. Tél. 24 59 18, dès 19 heures. 071667 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

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

BON BRICOLEUR se chargerait, dès
17 heures, de travaux de nettoyage et
d'entretien. Téléphoner au 24 71 81. 071061 J

PEINTRE QUALIFIÉ cherche emploi à Neu-
châtel. Adresser offres écrites à JB 579 au
bureau du journal. 071078 J

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE exécuterait
travaux de dactylographie à domicile.
Tèl. (039) 26 61 25. le soir. 07i785 j

JEUNE FEMME seule avec enfant cherche
au plus tôt emploi à la demi-journée, matin,
ainsi quesamedi complet, dans boutiqueou
petit magasin. Adresser offres écrites à
KA 563 au bureau du journal. 071069 J

. . ' . P"< MY;.M '¦ *\ La montre moderne.
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La précision de notre temps.
La précision sous sa plus belle forme. Un boîtier d'une finition élégante. Un mouve- .̂
ment de haute qualité. Une tradition horlogère qui a fait ses preuves. Tout ça, é̂ÉÉÉËéÉ
c'est Mirexal. Mirexal, c'est aussi la fameuse qualité suisse, une garantie d'un A é̂S ̂ '¦'¦̂ ^
an, un service après-vente prompt et soigné. Mirexa l, une marque de confiance. îĝ Bj^^^

IP

A des prix Migros, évidemment! HIII ^^I3^̂ ^̂  I *JB^̂

Mirexal. En exclusivité à la Migros.

pj

PERDU NOUNOURS noir-blanc avec veste

et pantalon tricotés, grande valeur affective

pour David. Redonnez-le rapidement svp !

Tèl. 24 36 60. 071219 J



Le rapporteur de langue française, en
particulier, a rappelé dans son introduction
la portée du débat et les conditions dans
lesquelles se sont déroulés les travaux de la
commission. Puis, dans son développe-
ment, il a procédé à l'examen de la révision
des articles constitutionnels 1 et 80 et des
problèmes qu'elle pose, tout d'abord du
point de vue juridique, puis du point de vue
politique. La commission, a-t-il annoncé
entre autres, s'est rangée à l'avis du Conseil
des Etats, grâce auquel l'arrêté sur la révi-
sion reproduira le texte complet de l'article
1 dans sa nouvelle version, pour bien
marquer la portée historique de l'événe-
ment. Nous n'entrerons pas dans les détails
de la question, fort complexe on le sait, du
transfert de la souveraineté de l'ancien au
nouveau canton, sans omettre cependant
de relever la clarté et la rigueur de l'analyse
présentée à ce sujet par le remarquable
juriste qu'est M. Bonnard. En revanche, il
nous paraît intéressant de reprendre de
larges extraits des considérations politi-
ques auxquelles ce dernier s'est livré.

LE FÉDÉRALISME

Se plaçant en premier lieu, à ce point de
son exposé, sur le plan du fédéralisme, le
conseiller national vaudois a noté que la
création du futur canton, «si difficile et

douloureuse qu'elle soit, confirme de
manière éclatante la nécessité de nos insti-
tutions fédéralistes».
- Il appartiendra au canton du Jura, à

poursuivi l'orateur, de faire la preuve qu'il
entend agir dans le respect de cette forme
particulière de notre pays. Il lui appartien-
dra à la fois d'apporter sa contribution
originale au développement de notre vie
nationale, et de manifester à l'égard des
autres cantons, de leur histoire, de leurs
traditions, de leurs institutions, le respect
qu'exige l'esprit de tolérance. Le canton du
Jura a montré, par sa constitution, ce qu'il
est capable de donner d'original au pays
tout entier. Il lui reste à faire la preuve qu'il
saura, comme les autres cantons, promou-
voir la paix confédérale. Nous entendons
faire confiance à cet égard au peuple de la
République jurassienne et aux autorités
qu'il se donnera.

Le rapporteur de langue française a parlé
ensuite de la vitalité et de la crédibilité de
nos institutions démocratiques, à l'heure
de la naissance du nouveau canton. Il a mis
en évidence la «haute sagesse» du peuple
bernois, acceptant l'additif constitutionnel
grâce auquel l'ensemble du Jura a pu déci-
der de son propre destin :
- A cet égard, a dit M. Bonnard, on ne

peut délibérément ignorer les inquiétudes
exprimées ici ou là. Il est de fait que la pres-
se séparatiste déclare que le futur canton
du Jura sera un « Etat de combat», que le
Jura-Sud est une «zone occupée ». Des
événements comme l'enlèvement des
urnes à Moutier il y a quelques jours ne sont
pas propres à apaiser les craintes que
peuvent susciter de telles déclarations.
Votre commission n'approuve rien de tout
cela. Néanmoins, là encore, elle estime
devoir faire confiance au peuple de la
République jurassienne et aux autorités
qu'il se donnera pour veiller au maintien de
la paix confédérale. Toute tentative de
compromettre cette paix - le peuple juras-
sien le sait bien - se heurterait à l'opposi-
tion vigoureuse du gouvernement, de
l'Assemblée fédérale et des autres cantons.

PEU IMPORTE

Evoquant les conséquences de la créa-
tion du nouvel Etat, M. Bonnard n'a pas
voulu s'arrêter à certains aspects immé-
diats :

-Peu importe à mes yeux, a-t-il dit, que le
nouveau canton soit rouge ou noir, dyna-
mique ou craintif, riche ou pauvre, catholi-
que ou protestant. Ce qui est décisif , c'est
qu'un certain nombre d'hommes et de
femmes ayant le sentiment d'appartenir à

une même communauté ont décidé, avec
l'appui du canton de Berne et de la Confé-
dération, et dans le strict respect des règles
démocratiques, de former entre eux un
nouveau canton. La seule question qui
nous est posée est de savoir si nous
voulons ou non respecter cett e volonté...
Nous devons, en acceptant l'arrêté qui nous
est soumis avec la même netteté que le
Conseil des Etats, faire comprendre au
peuple suisse et aux cantons que la création
du canton du Jura s'impose, qu'elle est
voulue par les intéressés eux-mêmes. Ber-
nois et Jurassiens, qu'elle peut et doit être
comprise comme un événement heureux,
propre à mettre fin à une affaire souvent
douloureuse, et témoignant de la vitalité de
nos institutions fédéralistes et démocrati-
ques.
- D'ailleurs, a remarqué alors le conseil-

ler national vaudois, les conséquences d'un
vote négatif seraient graves. Le futur
canton du Jura demeurerait, juridique-
ment, partie intégrante du canton de Berne
et les représentants du futur canton du Jura
ne pourraient dès lors pas « enterrer» le
problème. Ils devraient au contraire se met-
tre immédiatement à la recherche d'autres
solutions propres à tenir compte des aspi-
rations exprimées d'abord par la popula-
tion de la République jurassienne, mais
aussi finalement par le peuple bernois dans
son ensemble.

UN DIALOGUE CONSTRUCTIF
Nous devrons participer à la campagne

en faveur de la révision constitutionnelle, a
dit encore M. Bonnard :
- Nous contribuerons ainsi à faire de ce

pays un lieu où il fait bon vivre, parce que,
plutôt que de laisser nos divergences et nos
divisions s'opposer dans une lutte stérile,
nous essayons, au prix de multiples difficul-
tés et en dépit de maints échecs, de les
confronter dans un dialogue constructif
pour en enrichir la vie de toutes nos com-
munautés.

En conclusion, le rapporteur de langue
française a demandé au Conseil national
d'entrer en matière et de voter l'arrêté dans
la forme que lui a donnée le Conseil des
Etats.

PROPOSITION DE RENVOI
Après les représentants de la commis-

sion, le premier orateur a été M. Oehen
(AN/BE), auteur d'une proposition de renvoi
au Conseil fédéral. Pour le leader de
l'Action nationale, la situation dans le Jura
est telle qu'il n'est pas possible d'y créer,
maintenant tout au moins, un nouveau
canton. La volonté des autonomistes de

poursuivre la lutte pour la réunification de
l'ensemble du Jura s'y oppose, de même
que l'attitude profondément anti-suisse du
Rassemblement jurassien, et son mépris à
l'égard du pays et de ses institutions. Dans
sa proposition de renvoi, M. Oehen
demande que le Conseil fédéral soit chargé
de «créer dans le Jura les conditions démo-
cratiques absolument nécessaires pour la
réalisation d'un canton». Le Conseil natio-
nal se prononcera à ce sujet à la fin du débat
d'entrée en matière.

Vingt-trois orateurs se sont inscrits pour
celui-ci. La grande Chambre a entendu
encore, lundi soir, les porte-parole des
groupes : M. Frueh (rad/AG), M. Schaer
(ind/ZH), M.Akeret (UDC/ZH), M. Jelmini
(PDC/TI), M. Merz (soc/AG), et enfin M. Daf-
flon (PDT/GE).

L'intervention la plus significative a été
celle de M. Akeret, qui s'est exprimé dans
des termes très critiques à l'égard de
M. Roland Béguelin.

Parmi les 16 conseillers nationaux qui
montent aujourd'hui à la tribune, figurent
un représentant du futur canton,
M. Wilhelm, démocrate-chrétien de Porren-
truy, les deux députés du Jura-sud,
M. Roland Staeheli, radical de Tramelan, et
M. Francis Loertscher, socialiste de Saint-
lmier, ainsi que M. Raoul Kohler, radical de
Bienne. E. J.

. . . .  , . ,„

mn> Grand débat sur le Jura au National Quelque 3000 personnes ont rendu
les honneurs uu cuporul Heusler

De notre correspondant:
Vu les circonstances dramatiques

dans lesquelles le caporal Heusler a été
abattu , dans la nuit de jeudi à vendredi
derniers , ses obsèques, qui ont eu lieu
hier après-midi à Porrentruy, se sont
déroulées dans un climat d'émotion
particulièrement intense. Ce sont 300
à 400 policiers venus de toutes les
régions du Jura , de tous les cantons de
Suisse, ainsi que de France, qui y ont
partici pé.

L'église Saint-Pierre n'a pu recevoir
toutes les personnes qui désiraient
assister à la cérémonie religieuse, et
c'est devant quelque 3000 personnes
massées sur les trottoirs , et visible-
ment émues, que le cortège funèbre,
emmené par la fanfare de la police
bernoise, a défilé. On notait la présen-
ce du conseiller d'Etat Robert Bauder,
chef du département cantonal de poli-
ce, de plusieurs hauts-fonctionnaires
de la police bernoise, notamment
MM. Spoerri , Koehli , Ritter, Schwei-

zer, Boehlen , du premier-lieutenant
Krummenacher, commandant de
l'arrondissement de police du Jura.
Tous les cantons et plusieurs villes
avaient envoyé des délégations impo-
santes. La police fédérale et les doua-
nes également. Les autorités civiles
jurassiennes étaient elles aussi présen-
tes, en particulier M. François Lâchât ,
président de l'Assemblée constituan-
te , le préfet Jobe.

Participaient encore aux obsèques
des délégations françaises de la police
de l'air et des frontières, de la police
judiciaire et de la gendarmerie.

L'éloge funèbre du défunt a été
prononcé par Mgr Mathez, curé-
doyen de Porrentruy et par le
premier-lieutenant Krummenacher.
Ce dernier a relevé le dévouement,
l'intelligence et le savoir-faire du poli-
cier assassiné, qui donnait toute satis-
faction à ses supérieurs, mais aussi à la
population de Porrentruy. BÉVI

Le GFFD
distribue

des tracts
Environ 80 femmes du GFFD se

sont rassemblées vers 15 h devant le
Palais fédéral, à Berne. Dans un tract
qu'elles ont remis aux parlementaires
avant la session où ils vont traiter de la
modification des articles 1 et 80 de la
Constitution fédérale, elles soulèvent
certaines questions. Ces dernières ont
trait à certaines déclarations de mem-
bres de la Constituante (« L'Etat juras-
sien sera un Etat de combat ») qui
menacent le Jura bernois et le canton
de Berne et à de graves erreurs conte-
nues dans le message officiel de la
Confédération. Enfin, elles soulèvent
la responsabilité des parlementaires à
la suite de la propagande faite par le
conseiller fédéral Furgler.

Le Grand conseil des 187 accepte
la loi en première lecture

Bienne a perdu 742 habitants en 1977

Droits de coopération du Jura bernois et de Bienne romande

De notre correspondant :
Le Grand conseil des 187, réuni hier après-midi à Berne, a adopté en première

lecture la loi sur les droits de coopération du Jura bernois et de la population d'expres-
sion française du district de Bienne. De nombreuses interventions de parlementaires
ont émaillé cette séance. Elle a été ouverte par le président Lehmann qui s'est réjouit
de l'appui massif du peuple de l'ancien canton à la nouvelle Constitution bernoise.
Puis, il a rappelé, avant d'entrer dans le vif du sujet , qu 'au niveau des procédures de
consultation en ce qui concerne la nouvelle loi, les difficultés et les divergeances
avaient été aplanies.

C'est M. Christen, président de la
commission parlementaire, qui a pris le
premier la parole pour le débat d'entrée
en matière. Il a rappelé que dans la
nouvelle loi on n'avait pas voulu exclure
certains groupements, mais au contraire
qu 'elle était faite pour tout le monde et
que chacun puisse participer à la création
des droits de coopération. Il a rappelé
qu'une corporation de droit public, aussi
neutre que possible, devait être créée. Le
rapporteur de la commission a encore
déclaré qu 'il fallait une intégration de
toutes les forces en présence dans le Jura .
C'est dans ce sens que la commission a
travaillé, devait-il conclure.

SEULS LES AUTONOMISTES...

Puis, chaque représentant des groupes
vint à la tribune pour soutenir l'entrée en
matière. En fait , seuls les autonomistes,
par la voix de M. Antonio Erba et le
représentant des organisations progressis-
tes de Suisse, M. Schneider, se sont
prononcés contre l'entrée en matière. Elle
a été votée à une très forte majorité.

Dans la discussion de détails, article par
article, rien de bien particulier à signaler
sinon quelques petites modifications
d'ordre rédactionnel. Pour certains
points, les articles seront revus en com-
mission avant la deuxième lecture qui
aura lieu le 10 avril.

C'est à l'article 12, qui prévoit les
modes d'élection, que le débat fut le plus
animé. En effet , la représentante du grou-
pe démocrate-chrétien a fait une proposi-
tion tendant à modifier le deuxième
alinéa de cet article 12. A l'origine il
disait : « Si la demande en est faite par un
dixième des électeurs et électrices du cer-
cle, au plus tard trois mois avant la date de
l'élection ». La parlementaire voulait que
l'on fasse d'un dixième à un vingtième.
Elle a rappelé que ce n 'était pas pour
défendre la cause séparatiste qu 'elle
faisait cette proposition , car «les sépara-
tistes peuvent, dans n 'importe quel cercle,
trouver plus de .10% sans aucun problè-
me, mais pour permettre à des minorités
qui se créeraient de pouvoir s'exprimer ».
Le gouvernement, ainsi que bon nombre
de parlementaires, étaient contre cette
modification qui fut finalement repous-
sée.

RÉCLAMATION

A la fin de la discussion articl e par arti-
cle, le député Jean-Paul Gehler a fait la
déclaration suivante:

«Je propose au nom de la députation
jurassienne une modification non pas de
la loi, mais du message qui l'accompagne
et qui sera adressé au peuple au nom du

Grand conseil. A mon avis, il conviendrait
de dire clairement dans le message que la
loi sur les droits de coopération a un
caractère expérimental. On ne dispose en
effet , jusqu 'à ce jour , d'aucune loi de ce
genre, ni dans le canton de Berne, ni ail-
leurs en Suisse. On est dans un pays neuf ,
non encore exploré. Même si rien n'a été
laissé au hasard , même si le projet a été
élaboré avec beaucoup de sérieux et de
bonne volonté - ce que je reconnais
volontiers - il n 'en reste pas moins que
seule la vie montrera quels en sont les
mérites et les imperfections. Ce qui ne
résistera pas à l'épreuve de la vie prati-
que , devra être adapté. Nous devons être
conscients de cette situation et nous
devons le dire. On me rétorquera peut-
être que toutes les lois sont révisibles, et
qu 'il n'est par conséquent pas nécessaire
d'insister sur la possibilité de réviser ulté-
rieurement la loi qui nous occupe
aujourd'hui. Je ne suis pas de cet avis.
Nous devons tenir compte de la situation
qui existe à l'intérieur de la Fédération
des communes du Jura bernois. La mise
en vigueur de la loi aura pour conséquen-
ce que la fédération se transformera en
collectivité de droit public. Or, l'article 44
des statuts de la fédération stipule que la
transformation en corporation de droit
public « implique l'accord préalable de
la double majorité des citoyens et des
communes du Jura bernois». Quarante-
septf communes du Jura bernois ont
approuvé ce texte. C'est sur cette base
juridi que que la fédération s'est créée.
Nous devons en tenir compte. Nous
devons tout faire pour mettre en confian-
ce les citoyens et les communes du Jura
bernois , pour leur montrer qu 'au cours

des années qui viennent, leurs avis seront
encore entendus , pour éviter qu 'ils ne se
sentent pris de vitesse et placés en quel-
que sorte devant le fait accompli.

» En soulignant , comme je le propose, le
caractère expérimental de la nouvelle loi,
on ne changera sans doute rien à la situa-
tion de droit , mais on prendra une précau-
tion nécessaire du point de vue psycholo-
gique. Ainsi je prie le Conseil exécutif de
prendre en considération les observations
émises dans la présente déclaration , lors
de l'élaboration du message au sujet de la
loi sur les droits de coopération du Jura
bernois à l'intention du peuple au nom du
Grand conseil ».

Cette déclaration , bien qu 'un peu
longue, est intéressante car elle va dans le
sens contraire de celle du gouvernement.
Après cette dernière intervention parl e-
mentaire , la loi a été adoptée au vote par
114 voix contre deux. Rendez-vous au
10 avril pour le deuxième round...

E. OTHENIN-GIRARD

des trois pièces et des deux pièces (25,6 %
pour chacune des deux catégories). Cette
sta tistique est basée sur 117 requêtes.
Celles-ci ont permis de déterminer les cri-
tères sur lesquels les Biennois se basent
pour choisir leur appartement : le
nombre de pièces, le loyer, la situation
géographique et le confort.

De cette petite statistique , il ressort
que c'est le marché des logements d'une
pièce qui apparaît comme le plus préoc-
cupant. C'est celui qui connaît à la fois le
plus fort taux de vacances (6,7 %), la
plus faible demande, la plus forte dété-
rioration enregistrée au cours de ces qua-
tre dernières années et la plus forte cons-
truction (408 unités construits depuis
1970). En outre, comparativement au
nombre de pièces, les loyers de cette caté-
gorie d'appartements sont peu concurren-
tiels.

En revanche, les logements de quatre
pièces et plus sont fortement recherchés.
Dans ces conditions, l'excédent de l'offre
par rapport à la demande peut paraître

De notre rédaction biennoise :
Chaque fois que l'on croit déceler les signes d'une stabilisation (par exemple au

mois de novembre pendant lequel Bienne avait gagné 71 citadins), voilà que la popula-
tion régresse fortement. En effet, durant le mois de décembre, la ville de Bienne a
encore perdu 206 habitants (chiffre provisoire). Cette diminution est duc à une perte
de migration de 194 citadins et à un excédent des décès (53) par rapport aux naissan-
ces (41). Elle est aussi la plus importante de l'année 1977, après celle enregistrée
durant le mois d'octobre (perte de 241 habitants). En 1977, Bienne aura donc régressé
de 742 habitants, ayant passé de 57.557 en janvier à 56.815 en décembre.

L'Office de statisti que , dans sa chroni-
que mensuelle de février , cite également
des chiffres concernant la fluctuation des
contrats d'apprentissage en 1976. Durant
cette année , 2406 jeunes gens et jeunes
filles suivirent leur apprentissage, tandis
que 860 apprentis ont conclu un contrat ,
contre 881 l'année précédente. Les gains
les plus importants se situent dans les
métiers de coiffeur (+ 18 contrats), de
mécanicien sur autos (+ 8), de courte-
pointière (+ 5) et de peintre en bâtiment
(+ 5) également.

stabilité dans les métiers de maçon
(17 contrats), mécanicien (14) et de
micromécanicien (7), ainsi que dans les
professions les plus prati quées telles
qu 'employé de commerce (173), vendeur
(111), mécanicien de précision (50) et
cuisinier (27).

D'autre part , il ressort de la statistique
établie par l'orientation professionnelle
que les élèves francop hones de la région
biennoise se voient de plus en plus
contraints d'aller acquérir une formation
professionnelle dans d'autres régions de
Suisse : Jura , Neuchâtel , Berne, Lausan-
ne, etc... Ainsi , en 1977, ils ont été 225 à
se trouver dans ce cas, soit 21,3 %,
contre 204 (19,1 %) une année aupara-
vant.

CERTAINS HORIZONS BOUCHES

En revanche, les jeunes Biennois ont vu
les horizons de certaines professions se
boucher. Ainsi , neuf contrats ont été per-
dus dans le métier de dessinateur en bâti-
ment et pour celui de tôlier en carrosse-
rie, sept pour celui d'horloger , six concer-
nant la profession de monteur-électricien,
et cinq enfin pour les métiers de faiseur
d'étampes et de dessinateur de machines.

On constate cependant une certaine

surprenant si 1 on ne tient pas compte du
fait que le nombre de pièces n'est pas le
seul critère déterminant le choix d'un lo-
gement.ENQUETE SUR LES LOYERS

L'Office de statisti que a de plus procé-
dé au mois de novembre de l'année der-
nière à une enquête sur les loyers portant
sur quelque 2214 logements. Il ressort
ainsi que le Biennois verse en moyenne
229 fr. par mois pour un appartement
d'une pièce, 268 fr. pour un deux pièces,
344 fr. pour un trois pièces, 403 fr. pour
un appartement de quatre pièces et
517 fr. pour un logement de cinq pièces.
En comparant ces prix au semestre précé-
dent , on constate que les loyers ont baissé
entre 0,74 % pour les logements de qua-
tre pièces et 1,11 % pour les apparte-
ments de deux pièces.

A fin 1977, Bienne comptait 25.516 lo-
gements, dont 804 étaient vacants , soit
les 3,2 %. Ce sont surtout ceux d'une
pièce (6,7 %) et de deux pièces (3,9 %)
qui sont libres. L'effectif des logements
de moins de quatre pièces représente les
73 % de l'ensemble des logements ; du
point de vue des appartements disponi-
bles, il représente en revanche les
87,9 %.

LES CRITERES
Pourtant, les personnes en quête d'un

logement recherchent des appartements
spacieux. Ce sont les quatre pièces qui
sont le plus demandés (33,3 %), suivis

Seul objet
de la votalon
de septembre:

le nouveau canton
La chancellerie a indiqué hindi que le

conseiller fédéral Fritz Honegger avait
proposé de reporter la votation concer-
nant l'arrêté sur l'économie laitière à
une date ultérieure au 2A septembre
prochain. Le Conseil fédéral a donc
décidé de réserver l'échéance de
septembre à la seule votation sur le
Jura. Cette décision est la conséquence
du fait que la création - et respective-
ment l'acceptation - d'un nouveau
canton suisse constitue une affaire poli-
tique trop importante pour que la
journée de votation du 24 septembre
soit alourdie par un trop grand nombre
d'objets soumis au verdict populaire.

Ah! ces étourdis
(c) Une animation des grands jours
régnait samedi au Palais des
congrès de Bienne: les CFF
vendaient aux enchères tous les
articles oubliés dans les trains,
durant l'année par des voyageurs
étourdis. Cette vente qui se fait
chaque année dans une autre loca-
lité de l'arrondissem ent avait mobi-
lisé une foule de Biennois, curieux
et acheteurs. La salle des sociétés
du Palais des congrès était pleine à
craquer. En plus des objets qui
s 'oublient le plus, tels : parapluies
entassés sur une hauteur de
3 mètres, briquets, valises, des
centaines de paires de lunettes,
porte-monnaie etc., on trouvait des
objets curieux, notamment une
machine à écrire et même... un
téléviseur.

JURA

L'exposition itinérante sur le canton du
Jura a été inaugurée samedi à Soleure en
présence du président de la Confédéra-
tion Willi Ritschard, de l'évêque de Bâle
Anton Haenggi, de membres de l'Assem-
blée constituante, dont le président Fran-
çois Lâchât, et de conseillers nationaux,
conseillers aux Etats et conseillers d'Etat
du canton de Soleure.

Pour M. Lâchât, les Jurassiens n'ont pas
rencontré d'incompréhension de la part
des Soleurois, «nous espérons de tout
coeur, non seulement dans l'intérêt du
Jura , mais avant tout dans l'intérêt supé-
rieur de la Confédération que l'état
d'esprit rencontré à Soleure gagne
l'ensemble de là Suisse alémàhitjuè »,~ a
déclaré le président de la Constituante.
Soleure était le premier canton de Suisse
alémanique à accueillir l'exposition.

L'exposition sur le canton
du Jura présentée à Soleure

SAULCY

(c) Présidée par M. Raymond Willemin,
l'assemblée de la caisse Raiffeisen de
Saulcy a réuni 40 membres. Le gérant,
M. Gaston Cerf, a présenté les comptes qui
laissent apparaître un mouvement de
6.074.768 fr. 03 en 1020 opérations. Le
bénéfice net (6050 fr. 36) est viré au fonds
de réserve. Un dividende de 6 % a été
octroyé pour 1977.

A la caisse Raiffeisen

BIENNE

i CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h « Uli der Paechter » (dès 12 ans) ;

20 h 15, «Padre Padrone»
Rex : 15 h et 20 h 15, «Valentino» (Rudolf

Nurejev) ; 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 de notre temps » (dès 14 ans)
Palace : 15 h et 20 h 15, «The squeeze»
Studio : 20 h 15, « Mademoiselle Kippy »
Métro : 19 h 50, «Hold-up» et « Carmonball »
Elite : permanent dès 14 h 30, « Das Palais der

franzosischen Liebe »
Capitole : 15 h et 20 h 15, « Et vive la liberté »

(avec les Chariots)

PISCINE COUVERTE

Palais des congrès : fermé

EXPOSITIONS
Galerie 57 : Carlos Duss, peintures, collages et

dessins
Galerie Michel: peintures et dessins de

Roberto Bort
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

(c) C'est dimanche prochain que la parois-
se catholique de Tavannes procédera à
l'installation de son nouveau curé , l'abbé
Courbât. Cette cérémonie se fera en
présence du doyen du décanat , le curé
Ory, de Bienne, ainsi que du délégué du
département des cultes. Après la cérémo-
nie , les paroissiens se retrouveront pour le
verre de l'amitié à la salle de paroisse.

Concert de la fanfare
(c) A la salle communale de Tavannes,
devant un public enthousiaste, la fanfare
municipale de Tavannes, sous la baguette
de M. Serge Carnal , a donné à l'intention
de ses membres et amis un fort beau
concert. Les musiciens ont interprété
quelque huit morceaux très applaudis et,
en deuxième partie , on a pu voir à
l'œuvre la « Petite fanf are  » de Sonceboz
dans son répertoire de musique populai-
re. Enfin , la danse a été emmenée par le
célèbre accordéoniste René Dessibourg.

Installation
du nouveau curé

TAVANNES

(c) On se souvient qu 'il y a quelques mois
la loge de Malvaux , propriété de la bour-
geoisie de Tavannes, avait été détruite par
un incendie. 38 membres de la commune
bourgeoise, réunis en assemblée extraor-
dinaire , ont décidé à l'unanimité de
reconstruire cette loge. L'assemblée était
présidée par M. Jean Moeschler et le
projet a été exposé par le vice-président ,
M. Paul Prêtre, alors que M. Pierre
Guerne, caissier de bourgeoisie, traitait le
problème financier de cette reconstruc-
tion.

Feu vert
pour la reconstruction

de Malvaux

Au Conseil municipal de La Neuveville
De notre correspondant :
- Pour la construction des ouvrages de

protection civile prévus aux Mornets ,
M. P.-A. Rufe r, ingénieur , a informé le
Conseil municipal du déroulement de
l'étude géologique du terrain et qui débu-
tera ces prochains jours. Les travaux de
creusage sont adjug és à l'entreprise
Schmalz SA. En vue de la réalisation de
cet ouvrage , le Conseil munici pal a
nommé une commission de construction
formée comme suit : MM. Charles Marty,
maire , Otto Stalder , conseiller munici pal ,
Claude , conseiller municipal et Gilbert
Liengme, chef loca l PC. La présidence
sera assumée par M. Charles Mart y tandis
que M. Jean-Claude Bourquin fonction-
nera comme secrétaire.
- Le conseil a pris connaissance des

messages qui feront l'objet de la prochai-
ne séance du conseil de ville.
- Par manque de places d'amarrage , il

n 'a pu être donné suite à une demande
d'une entreprise de la place qui voulait
tenir des bateaux de plaisance à disposi-
tion des touristes.
- Le conseil a pris connaissance de la

décision préfectorale au sujet de la plainte
qui avait été déposée par Unité jurassien-
ne contre le Conseil munici pal , pour refus

. de.mise à disposition de la sall e du conseil
'¦JL àe ville.~*WLa. [Mainte d'Unité jurassienne a été

écartée et les frais de la procédure , par
100 fr., sont à la charge de la plaignante.

- Le conseil s'est déclaré d'accord de
louer une parcelle de terrain sise au bord
du lac à M. A. Neukomm. A cet effet , il
sera établi un bail de deux ans , renouve-
lable d'année en année.
- Il est pris connaissance d'un rapport

de la commission des œuvres sociales au
sujet de la répartition des charges 1977.
Selon la législation , les comptes de
l'année 1976 servent à la répartition de
l'exercice 1977. Les frais admis à la répar-
tition sont de 208.697 fr. 30 alors que la
quote-part communale est de
173.224 fr. 55. De cette situation , il en
résulte un solde en faveur de la commune
de 35.472 fr. 75.
- L'assemblée générale ordinaire de

l'Office d'information et de propagande
des vins du lac de Bienne aura lieu le
20 mars prochain. MM. Claude Landry et

Walter Louis représenteront le Conseil
municipal.

- La Neuveville sera le but d'excursion
d'un voyage organisé par les CFF au
départ d'Altstâtten SG. Une petite récep-
tion sera réservée aux hôtes d'un jour et
M. Reynold Ramseyer représentera la
commune à cette occasion.



Divergences parmi les pédagogues et les politiciens
Elèves capables d'accéder aux études universitaires

BERNE (ATS). - Répondant à une
question écrite du conseiller national
Bernard Dupont (rad/VS), le Conseil
fédéral a indiqué que parmi les pédago-
gues et les hommes politiques préoccupés
par les problèmes de l'enseignement, les
opinions divergeaient considérablement
en ce qui concerne l'époque de la sélec-
tion des élèves capables d'accéder aux
études universitaires. Le droit fédéral
régissant les examens de maturité
accorde, sous certaines conditions , la pos-
sibilité aux élèves de l'enseignement
secondaire d'entrer au gymnase. Au cours
de ces dernières années, cette voie de
formation , qu'on appelle «discontinue »,
a été suivie par un nombre croissant
d'élèves, en particulier depuis l'introduc-
tion des nouveaux types de maturité D et
E (orientation langues modernes et
économique). Les craintes de l'auteur de
la question quant à la sélection , avant le
degré secondaire du premier cycle, des
élèves doués et, par voie de conséquence,
l'abaissement du niveau de ces écoles, ne
sont donc pas fondées.

La base juridique sur laquelle se fonde
essentiellement l'ordonnance de 1968 sur
la reconnaissance de certificats de maturi-
té est, comme on le sait , assez limitée. Il
s'agit de la loi fédérale concernant l'exer-
cice des professions de médecin , de phar-
macien et de vétérinaire. C'est pourquoi
les nouveaux articles constitutionnels sur
l'enseignement, acceptés par le peuple en
1973 mais rejetés par les cantons , visaient
à créer une base constitutionnelle élargie.
Des travaux sont actuellement en cours ,
qui permettront de présenter un nouveau
projet de dispositions constitutionnelles
en matière d'enseignement.

La tâche de la commission fédérale de
maturité consiste, d'une part , à organiser
les examens fédéraux de maturité et ,
d'autre part , à se prononcer sur la qualité
de l'enseignement dispensé dans les
écoles, préparant à la maturité reconnue
par la Confédération et à en assurer la
surveillance. Il s'agit en l'occurrence de
déterminer en particulier si l'enseigne-
ment permet aux élèves d'acquérir les

connaissances exigées par les études
supérieures. Ces tâches n'entrent pas
nécessairement dans la compétence de
toutes les catégories d'enseignants.

REPRÉSENTATION DOUBLÉE...

Il ne paraît donc pas nécessaire de com-
pléter la commission de maturité par des
maîtres de l'enseignement secondaire du
premier cycle, d'autant moins que ce
niveau de formation ne vise pas à prépa-
rer aux études gymnasiales, mais à
conduire les élèves vers la formation
professionnelle. Cependant , afin de tenir
compte du désir exprimé par les milieux
de cet enseignement secondaire de parti-
ciper plus largement aux discussions dans
le domaine de la politique de l'éducation
en généra l , la représentation des maîtres
de ce niveau d'étude dans la commission
de l'enseignement secondaire de la confé-
rence des directeurs cantonaux de
l'instruction publique a été récemment
doublée.

Le programme 1978 de la
première division mécanisée

LAUSANNE (ATS). - Le divisionnaire
Stettler, commandant de la lrc division
mécanisée, a renseigné la presse, lundi à
Lausanne, sur les cours de troupes et les
activités hors service de la grande unité
romande en 1978. Les cours de répétition ,
qui ont commencé en février-mars (rgt
inf. mot. 2, bat. chars 24, rgt art. 2), se

poursuivront en mai (rgt chars 7, gr.
DCA 1), en juillet-août (rgt chars 1, bat.
génie 1), en septembre (rgt génie 1), en
octobre (bat pol. route 1) et en novembre
(rgt cyc. 4, bat. expl. 1, gr. trm 1, gr. san,
mot. 1, cp pol . route 1).

Ces cours seront divisés en trois par-
ties : une semaine de mobilisation et
d'instruction de détail , une semaine
d'exercices de combat et de tir en forma-
tion jusqu 'à l'unité, une semaine d'exerci-
ces de combat et de tir des corps de trou-
pes. Tout au long de 1978, qui est l'année
du sous-officier, sera consacrée aussi à
l'information de la troupe (sur l'armée de
milice et la défense économique) et de la
population civile.

Quant aux activités hors service, elles
comprendront notamment la
14 ""-'journée romande de marche (le
7 mai), le concours d'été (le 20 mai),
l'éliminatoire pour les championnats
d'été de l'armée et le cours alpin volontai-
re d'été (du 2 au 9 septembre).

Courte séance du Conseil fédéral
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a

pris acte en l'approuvant , lundi , au cours
de sa séance hebdomadaire, du compte
financier de la Confédération pour 1977
qui se solde par un déficit de 1,467 mil-
liard de francs. L'impasse budgétaire,
bien que diminuée de 300 millions par
rapport aux prévisions, demeure donc
très importante. Comparé à 1976, le
compte 1977 fait apparaître une diminu-
tion de dépenses de 367 millions
(-2,3 %). D'autre part , a encore révélé le
vice-chancelier Buser , le Conseil fédéral a
discuté du projet de réforme financière
1977, qui prévoit notamment une nouvel-
le TVA à taux réduit , et du plan financier
1979-81 qui est prêt. Ces deux objets
feront l'objet d'une décision du gouver-
nement mercredi de la semaine prochaine
et devront être encore soumis au parle-
ment.

Enfin , le Conseil fédéral a fixé l'intro-
duction de l'impôt fédéral grevant les
cigarettes au premier octobre prochain ,
ainsi qu 'on pourra le lire par ailleurs.

Le Conseil fédéral a d'autre part pris
acte du rapport des cantons sur l'utilisa-

tion de la dîme de l'alcool et accorde au
canton d'Uri d'importantes subventions
pour l'exploitation et l'entretien de ses
routes nationales, puis enfin , a décidé de
ne pas fixer la votation sur l'économie
laitière le même jour que celle sur le Jura.

Le paquet de cigarettes coûtera
20 centimes de plus dès octobre

BERNE (ATS). - L'augmentation de
20 % de l'impôt grevant les cigarettes
décidée en octobre dernier entrera en
vigueur le 1er octobre prochain , aucun
référendum n'ayant été déposé contre
cette mesure. Cette majoration
devrai t rapporter un supplément de
recettes d'environ 100 millions de
francs, annonce un communiqué du
département des finances et des doua-
nes. Ce relèvement fiscal est fondé sur
la loi fédérale sur l'imposition du tabac
qui autorise la Confédération à majo-
rer les taux d'impôt de 50 % au plus
lorsque les recettes destinées à l'AVS
ne permettent pas de couvrir les

contributions à cette assurance socia-
le.

Le produit de l'impôt permett ra de
diminuer la charge qui pèse sur la cais-
se fédérale vu que précisément , les
recettes provenant de l'imposition du
tabac et de l'alcool ne suffisent plus à
financer entièrement les prestations
que la Confédération verse aux
œuvres sociales. Les taux d'impôt
n'avaient pas été modifiés depuis le
mois de juin 1974. Les cigares et le
tabac pour la pipe sont exclus de cette
mesure qui devrait entraîner une
augmentation de 20 centimes par
paquet de cigarettes.

Position de la SSR

Convention collective
de travail

BERNE (ATS). - Dans un communique,
la direction générale de la Société suisse
de radiodiffusion et télévision (SSR) indi-
que qu'elle a pris connaissance de la déci-
sion du SSM (médias) de soumettre à
l'Office fédéral de conciliation les deux
principaux objets de divergence s'oppo-
sant à l'adhésion du SSM à la nouvelle
convention collective de travail , soit
l'introduction de la semaine de 40 heures
et une augmentation réelle de salaire.

Pour sa part , la SSR «examinera le
moment venu, avec attention, les recom-
mandations de l'Office », précise le com-
muniqué. Mais, quoiqu 'il en soit, la SSR
doit relever aujourd'hui déjà que, eu égard
aux bonnes conditions de travail qui sont
offertes à son personnel, elle ne dispose
pratiquement d'aucune marge de
manœuvre pour de nouvelles améliora-
tions, et une augmentation de la taxe
radio-TV ne changerait rien à cette situa-
tion.

Franc suisse: un permis
pour les cambistes?

ZURICH (ATS) - La Banque nationale
va-t-elle prendre de nouvelles mesures
pour tenter de stabiliser le franc? Le
président de la Banque nationale,
M. Leutwiler, î l'a laissé entendre à
plusieurs reprises au cours des dernières
48 heures. Interrogé à ce propos, un
porte-parole de la BNS a confirmé que
l'institut d'émission envisageait effecti-
vement de nouvelles mesures, mais il a
précisé qu'elles seraient de nature très
techniques et qu 'elles ne sauraient être
comparées en importance aux décisions
prises la semaine dernière (interdiction de
placement pour les étrangers, extension
du champ d'application de l'intérêt néga-
tif...).

Parmi les mesures envisagées par la
Banque nationale, il en est une que l'on
avait , semble-t-il, enterrée il y a quelques
mois : l'introduction d'un permis pour les
cambistes à l'instar de ce qui existe pour
les opérateurs de bourse. La Banque
nationale serait en train de mettre la der-
nière main à un projet dans ce sens. Ce
projet serait prochainement soumis au
Conseil fédéral.

Toujours la hausse du fraoc : difficultés
accrues dans l'industrie des machines

ZURICH (ATS). - En raison de la revalorisa-
tion considérable du franc suisse, l'industrie
des machines et des métaux éprouve de plus en
plus de difficultés à exporter ses produits, lit-on
dans un communiqué de la Société suisse des
constructeurs de machines. Les réserves
moyennes de travail de quelque 270 maisons
membres de la société ont à nouveau reculé au
cous du 4me trimestre 1977 et se chiffrent à
environ 7,2 mois. Elles se situent ainsi au même
niveau qu 'à la fin de l'année 1976. Parallèle-
ment à la diminution des réserves de travail , la
valeur des carnets de commande, calculé sur la
base des données fournies par 200 maisons affi-
liées et représentatives, a baissé de 500 mil-
lions de francs par rapport au trimestre précé-

dent pour se fixer à 12,6 milliards de francs.
Toutefois, cette somme dépasse encore de
3,6 % le niveau atteint à la fin de l'année 1976.

La rentrée des commandes, qui avait pres-
que constamment augmenté depuis le fond de
la vague de l'été 1976, s'est à nouveau stabilisée
au 4""' trimestre 1977 à plus de 3,5 milliards de
francs. La progression durant ce même trimes-
tre a été de 0,4 % alors qu 'elle était encore de
11% le trimestre précédent.

Avec 69,3 %, la proportion des commandes
étrangères s'est située légèrement en dessous
du chiffre de 72 % enregistré au 3""' trimestre.
La moyenne annuelle de la part des comman-
des étrangères en 1977 était de 68,5 % contre
64,5 % en 1976.

TESSIIM
Glissements de terrain

LUGANO (ATS) - Les pluies persistan-
tes et le dégel de la semaine passée ont
provoqué des glissements de terrain dans
le Tessin. C'est ainsi que la route entre
Lugano et Ponte Tresa a été bloquée
durant trois jours pendant lesquels une
déviation a été mise en place. Un impor-
tant glissement de terrain a coupé lundi
matin la route Gandria-Lugano et les
frontaliers qui l'empruntent pour se ren-
dre à leur travail sont arrivés en retard. Ils construisent un igloo

et se tirent d'affaire !

VALAIS

De notre correspondant:
Cinq personnes au total ont été

bloquées durant tout le week-end en alti-
tude , en raison des caprices de la météo.
Deux d'entre elles, soit MM. Etienne
Chatigny, de Corcelles, et Eugène Chati-
gny, de Bulle , se trouvaient non loin de la
cabane Tracuit lorsqu 'ils se rendirent
compte que les coulées de neige
pouvaient leur être fatales . Ils décidèrent
de creuser un igloo et passèrent la nuit sur
place. Lundi matin , comme on ne savait
pas où ils se trouvaient , un hélicoptère
d'Air-glaciers partit pour un vol de
recherches. Les deux alpinistes, furent
descendus ainsi sans problème à Zinal.

Les pilotes ont également ramené hier ,
de la cabane Bertol , trois skieurs bloqués
en altitude , soit MM. Emmanuel Berrut et
Laurent Monnet , tous deux de Troisto-
rents ainsi que Bruno Bettschart , de Bien-
ne. Les cinq skieurs et alpinistes sont
heureusement sains et saufs .

NOUVELLES FINANCIÈRES
Ciba-Geigy:

augmentation du capital
et dividende inchangé

BÀLE (ATS). - Le chiffre d'affaires du
groupe Ciba-Gei gy a augmenté de 5 % en
1977, attei gnant 9,941 milliards de francs. Son
bénéfice opérationnel a passé de 320 (1976) à
420 millions. Le cash flow opérationnel s'élève
à 1,054 million contre 940 en 1976. Dans une
lettre adressée aux actionnaires , le conseil
d'administration annonce qu 'en fonction de ces
résultats , il proposera à l'assemblée générale
du 17 mai prochain le versement d'un divi-
dende inchangé de 22 francs par action et bon
de participation.

Le conseil d'administration proposera en
outre à l'assemblée générale d'élever le capi-
tal-actions et bons de partici pation de
19.558.400 francs , d'augmenter encore de
5 millions de francs le capital-actions en faveur
de la « fondation de Ciba-Gei gy SA pour la
participation des collaborateurs en vue de
compléter les prestations des caisses de retrai-
te », et d'autoriser le conseil d'administration à
émettre une nouvelle tranch e de bons de parti-
cipation jusqu 'à un montant maximal de
25 millions de francs , à l' exclusion du droit de
souscription statutaire .

PÊLE-MÊLE
• Une délégation suisse de six membres
conduite par M. Emilio Moser, vice-directeur
de la division du commerce du département
fédéral de l'économie publique , est arrivée
vendredi soir à Bamako où elle négociera la
semaine prochaine deux accords, l'un portant
sur le commerce et la coopération économique,
l'autre sur l'encouragement et la protection
réciproque des investissements.

• La fédération chrétienne du personnel des
entreprises suisses de transports publics
(GCV), qui s'est réunie récemment à Olten ,
affirme dans un communiqué qu 'elle «refuse
avec détermination une cure d'amaigrissement
unilatérale des chemins de fer» , tout en
approuvant l'essai de la direction générale des
CFF de prendre des mesures «pour rétablir la
santé de l'entreprise ». La Fédération estime
qu'avant de réduire les prestations des CFF, il
convient d'établir les moyens pouvant permet-
tre aux CFF de renforcer leur position.

Hit parade
de la Radio romande

Enquête IM° 8
1. Ca plane pour moi (Plastic Ber-

trand) ; 2. Tarantelle (Yves Duteil) ;
3. The house of the rising sun
(Santa Esmeralda) ; 4. Dans les
yeux d'Emilie (Joe Dassin); 5. Le
vin me saoule (Nicolas Peyrac) ; 6.
Pense à moi (Eric Charden) ; 7.
Harmonie (Marie Laforêt) ; 8. Le
dindon (La Bande à Basile) ; 9. How
deep is your love (The Bee Gees) ;
10. Belfast (Boney M.); 11. Mull of
kintyre(Wings) ; 12. Rockin'all over
the world (Status Quo) ; 13. L'enfant
des cathédrales (Gérard
Lenorman); 14. It's so easy (Linda
Ronstadt) ; 15. C'est la vie (Johnny
Halliday) ; 16. Singin'in the rain
(Sheila et B. Dévotion) ; 17. Mille
colombes (Mireille Mathieu) ; 18. La
java de Broadway (Michel Sardou) ;
19. Figaro (Brotherhood of man);
20. J'ai vu Paris (Charles Aznavour).

(En gras les nouveaux venus).

VAUD
YVERDON

Un bus pour voter
(c) Lors de sa dernière séance, le
Conseil municipal d'Yverdon a pris
une initiative pour lutter contre
l'abstentionnisme. En effet , la Munici-
palité mettra à disposition des
citoyennes et des citoyens, à l'occasion
des prochaines votations fédérales du
mois de mai, un bus itinéran t et ceci à
titre d'essai. Le bus sera stationné
pendant une heure dans plusieurs
quartiers de la ville. Il permettra aux
citoyennes et aux citoyens d'aller
déposer leur bulletin dans l'ume
aménagée à l'intérieur de ce bus et non
plus dans les traditionnels bureaux de
vote.

Une manière intéressante d'inciter
les gens à remplir leurs obligations...

WINTERTHOUR (ATS) - Une erreur
d'aiguillage a provoqué le déraillement
d'un vagon postal en gare de Winter-
thour, lundi matin vers 9 heures. Lors de
l'accident, le vagon a heurté un pylône, ce
qui a entraîné la chute de six lignes de
contact. Tout trafic a dû être interrompu
dans la gare jusqu'à midi. Les trains à
destination et en provenance de Saint-
Gall ont été déviés par Rapperswil-Pfaef-
fikon (SO) ou par Wil-Wattwil-Rapper-
swil (SZ). Le.trafic régional a été assuré
par les autobus des transports publics de
Winterthour. On a enregistré d'impor-
tants retards.

Déraillement
en gare de Winterthour

Ils avaient attaqué
un chauffeur de taxi

ZURICH (ATS). - Coupables, il y a un
an et demi , d'avoir frap pé, à l'aide d'un
marteau , un chauffeur de taxi , puis de
l'avoir ensuite volé, deux jeunes gens de
20 et 22 ans ont été condamnés hier par la
Cour suprême zuricoise à respectivement
10 et 18 mois de prison avec sursis:
pendant 4 ans. Pour le plus âgé, le sursis
qui assortissait une peine de deux mois de
prison pour lésions corporelles commises
en 1975 est révoqué.

L'accusé le plus âgé s'était encore rendu
coupable d'escroquerie, de vol et de recel.
11 avait également acheté environ
1600 gr. de haschisch , en avait consommé
la plus grande part avant d'en revendre
400 grammes. Le tribunal a reconnu aux
deux accusés une responsabilité restrein-
te. Le fait que le plus jeune était encore
mineur au moment du délit a également
joué un rôle dans la fixation de la peine.

BERNE (ATS). - De lundi à vendredi ,
Berne servira de cadre à la première ses-
sion de la commission mixte Suisse-
Yougoslavie pour la coopération écono-
mique, commerciale, industrielle et stien-
tifico-technique instituée par l'ancien chef
du département fédéra l de l'économie
publique, M. Brugger. Les deux déléga-
tions s'informeront réciproquement sur la
situation économique générale et sur les
perspectives envisagées par ces deux
pays.

A cette occasion, le ministre yougosla-
ve du commerce extérieur, M. E. Ludvi-
ger, rendra visite aux conseillers fédéraux
MM. Aubert et Honegger.

Contacts économiques
Suisse-Yougoslavie

ZURICH (ATS) - Le Grand conseil du
canton de Zurich a rejeté « de justesse »
(74 voix contre 62) une pétition du
district de Knonau s'opposant à la
construction d'une route de contourne-
ment à Bonstetten. Le crédit destiné à
cette route, d'un montant de 2,5 millions
de francs, a été approuvé par 74 voix
contre 42. A la suite de l'acceptation par
le canton de l'initiative cantonale « démo-
cratie dans la construction des routes », le
lancement d'un référendum n'est pas
exclu.

Le législatif cantonal a, en outre, décidé
d'augmenter le nombre des juges à la cour
suprême, qui passera de 31 à 35, ainsi que
le nombre des membres à plein temps du
tribunal administratif (3 au lieu de 2). Les
députés ont enfin approuvé l'octroi du
caractère d'urgence à une interpellation
au sujet de l'augmentation du prix du
courant annoncée par les forces motrices
du nord-est de la Suisse (NOK) . Le
gouvernement devra dire s'il est d'accord
de demander à la « NOK » la présentation
« transparente » de ses calculs.

Le Grand conseil zurieois
rejette une pétition

BERNE (ATS) - L'unité du droit de cité
des époux inscrit dans la constitution
pourrait bieki être remis en question. En
effet , les exigences de l'égalité des droits
de l'homme et de la femme tendent à rat-
tacher la nationalité à la personne plutôt
qu 'à la famille. Il faut donc examiner si la
situation de la femme mariée ne doit pas
être rendue indépendante en matière de
nationalité, i

Répondant à une question écrite du
conseiller national Christian Grobet
(soc/Ge), le Conseil fédéral ajoute qu 'ainsi
le mariage n'aurait plus d'effet sur le plan
du droit de cité et que chaque conjoint
pourrait en conséquence changer de
nationalité séparément. Ce problème sera
d'ailleurs étudié en détail en relation avec
le nouveau droit du mariage et le gouver-
nement central lui prêtera toute son atten-
tion. Jusqu 'à maintenant , on a observé le
principe seloki lequel le droit de cité doit
être uniforme au sein d'une même famille ,
les époux devant prendre d'un commun
accord la décision de se faire naturaliser.

Chaque conjoint
pourrait changer

séparément de nationalité

(c) Le mois de février n'a guère été favo-
rable pour le tunnel du Loetschberg. On a
enregistré en effet 34.592 passages de
véhicules contre plus de 50.300 l'an
passé. La diminution se chiffre à
15.731 machines. Bien entendu , c'est le
mauvais temps, la neige, l'avalanche qui
sont les grands responsables de cette
perte. On sait que le tunnel a notamment
été fermé durant deux week-ends.

En retour , au Simplon , on a enregistré
au cours de ce même mois de février une
légère augmentation (474 machines en
plus cette année) . Au cours du mois écou-
lé, plus de 5700 autos ont franchi le tun-
nel du Simplon dans les deux sens.

Plus de 15.000 passages
en moins au Loetschberg

Une auto fait une chute
de 70 mètres

"(c) Hier au petit matin , une auto conduite
par M. Jacques Carroz , né en 1950, de
Sion , a quitté la route qui relie Vex à
Hérémence. La machine a fait une chute
de 70 mètres dans un ravin. Le conduc-
teur a été blessé et hospitalisé.

(c) tvaae aepuis plusieurs jours a un
home pour jeunes gens situé dans le
canton , un jeune homme a été arrêté par
un agent de la police d'Yverdon. Après
avoir été conduit au poste, le jeune
homme a été replacé dans l'établissement
qu 'il avait quitté.

SAINTE-CROIX

Avec des cocktails
«Molotov »

(c) Il y a quelques jours, des énergumènes
s'en sont pris à un fort militaire situé au
col des Etroits , endroit bien connu des
automobilistes qui passent de la région de
Sainte-Croix au Val-de-Travers. Ils ont
bombardé le fort avec des cocktails
«Molotov » , sans toutefois occa-
sionner des dégâts importants.
Ils ont réussi à noircir l'ouvrage et la porte
d'entrée. Des recherches sont en cours .

Un évadé arrêté

INFORMATIONS SUISSES
Vote de la prorogation des mesures

laitières par le Conseil national
BERNE (ATS). - Le président Bussey a

ouvert lundi à 15 h 30 la première séance
de la semaine du Conseil national. La
discussion sur la prolongation des mesu-
res concernant l'économie laitière se
poursuit.

MM. Rubi (soc-Be) et Risi (PDC-SG)
ont recommandé l'acceptation de la
proposition Nef (rad-SG) qui demande
que les producteurs des régions de
montagne 2 et 3 soient exemptés des
mesures de contingentement laitier.
M. Thévoz (lib-Vd) rappela que le contin-
gentement laitier a bloqué tout dévelop-
pement dans les régions de montagne. Il
rejeta la proposition de M. Baechtold
(soc-Vd) qui vise à introduire un système
de détermination du cheptel des zones de
montagne.

Dans le cadre de la minorité de la com-
mission, M. Nef (rad-SG) a proposé de
dispenser les paysans de montagne des
zones 2 et 3 du paiement de la taxe s'ils
peuvent prouver que leur bétail est nourri
à raison de 70% à l'aide de fourrages
produits sur leur exploitation. M. Thévoz
approuva cette proposition. On ne peut ,
ajoute-t-il , exclure complètement les
paysans de montagne de tout contrôle.

M. Risi (PDC-Sg) proposa d'augmenter
de 4% la quantité de lait qu 'un produc-
teur de la zone de montagn e 1 (altitude
plus basse) peut livrer. M. Thévoz appuya
cette proposition.

Au nom du Conseil fédéral , M. Honeg-
ger expliqua que, même dans les zones de
montagne 2 et 3, il existe des paysans qui ,
durant l'année passée, ont dépassé leur
contingent. D'autre part , ajoute-t-il , libé-
rer les zones de montagne 2 et 3 du
contingentement, signifie modifier
également les dispositions de l'arrêté sur
l'économie laitière 1977. Il faudrait donc,
dès l'introduction de cet arrêté , recontin-
genter les producteurs de montagne après
les avoir libérés. M. Honegger se déclara
d'accord avec la proposition Risi à condi-
tion d'exempter les zones 2 et 3.

L'assemblée passa au vote et rejeta par
65 voix contre 50, la proposition de la
majorité de la commission et accepta la
proposition Risi. Les députés acceptèrent

ensuite la proposition Nef par 108 voix
contre 9.

M. Tschumi (UDC-Be) demanda que le
Conseil fédéral puisse accorder un
contingent supplémentaire aux produc-
teurs de lait qui achètent un animal
d'élevage provenant de la région de
montagne ou de la région d'élevage limi-
trophe. Le président de la commission
Keller (rad-Tg) recommanda de rejeter
cette proposition. M. Thévoz , quant à lui ,
recommanda de l'accepter. M. Honegger
estima qu 'il ne faut pas ajouter de trop
nombreux détails à une loi transitoire. Il
ne sert à rien d'accorder de nombreux
allégements pour ensuite les retirer. Les
députés rejetèrent par 71 voix contre 22
la proposition Tschumi.

M. Jung (PDC-Lu) proposa de modifier
l'article fixant les allégements accordés
dans certains cas aux producteurs ayant
subi , à cause du contingentement , «des
difficultés insurmontables ». M. Keller
proposa également d'accepter cette modi-
fication de « difficultés mettant leur exis-
tence en péril » par « difficultés insurmon-
tables ». Le Conseil fédéral est d'accord.

M. Roth (UDC-Ag) proposa d'instituer
une commission supérieure de recours
pour les décisions ayant trait au contin-
gentement. M. Honegger indiqua que
l'article sur l'économie laitière 1977
prévoyait une telle commission, le
Conseil fédéral accepte la proposition.

M. Barras (PDC-Fr) proposa , au nom
de la minorité de la commission, que les
producteurs soient exemptés de la taxe si
la quantité globale produite par leur
union est inférieure à la somme de tous les
contingents de l'union. Il proposa d'intro-
duire cette modification également pour
l'année laitière en cours . M. Raetz
(UDC-Be) estima au contraire qu 'il n'y a
plus lieu d'appliquer rétroactivement une

disposition alors que Tannée laitière arri-
ve à sa fin. Ce serait une fois de plus avan-
tager les producteurs qui n 'ont pas tenu
compte des mesures restrictives. Au nom
de la commission , M. Keller recommanda
également de rejeter la proposition Bar-
ras. M. Thévoz rappela que cette proposi-
tion a tout de même recueilli la moitié des
voix des membres de la commission.
Seule la voix du président l'a transformée
en proposition minoritaire. Il approuva la
proposition de M. Barras. M. Honegger
estima également que la recommandation
de M. Barras créerait une injustice. Il s'y
opposa. Les députés rejetèrent par
71 voix contre 30 la proposition Barras.

Passant au vote sur l'ensemble, les
députés acceptèrent par 79 voix
contre 21 la prorogation des mesures
laitières.

LA CONFÉRENCE DE L'OIT

Le Conseil fédéra l proposa ensuite à la
grande Chambre de prendre acte du rap-
port sur les 61"* et 62 mc sessions de la
conférence internationale du travail. La
commission chargée de l'étudier recom-
manda également d'en prendre acte.
M. Sigrist , président de la commission
rejeta la proposition de M. Wagner
(soc-Bl) qui demandait d'élaborer une
législation afin d'augmenter le nombre de
ratifications de traités internationaux par
la Suisse. Il s'agit , en effet , ajouta
M. Honegger, de ne ratifier que des traités
que la Suisse peut véritablement respec-
ter. Le Conseil fédéral n'a pas encore pris
position quant aux revendications finan-
cières de l'OIT. Le rapport fut envoyé aux
Etats .

Les députés validèrent ensuite le résul-
tat de la votation du 4 décembre dernier
par 96 voix sans opposition.
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Groupe 2 : un tour pour Lerchenfeld
Le championnat de première ligue repart sur les « chapeaux de roue »

C'est pour cinq sixièmes seulement qu'a eu lieu la reprise du championnat de marche qui correspond à une indéniable
première ligue du groupe 2, la rencontre Berne-Aurore ayant été renvoyée à... de meil- sécurité, pour autant qu 'il continue d'être
leures conditions. respecté.

Y a-t-il des enseignements à tirer de
cette première journée? On s'en gardera ,
encore qu 'il faille tout de même considé-
rer comme une réelle surprise la défaite
subie par Boudry à Herzogenbuchsee. U
est vra i que les protégés de Debrot n 'en
sont pas à leur premier faux pas face à des
mal lotis et il suffit de se souvenir de la
défaite essuyée peu avant la pause d'hiver
à Boncourt.

DOMMAGE

Ce revers est cependant regrettable
pour plusieurs raisons. Tout d'abord , pour
le vaincu, qui doit ainsi abandonner le
commandement, mais également pour
Audax, qui, tout heureux d'avoir
contraint son visiteur, Koeniz, au partage
des points, se voit néanmoins rejoint par
le « tombeur » des Boudrysans. Et Aurore,

qui était au repos forcé, n 'aura certaine-
ment pas apprécié non plus ce revers neu-
châtelois puisque , désormais, les
Romands de Bienne se voient relégués à
l' avant-dernier rang. Une place qu'il fau-
dra éviter de détenir en fin de saison.

Dans cette perspective, le résultat nul
obtenu par Audax face à Koeniz est pour
le moins réjouissant mais les Italo-Neu-
chàtelois, s'ils semblent bien partis, ne
devront cependant pas pécher par excès
de confiance car le chemin menant à la
sécurité est encore long.

SOLEURE ESPÈRE

Troisième club neuchâtelois engagé, Le
Locle est revenu battu de Soleure. On ne
s'en étonnera guère car il ne fait pas de
doute que les gars des Montagnes neuchâ-
teloises n'ont pas bénéficié de conditions
d'entraînement idéales. Il n'empêche que
ce succès aura redonné un certain espoir
aux Soleurois de participer au tour final
car, désormais, leur écart sur les seconds
se résument a un petit point.

Par contre, et pour avoir perdu à Dûr-
renast, Delémont, lui , voit ses chances de
figurer parmi les finalistes s'amenuiser
puisque cette défaite relègue la formation
«jaune et noir» au... huitième rang.

La perspective de participer à l'embal-
lage final paraît également compromise
pour Derendingen, battu à Boncourt.
Cette nouvelle victoire des «Ajoulots »
leur permet d'équilibrer leur bilan;
désormais, leur nombre de point est égal à
celui des matches joués. Un tableau de

Le prochain week-end
en ligue nationale

Championnat de ligue A. - Samedi 15 h,
Grasshopper - Neuchâtel Xamax. -
Dimanche 15 h, Saint-Gall - Bâle; 15 h ,
Sion - Servette. - Ligue B. - Samedi 17 h,
La Chaux-de-Fonds - Lugano. - Dimanche
14 h30 , Chiasso - Bienne; 14 h 30,
Fribourg - Gossau ; 14 h 30, Granges -
Aarau; 15 h, Kriens - Lucerne ; 14 h 30,
Nordstern - Bulle; 14 h30, Wettingen -
Bellinzone ; 15 h , Winterthour - Vevey. -
Coupe de la ligue. - Dimanche 14 h 30,
Lausanne - Zurich.

LE BÉNÉFICIAIRE
Le principal bénéficiaire de cette

reprise a pour nom Lerchenfeld. Les
Oberlandais se sont imposés à Bettlach , ce
qui leur a permis de prendre le comman-
dement à part entière. On notera, pour-
tant , que le vaincu leur a offert une bonne
résistance puisqu 'il ne s'est incliné que par
un but d'écart. Est-ce là l'annonce du
réveil de la « lanterne rouge » ? Ce n'est
pas impossible, mais, dimanche , le dernier
a vu l'écart sur ceux qui le précèdent
augmenter encore... Y. I.

BONNE REPRISE. - Pour Equey (à gauche) et ses amis stadistes, la reprise d'acti-
vité a été très favorable. (ASL)

Groupe 1 : la suprématie de Stade s'accentue
Dans le groupe 1, la reprise du cham-

pionnat opposai t les équipes de la
première moitié du classement à celles de
la seconde. On pouvait s'attendre à bien
des modifications dans l'ordre des
valeurs. Cela n'a pas manqué. Les grands
bénéficiaires sont Central dans le haut,
Nyon au milieu et Martigny dans le bas.

CHASSÉ-CROISÉ
Vainqueur de Concordia Lausanne,

Central a dépassé Orbe pour s'emparer de
la deuxième place. Orbe - et c'est la sur-
prise de la journée - s'est incliné face à
Martigny, qui, pourtant, se lamentait à
l'ultime place. Il y a donc eu chassé-croisé
derrière Stade Lausanne qui, lui , n'a pas
manqué l'occasion de s'affirmer à l'occa-
sion d'un des derbies de la région lausan-
noise où, cette fois, il était opposé à
Renens. Stade Lausanne, en tant que chef
de file , n'a certainement pas fait la fine
bouche à la suite du faux pas d'Orbe qui ,
relevons-le, le talonnait à quatre

longueurs. Aujourd'hui , Central est son
plus proche poursuivant. A cinq
longueurs ! La suprématie de Stade
Lausanne s'est encore accentuée. Il peut
voir venir, sans crainte. Espérons que sa
domination ne le ramollira point trop, car
ce n'est pas dans la facilité qu'on s'aguer-
rit pour la lutte des finales.

Concernant la deuxième place, elle est
donc actuellement occupée par Central ;
mais qu'il ne se leurre pas, elle est loin
d'être dans sa poche. II y a tout d'abord
Orbe, à un point. Puis, Rarogne et Onex -
contraints l'un et l'autre au partage,
respectivement par Leytron et Fétigny -
n'en sont séparés que par deux longueurs.
Malley, lui aussi, conserve ses ambitions,
malgré l'abandon d'un point à Monthey ;
il n'est qu 'à trois pas, tout comme Nyon
qui est l'un des bénéficiaires du week-end
à la suite de son succès acquis aux dépens
de Meyrin. Nyon a non seulement réalisé
un bond de quatre rangs, mais il est sorti

de la deuxième zone pour se mêler à cette
lutte de laquelle sortira le second finaliste.

BEC ET ONGLES

Meyrin a régressé, de par sa défaite à
Nyon. Il appartient dès lors au groupe
préoccupé par la relégation. Là, on s'est
défendu avec bec et ongles. Monthey,
avec le point récolté à Malley, se situe au
niveau de Meyrin. Leytron et Fétigny en
ont fait de même contre Rarogne et Onex.
Et Martigny a réalisé l'exploit du week-
end en jouant un mauvais tour à Orbe, ce
qui lui a permis de laisser Concordia seul
au bas de l'échelle. Mais rien n 'est dit en
ce qui concerne la relégation. Entre le duo
Meyrin-Monthey (les plus favorisés des
mal lotis) et Concordia , il n'y a que trois
longueurs. Dans cette « fourchette », il y a
encore Renens, Leytron , Fétigny et Mar-
tigny. Et le championnat compte encore
dix journées. Que de changements en
perspective !

R. Pe.

Xamax renoue enfin avec la victoire
LE CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE C

NEUCHÂTEL XAMAX - CHÊNOIS 1-0 (0-0)
MARQUEUR - J.-P. Zaugg ; 65",c.
NEUCHÂTEL XAMAX - Forestier;

Jacquenod, Jeckelmann, H.-P. Zaugg ;
Giovanni Negro ; Hofer, Kuffer , Bochatay;
Querino Negro, Katic, J.-P. Zaugg. Entraî-
neur: Guillod.

CHÊNOIS - Liniger; Batardon , Sautter,
Annen, Cornu ; Camenzind , Gentile, Frey-
mond ; Chopard, Claude, Porto. Entraîneur:
Blanchard.

ARBITRE - M. Thiébaud, La Chaux-de-
Fonds.

NOTES - Match joué dimanche en début
d'après-midi sur le terrain de la Riveraine, en
bon état. Xamax s'aligne avec Forestier , qui
reprend du service après son opération de
l'appendicite , Katic, Bochatay, Kuffer et
H.-P. Zaugg. Par contre, par rapport au dernier
match de championnat , il manque Echenard
(blessé), Wick et Balsiger (blessés). Quant aux
Genevois, ils jouent avec Freymond et Porto.
Changements de joueurs en cours de partie :
Martin pour Q. Negro (85mc), Vuille pour
G. Negro (88™), Haslebacher pour Porto
(46"*-) et Béchet pour Claude (70""). Coups de
coin: 7-9 (2-3).

Neuchâtel Xamax a enfin, après de nom-
breuses rencontres sans succès, renoué avec la
victoire. Si ce ne fut pa&un grand match, ce fut

une rencontre jouée avec acharnement, pour
ne pas dire avec méchanceté. En première mi-
temps, surtout, on assista à une série de coups
défendus sous l'œil impassible d'un arbitre
beaucoup trop indulgent. C'est un miracle qu 'il
n'y ait pas eu d'accident grave. Heureusement
que l'«homme en noir» s'est montré plus
sévère en seconde période.

Les Genevois ont, certes, été dominés terri-
torialement mais ils furent toujours terrible-
ment dangereux dans leurs «contres ». Le
résultat étriqué est dû principalement à l'étroi-
tesse du terrain ; en effet, les joueurs évoluent
dans un « mouchoir de poche » et, de ce fait , le
démarquage est très difficile pour ne pas dire
impossible.

En définitive, victoire laborieuse mais méri-
tée des hommes de Guillod mais attendons
confirmation ces prochains dimanches avant
d'émettre un jugement sur la valeur de l'équi-
pe. 

______ 
E. M.

Les résultats
Bâle-Sion 0-0; Neuchâtel Xamax-Chênois

1-0; Servette-Lausanne 3-3; Young Boys-
Saint-Gall 0-0; Young Fellows-Etoile Carouge
0-1 ; Zurich-Grasshopper renv. Classement : 1.
Grasshopper 17-30 ; 2. Bâle 19-25 ; 3. Chênois
19-24 ; 4. Young Boys 18-21 ; 5. Zurich 17-20 ;
6. Servette 18-17.

Rappel des modalités de promotion/relégation
1 Association cantonale neuchâteloise de football"] 

Vu les erreurs parues dans certains arti-
cles de la presse sportive, nous rappelons
les modalités de promotion et relégation :

Promotion de 3me ligue
en 2me ligue

et relégation de 2me

en 3me ligue

Les modalités pour le maintien à
12 équipes du groupe neuchâtelois de
2'"° ligue en fin de saison 1977-1978 sont
les suivantes :

1. Si une équipe neuchâteloise de
lrc ligue est reléguée en 2 ",c ligue etque le
champion neuchâtelois est promu en
lrc ligue, deux équipes de 2"K ligue sont
reléguées en 3"K' ligue et les 2 champions
des groupes de 3"lc ligue sont promus en
2"K' ligue.

2. Si une équipe neuchâteloise de
!"¦' ligue est reléguée en 2"'c li gue et que le
champion de 2mc ligue neuchâtelois n 'est
pas promu, deux équipes de 2"K' ligue sont
reléguées en 3""-' ligue et le champion
cantonal de 3nu; ligue est promu en
2n'c ligue.

3. Si aucune équipe neuchâteloise de
lre ligue n 'est reléguée en 2",c ligue et que
le champion neuchâtelois de 2",c ligue est
promu en lœ ligue, deux équipes de
2"lc ligue sont reléguées en S'"1" ligue et
trois équipes de 3"K' ligue sont promues en
2"'c ligue.

4. Si aucune équipe neuchâteloise de
lre ligue n'est reléguée en 2"*' ligue et que
le champion neuchâtelois de 2mc ligue
n'est pas promu en lrc ligue, deux équipes
de 2"K' ligue sont reléguées en 3mc ligue et
les 2 champions des groupes de 3mc ligue
sont promus en 2'"° ligue.

5. Si deux équipes neuchâteloises de
lre ligue sont reléguées en 2'"L' ligue et que
le champion neuchâtelois de 2"'° ligue est
promu en l"-" ligue, deux équipes de
2"K ligue sont reléguées en 3"K ligue et le
champion cantonal de 3"K ligue est promu
en 2"'c ligue.

6. Si deux équipes neuchâteloises de
!"¦' ligue sont reléguées en 2"IL' ligue et que
le champion neuchâtelois de 2"K' ligue
n'est pas promu en lw ligue, trois équipes
de 2"K ligue sont reléguées en 3nK ligue et
le champion cantonal de 3"'° ligue est
promu en 2",c ligue.

Promotion de 4mo ligue
en 3mo ligue

Les six champions des groupes de
4"'L' ligue forment un seul groupe pour les
finales. Chaque champion de groupe joue
contre quatre autres finalistes (tirage au
sort), soit 2 fois chez lui et 2 fois au-
dehors. En principe, les trois premiers
classés de la poule finale sont promus en
3ms ligue.

Toutefois, suivant le nombre des relé-
gués de 2mc ligue en 3mc ligue et des
promus de 3",c ligue en2mc ligue, ce nom-
bre pourra être augmenté, afin de main-
tenir 24 équipes en 3'"1' ligue.

En cas d'égalité de points de plusieurs
équipes à la fin de la poule finale , c'est
d'abord la différence de buts de la poule
finale, puis le goal-average et enfin le
tirage au sort qui déterminent le rang. Les
matches qui n'auraient plus d'influence
sur le classement pour la promotion
peuvent être supprimés.

Si une équipe ne se présente pas sur le
terrain et fait ainsi forfait lors de la poule
finale, elle sera automatiquement classée
dernière de la dite poule.

Relégation en 3me ligue

Comme prévu ci-devant.

Relégation en 4mc ligue

1. Si deux équipes de 2n"' ligue sont
reléguées en 3"'° ligue, les deux dernières
équipes classées de chaque groupe de
3"K ligue sont reléguées en 4lm ligue.

2. Si trois équipes de 2"'c ligue sont
reléguées en 3™ ligue, les deux dernières
équipes classées de chaque groupe de
3nK ligue sont reléguées en 4™-' ligue, ainsi
que le perdant d'un match de barrage
entre les équipes classées dixièmes de leur
groupe.

ACNF COMITÉ CENTRAL

Le secrétaire : Le président :

M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

Les regards sont tournés vers Strasbourg
WÈ ^m"asfique I Les assises annuelles de l'AFGA à Neuchâtel

La Cité universitaire de Neuchâtel a servi de cadre samedi, à la 59""' assemblée des
délégués de l'Association fédérale des gymnastes à l'artistique (AFGA). Plus de cent
représentants des comités cantonaux, dirigeants, honoraires et invités ont participé à
ces assises dirigées avec diligence par le président central, M. A. Huwyler. On notait la
présence de MM. J. Boillat, vice-président du Grand conseil, E. Tacchella, chef du
service cantonal des sports, R. Allemann, conseiller communal, P. Chabloz, président
central de ia SFG, F. Fivaz, président de l'Union romande et A. Perrin, vice-président
cantonal.

Cette assemblée s'est déroulée sur un
rythme rapide et dans un excellent esprit.
Il était sympathique de rencontrer, à cette
occasion , le vainqueur de la toute
première Fête fédérale à l'artistique orga-
nisée à Bienne, en 1921, M. Robert Cala-
me, de La Chaux-de-Fonds-Abeille,
alerte octogénaire, qui remporta la
première couronne de cette compétition.

VERS STRASBOURG

Les rapports statutaires ont été accep-
tés sans commentaire. L'activité de
l'AFGA en 1977 fut particulièrement
fructueuse dans tous les secteurs :
concours nationaux, rencontres interna-
tionales, cours de formation, centres
d'entraînement. De beaux résultats ont
été obtenus par nos spécialistes de la
magnésie, mais la chance ne les a pas
accompagnés dans les grandes confronta-
tions mondiales. Il reste à espérer que la
bonne fortune changera de cap et s'instal-
lera, pour une fois, dans le camp helvéti-
que.

Les championnats du monde se dérou-
leront du 22 au 29 octobre à Strasbourg et
les regards des connaisseurs se tournent
d'ores et déjà vers cette importante
compétition, à deux ans des prochains JO
de Moscou. Il sera , cet automne, intéres-
sant d'évaluer le niveau des délégations
suisses, aussi bien sur le plan féminin que
masculin.

La réélection du comité n'a donné lieu à
aucune surprise. Le président central ,
A. Huwyler, et le chef technique, F. Feuz,

RÉCOMPENSÉ. - Le Landeronnais
Paul Perrinjaquet a largement mérité
la médaille que lui a décernée l'AFGA.

ont été plébiscités, de même que tous les
membres sortants qui acceptaient un
nouveau mandat. En remplacement du
secrétaire, M. A. Baggenstos, c'est
W. Hoesli (Frauenfeld) qui fait son entrée
dans les organes dirigeants de l'AFGA où
la Romandie est représentée par M.
N. Bueche (Court) .

Le meilleur gymnaste suisse 1977 est
R. Bretscher (Wulflingen), distinction
obtenue pour la troisième fois par l'actuel
champion suisse.

Une demi-douzaine de dirigeants sont,
en outre , récompensés par l'attribution de
la médaille du mérite de l'AFGA. Un
Neuchâtelois reçoit cet honneur rare :
M. Paul Perrinjaquet (Le Landeron),
ancien président cantonal de l'ACNGA,
qui œuvra avec un dévouement incompa-
rable pour le développement de la
gymnastique à l'artistique en Terre neu-
châteloise (29 ans de comité à son actif).

CALENDRIER CHARGÉ

Tournant leurs regards vers l'avenir, les
délégués ont confié l'organisation de la
Fête fédérale à l'artistique 1980 à la
section thurgovienne de Gùttingen. Les
cours de formation, camps de jeunesse et
centres d'entraînement, ont été mis en
place, grâce à l'effort financier de la SFG,
qui consacre une partie importante de ses
fonds à la gymnastique aux engins. Les
différents championnats suisses ont
trouvé preneur. Ober-Winterthour s'est
mis sur les rangs pour les catégories
juniors et jeunesse. La compétition par
équipes se déroulera à Leysin, les 3 et
4 juin. Après la Fête fédérale de Genève,
où la compétition à l'artistique se dérou-
lera à la patinoire couverte des Vernets,

des camps d'été permettront aux espoirs
de se perfectionner.

Pour le championnat suisse individuel
de catégorie A, le responsable, W. Leh-
mann , ancien champion du monde, a
prévu les demi-finales à Losone et à
Renens et la finale à La Chaux-de-Fonds,
les 18 et 19 novembre. Une semaine
avant, aura lieu la finale de la catégorie B,
dans la région lausannoise.

On remarquera l'effort de la Romandie
dans l'organisation des manifestations
nationales au sommet de cette saison
1978. Le canton de Neuchâtel prend lui
aussi une part importante à l'activité de
l'AFGA.

Une intéressante démonstration des
groupes féminins de Boudry et de La
Coudre a mis un terme à ces assises.

PAH

ATTENTIFS.- Les délègues écoutent avec attention les propos qui leur viennent
de leurs dirigeants. (Avipress-Baillod)

[̂  Brtiiétistne x | Avant |es championnats d'Europe de Prague

La Fédération suisse d'athlétisme a publié ses critères de sélection pour les cham-
pionnats d'Europe d'athlétisme, qui auront lieu à Prague. Il a été tenu compte du
concept de préparation publié précédemment et ,accepté par l'assemblée des délégués
de l'association suisse du sport, des nouvelles prescriptions «antidoping » et du calen-
drier international. Ces critères de sélection ont été acceptés par le comité national pour
le sport d'élite. : :

Le but est de permettre aux athlètes
sélectionnés de confirmer les résultats qui
ont amené leur sélection lors des cham-
pionnats eux-mêmes. Trop souvent
jusqu 'ici , les efforts consentis pour arra-
cher une sélection ont eu une répercus-
sion fâcheuse sur les performances réali-
sées lors de la manifestation proprement
dite.

CRITÈRES

De façon générale, les critères de sélec-
tion sont les suivants :
- les athlètes (dames et messieurs) qui

veulent se qualifier pour les champion-
nats d'Europe 1978 doivent tout d'abord
déterminer cinq compétitions (trois au
plus dans la première période de quali fi-
cation) au cours desquelles ils fourniront

la preuve de leur aptitude à la compéti-
tion, du niveau de leurs performances et
de leur comportement en concours.
- Les trois possibilités suivantes sont

prévues :
a) l'athlète atteint les limites fixées
b) l'athlète n'atteint pas les limites

fixées mais il a prouvé par ses résultats
qu'une sélection se justifiait (comparaison
avec des adversaires, bons résultats dans
de mauvaises conditions)

c) un jeune athlète qui a manqué de peu
la limite exigée peut être repêché s'il
présente certaines garanties pour l'avenir.

Les performances exigées dans les
lancers doivent être comprises comme
valeurs indicatives minimales. En raison
du développement des performances,
malgré la multiplicité des contrôles anti-
doping, les critères de sélection seront

réexaminés afi n qu 'une limite atteinte de
justesse ne signifie pas automatiquement
la sélection de l'athlète qui l'a réalisée.

LES LIMITES...

Messieurs. - 100 m : 10"45 ; 200 m : 20"95 ,
400 m: 46"40 ; 800 m: l'46"8; 1500 m:
3'39" ; 5000 m: 13'30" ; 10.000 m: 2870" ;
110 m haies: 13"90; 400 m haies: 50"40;
3000 ra steeple: 8'30"; hauteur: 2 m 18 ; per-
che: 5 m 25; longueur: 7 m 80; triple saut:
16 m 30; poids: 19 m 00; disque: 60 m 00;
javelot : 80 m 00; marteau: 69 m 00 ,
décathlon : 7.700 p. (chron. électrique) ; 4 x
100 m : 39"30 ; 4 x 400 m : 3'05"8 ; marathon :
2 h 17'00".

Dames. - 100m: 11"50; 200m: 23"35 ,
400 m: 52"70 ; 800 m: 2'02"; 1500 m:
4 08" ; 3000 m: 9 09" ; 100 m haies : 13"55;
400 m haies: 58"25 ; hauteur: l i n  85;
longueur: 6 m 40; poids: 17 in 50; disque:
56 m 00 ; javelot : 55 m 00 ; pentathlon :
4.250 p. (chron. électrique) ; 4 x 100m:
44"30;4x400m:3'30"

Pour le marathon et les concours multiples ,
les conditions pourront être revues étant donné
le nombre restreint de compétitions

...ET LE PROGRAMME

Première période de qualification. 16 juin:
Dortmund. 17-18 juin : Sattard. 22 juin : Colo-
gne. 28-29 juin : Jeux mondiaux à Helsinki.
1" juillet : Milan. 3 juillet : Mémorial Rosicky à
Prague. 3/4 juillet : Stockholm. 6 juillet: Dues-
seldorf. 7 juillet: Lausanne. 10/11 juillet:
Suède-France-Suisse à Malmoe.

Deuxième période de qualification. 9 août:
Viaregg io. 10 août: Copenhague. 12/13 août:
championnats suisses à Saint-Gall. 16 août:
Zurich. 18 août: Berlin. 19 août : délai d'ins-
criptions pour les championnats d'Europe de
Prague (29 août).

Marathon. 23 avril: championnat suisse à
Schaffhouse. 21 mai : Debno ou Amsterdam.
9 août : match sur 30 km RDA-Hollande-Suis-
se.

Disciplines multiples. - 21-22 mai : Goetzis.
24-25 juin : championnats suisses à Genève et à
Zurich. 29-30 juillet : match international en
Pologne.

Au cas où la limite de sélection serait atteinte
dans la première période de compétition,
l'athlète devrait prouver par un résultat dans la
deuxième période que sa sélection se justifie
toujours.

Les critères de sélection de la fédération suisse

Récapitulons
GROUPE 1

Classement -1. Stade Lausanne 16/24 ;
2. Central Fribourg 16/19 ; 3. Orbe 16/18 ;
4. Rarogne 16/17; 5. Onex 16/17; 6. Mal-
ley 16/16 ; 7. Nyon 16/16 ; 8. Meyrin 16/15 ;
9. Monthey 16/15 ; 10. Leytron 16/14 ; 11.
Renens 16/14 ; 12. Fétigny 16/14 ; 13. Mar-
tigny 16/13; 14. Concordia Lausanne
16/12.

Prochains matches. - Central - Onex ,
Concordia - Nyon , Stade Lausanne - Orbe ,
Martigny - Malley, Meyrin - Leytron,
Monthey - Fétigny, Rarogne - Renens.

GROUPE 2

Classement. - 1. Lerchenfeld 16/22 ; 2.
Boudry 16/20 ; 3. Koeniz 16/20 ; 4. Soleure
16/19 ; 5. Berne 14/18 ; 6. Dûrrenast 16/18 ;
7. Derendingen 16/18 ; 8. Delémont 16/17 ;
9. Boncourt 16/16 ; 10. Le Locle 15/14 ; 11.
Audax Neuchâtel 16/11; 12. Herzogen-
buchsee 16/11; 13. Aurore Bienne 14/10 ;
14. Bettlach 15/4.

Prochains matches. - Boudry - Berne,
Aurore • Soleure, Boncourt - Dûrrenast,
Derendingen • Audax, Le Locle - Delé-
mont, Koeniz - Bettlach, Lerchenfeld -
Herzogenbuchsee.

J^Qfô: : football |
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Egger à Milan
La Fédération suisse d'athlétisme n'a

sélectionné que six athlètes pour les
championnats d'Europe en salle, qui
auront lieu les 11 et 12 mars à Milan. Il
s'agit de Rolf Gysin (800 m), de Bernhard
Vifian (1500 m), de Markus Ryffel
(3000 m), de Paul Graenicher (hauteur) ,
de Félix Boehni (perche) et de Jean-Pierre
Egger (poids).

Cornelia Burki et Isabella Lusti ont
renoncé à une sélection alors que parmi
les autres «possibles », Rolf Bernhard ,
Roberto Schneider ef Franco Faehndrich
sont blessés.



Andréas Wenzel fait la loi en « géant »
\<0̂  

ski 
1 L'étape américaine du « Cirque blanc »

Vice-champion du monde de la spéciali-
té , Andréas Wenzel a confirmé son talent
en remportant l'avant-dernier slalom
géant de la saison de Coupe du monde,
qui s'est couru lundi sur les pentes de
Waterville Valley (New Hampshire).
Meilleur temps de la première manche, le
champion du monde du combiné (20 ans)
a réussi encore le deuxième « chrono » sur
le second tracé et il a nettement devancé
l'Américain Phil Mahre, le vainqueur du
slalom géant de Stratton Mountain ven-
dredi dernier. Le skieur du Liechtenstein
s'est en effet imposé avec 80 centièmes de
seconde d'avance.

Quant au champion du monde, Ingemar
Stenmark, il a pris la troisième place de
cette épreuve courue dans des conditions
particulières, avec notamment de fortes
rafales de vent. Le Suédois n 'en a pas
moins ajouté un troisième fleuron à sa
couronne déjà particulièrement bien
fournie : assuré de son succès final aussi
bien au classement général que dans la
discipline du slalom spécial, Stenmark a
en effet gagné également la médaille d'or
du slalom géant en Coupe du monde. Le
seul qui pouvait encore le menacer, le
Suisse Heim Hemmi, a dû «se contenter»
d'un quatrième rang. Avec encore la
septième place de Peter Luscher et le

dixième rang de Peter Aellig, l'équipe de
Suisse n'en a pas moins fourni une bonne
performance d'ensemble dans ce slalom
géant , qui a permis à Andréas Wenzel de
signer son deuxième succès en Coupe du
monde après sa victoire en janvier dernier
à Adelboden , en «géant » aussi . Jean-Luc
Fournier, Ernst Good et Christian Hemmi
par contre ont tous été éliminés.

C'est par une température glaciale , en
dépit du soleil, et sous des rafales de vent
que s'est courue cette avant-dernière
épreuve de l'étape américaine de la
Coupe du monde. «J'ai été gêné par le
vent, mais je suppose qu'il en était de
même pour mes rivaux », confiait d'ail-
leurs Stenmark à l'arrivée. Dans la
première manche, longue de 1282 mètres
pour une dénivellation de 399 mètres,
l'entraîneur américain Harald Schoen-
haar avait disposé 60 portes. C'est là que
Wenzel devai t bâti r son succès. Le skieur
du Liechtenstein signait en effet - et très
net tement - le meilleur temps, en
l'25"54. Il précédait alors Stenmark
(l'26"55), Phil Mahre (l'27"00), Heini
Hemmi (l'27"18) , l'Italien Peter Mally
(l'27"18) et l'Autrichien Gerhard Jaeger
(l'27"45).

Sur le deuxième tracé - mêmes caracté-
ristiques - où l'Italien Franco Arigoni
avait piqueté 60 portes également, Phil

Mahre jouait son va-tout. En l'26"02, il
réussissait bien le meilleur temps , battant
Andréas Wenzel (l'26"68), Stenmark
(l'26"83), l'Italien Gustavo Thoeni
(l'27"02), Peter Luscher (l'27"25),
l'Américain Cary Adgate (l'27"45) et
Heini Hemmi (l'27"64). Cela pourtant ne
devait lui permettre que de gagner un
rang et il ne pouvait menacer Andréas
Wenzel. Avec le skieur du Liechtenstein,
mais aussi Phil Mahre , Stenmark et Heini
Hemmi , ce slalom géant de Waterville
Valley a confirmé une hiérarchie bien
établie tout au long de la saison dans ce
genre d'exercices.

CLASSEMENTS
1. Andréas Wenzel (Lie) 2'52"22

(l'25"54-l'26"68) ; 2. Phil Mahre (EU)
2'53"02 (l'27"00-l'26"02); 3. Ingemar
Stenmark (Su) 2'53"38 (l'26"55-l'26"83) ; 4.
Heini Hemmi (S) 2'54"82 (l'27"18-l'27"64) ;
5. Gustavo Thoeni (It) 2'55"08
(l'28"05-l'27"03); 6. Cary Adgate (EU)
2'55"19 (l'27"74-l'27"45) ; 7. PeterLuescher
(S) 2'55"43 (l'28"18-l'27"25) ; 8. Gerhard
Jaeger (Aut) 2'55"54 (l'27"45-l'28"09) ; 9.
Peter Mally (It) 2'55"57 (l'27"36-l'28"21) ;
10. Peter Aellig (S) 2'56"44
(l'28"50-l'27"94) ; 11. Willi Frommelt (Lie)
2'57"04 ; 12. Juan-Manuel Fernandez-Ochoa
(Esp) 2'57"87; 13. Peter Monod (Can)
2'57"91 ; 14. Peter Dodge (EU) 2'57"99; 15.

Steve Mahre (EU) 2'58"03 ; 16. Geoff Bruce
(EU) 2'58"62 ; 17. Manfred Brunner (Aut)ê
2'58"72 ; 18. William Taylor (EU) 2*59"38;
19. Petar Popangelov (Bu!) 2'59"78 ; 20.
Fausto Radici (It) 2'59"88. - Ont notamment
été éliminés : Piero Gros (It) , Klaus Heidegger
(Aut) , Jean-Luc Fournier (S), Ernst Good (S),
Christian Hemmi (S) et Paul Frommelt (Lie).

COUPE DU MONDE

Messieurs : 1. Ingemar Stenmark (Su)
150 p.; 2. Phil Mahre (EU) 116; 3. Klaus
Heidegger (Aut) et Andréa s Wenzel (Lie) 95 ;
5. Herbert Plank (It) 70 ; 6. Sepp Walcher (Aut)
65 ; 7. Piero Gros (It) et Heini Hemmi (S) 60 ; 9.
Mauro Bernardi (It) 54; 10. Franz Klammer
(Aut) 51. Slalom géant (6 des 7 courses) : 1.
Stenmark 110; 2. P. Mahre 84 ; 3. H. Hemmi
et A. Wenzel 82 ; 5. Jean-Luc Fournier (S) 37.

Par nations : 1. Autriche 771 (messieurs
384-dames 327); 2. Suisse 467 (212-255); 3.
RFA 316 (89-227) ; 4. Etats-Unis 306
(151-155) ; 5. Italie 299 (289-10) ; 6. Liechtens-
tein 281 (110-171) ; 7. France 212 (12-200) ; 8.
Suède 150 (150-0) ; 9. Canada 71 (60-11) ; 10.
Bulgarie 43 (43-0) ; 11. Yougoslavie 31; 12.
Japon 9; 13. Iran et Norvège 4.

Klammer professionnel?
Franz Klammer, le champion olympi-

que de descente, envisage de skier l'an
prochain chez les professionnels, sur une
marque française , a-t-on appris à Stratton
Mountain. C'est du moins ce qui ressort
des déclarations faites par Michel Henon ,
directeur international de course de Ros-
signol, qui a mené des pourparlers avec
Gerold Kriks, conseiller de Klammer et
ancien directeur de course de la marque
autrichienne Fischer.

« Nous sommes évidemment très inté-
ressés d'avoir Klammer sous contrat s'il
passe professionnel », a déclaré Michel
Henon. «Nous lui avons donc fait des
propositions mais, à ma connaissance, il
n'a encore pris aucune décision sur son
avenir. Il pourrait fort bien continuer sa
carrière en coupe du monde jusqu 'aux
Jeux olympiques de Lake Placid».

Chez les «pros»: l'invincible Montréal battu !
| ̂  

hockey sur glace | Chez les «pros» nord américains

Tout a une fin , même pour les Cana-
diens de Montréal . Après avoir vaincu les
Barons de Cleveland 5-1, les champions
de la coupe Stanley sont tombés sur une
peau de banane habilement glissée par le
duo Ferguson-Talbot des Rangers de
New-York. En effet , l'extraordinaire per-
formance du gardien suédois Astrœm a eu
raison de toutes les combinaisons tentées
soit par Shutt, Lafleur ou Lemaire. Il a
limité ceux-ci à 32 lancers et 3 filets
pendant que ces coéquipiers profitaient
d'une sombre soirée de la défense
montréalaise pour en compter 6.

Ainsi, la série d'invincibilité du tricolo-
re à domicile et sur la route s'est arrêtée à
28. John Ferguson, le directeur-gérant du
club new-yorkais et Jean-Guy Talbot , le
pilote, arboraient un fier sourire à l'issue
de la rencontre. Quoi de plus normal,
John fut une gloire avec les Canadiens il y
a quelques saisons non pas à cause de son
coup de patin mais en temps que policier
de l'équipe. Chaque amateur de hockey
montréalais a encore en mémoire le
fameux combat de boxe qu 'il livra à
Bobby Hull, un des hockeyeurs le plus
talentueux et le plus fort de l'époque.
« Fergy » possédait aussi un sens inné du
placement à l'orée des filets adverses et
avait le don de provoquer l'ire des gar-
diens de but. Quant à Jean Guy Talbot ,
également ancien porte-couleur du bleu-
blanc-rouge, il était considéré comme un
excellent joueur d'utilité et n'avait pas
son pareil pour tuer le temps pendant les
minutes de pénalités et enfiler des buts
importants en infériorité numérique.

Une autre bonne nouvelle fut de taille à
satisfaire les deux compères. Sonny Wer-
blin, le président du Madison Square
Garden, a finalement mis la main sur les
prolifiques joueurs suédois Hedberg et
Nilsson des Jets de Winni peg de l'associa-
tion mondiale. Les Jets, à court d'argent
comme toutes les formations de ce circuit ,
se sont départis de leurs étoiles pour la
somme de 1,6 millions de dollars. Pour les
Rangers, c'est un renfort important en vue
de la prochaine campagne. II serait temps
aussi pour le grand club de la métropole
américaine de quitter la cave du classe-
ment du groupe 1 de la ligue nationale ,
place qu 'il occupe régulièrement depuis
quelques saisons.

Dans cette division, alors qu 'il reste
20 matches à disputer avant d'arriver au
dimanche 9 avril qui mettra fin au calen-
drier régulier, la situation paraît s'éclaircir
en tête. Les Islanders ont maintenant
7 points d'avance sur Philadelphie mais
avec une joute en plus. La judicieuse poli-
tique du choix des juniors au repêchage
par les Islanders s'est à nouveau
confirmée avec le phénoménal Michel
Bossy. A sa première saison profession-

Classement
Groupe 1:1. New-York Islanders 60-85 ;

2. Philadelphie 59-78 ; 3. Atlanta 61-61 ; 4.
New-York Rangers 61-53.

Groupe 2:1. Chicago 60-64 ; 2. Vancou-
ver 60-45 ; 3. Colorado 60-42 ; 4. Minneso-
ta 59-34 ; 5. Saint-Louis 59-33.

Groupe 3: 1. Montréal 59-93 ; 2. Los
Angeles 60-58; 3. Pittsburgh 59-55; 4.
Détroit 58-55 ; 5. Washington 61-33.

Groupe 4: 1. Boston 58-83 ; 2. Buffalo
60-83 ; 3. Toronto 58-74 ; 4. Cleveland
62-45.

nelle, l'ex-joueur du National de Laval a
atteint le plateau des 45 buts dans un écla-
tant triomphe de 7-1 de sa formation sur
Chicago. Pour leur part, les Flyers ont été
encore ralentis cette semaine en essuyant
un échec de 4-0 contre Buffalo.

Jarco JOJIC Le Chaux-de-Fonnier Guyot intraitable

ROBERT GUYOT. — Le Chaux-de-Fonnier a largement confirmé son rôle de
favori... (Avipress Baillod)

gfr billard | championnat suisse

A l'issue du championnat suisse au
cadre 47/2 qui s'est déroulé le week-
end passé dans les locaux du Club de
billard de Neuchâtel , Robert Guyot
(La Chaux-de-Fonds) a remporté la
médaille d'or.

Le classement s'établit ainsi : 1.
Robert Guyot (La Chaux-de-Fonds) . -
2. Marino Corti (Ascona) . - 3. Hans
Koevœts (Bâle). - 4. Urs van Voorn-
veld (Zurich). - 5. Tulio Gil (Bâle).- 6.
Armand Buch walder (Genève) .

Les médailles ont été remises par
M. André Gagneaux , président de la
Fédération suisse de billard et prési*
dent de la Confédération européenne
de billard.

Dans l'ensemble, les résultats furent
moins brillants que les années précé-
dentes. Cette « régression » est due en
partie parce que les joueurs ne se sont

pas encore adaptés au nouveau maté-
riel mis à leur disposition , les billards
étant beaucoup plus roulants avec le
drap spécial dont ils ont été recou-
verts.

Giger se retire
Albert Giger (32 ans) a annoncé son

intention de se retirer de la compétition
internationale. Le skieur de Saint-Moritz
a appartenu durant une dizaine d'années
à l'équipe de Suisse. Il avait obtenu son
plus grand succès en 1972, à Sapporo, où
il avait gagné la médaille de bronze du
relais olympique avec Alfred Kaelin, Edi

. Hauser et Aloïs Kaelin. Albert Giger avait
également été champion suisse du relais à

t"*quatre reprises avec le SC Al pina Saint-
Moritz et il avait gagné le titre national
des 30 kilomètres en 1975. Cette année,
retardé dans sa préparation en raison de
blessures diverses, il n'avait pu décrocher
sa sélection pour les championnats du
monde de Lahti.

Deuxième ligue:
un carton d'Ajoie
AJOIE - JUNGFRAU 12-2

(4-0 7-0 1-2)

AJOIE: Bourquin; V. Siegenthaler ,
Barras; Corbat , Boliinger ; S. Berdat ,
C. Berdat , Vuitel; Beyeler, Aubry, Biag-
gi; Sanglard , Béchir , O. Siegenthaler ;
Bart , Plumez.

En présence de 2000 spectateurs, les
Ajoulots se sont magnifiquement ressai-
sis: battus huit jours plus tôt par Lutzel-
fluh , ils ont vengé cet échec sur le dos de la
formation oberlandaise! La cause a été
rapidement entendue. Après cinq minutes
déjà , les « locaux » menaient par 3-0. Au
cours de la seconde période, les Jurassiens
présentèrent un véritable festival. Le gar-
dien Bourquin fit étalage de sa classe en
gagnant plusieurs duels qui l'opposèrent à
des avants adverses. Survoltés, les jeunes
Romands s'en donnèrent à coeur joie. Sept
fois , l'excellent portier visiteur fut mysti-
fié.

Ajoie leva le pied de l'accélérateur en
fin de rencontre . Jungfrau en profita pour
sauver ce qui restait de son honneur. Mer-
credi , Lutzelfluh et Ajoie, qui comptabili-
sent chacu n quatre points en trois parties,
disputeront le match capital qui désignera
l'heureux élu en première ligue.

Championnat d'Europe
Le Français Francis Connesson a ïr

remporté le championnat d'Europe au =
cadre 47/2, à Emmeloord, en Hollande. =

Classement final: 1. Francis Connesson =(Fr) 13 points (meilleure série 400-moyen- s.
ne 96,55); 2. Ludo Dielis ÇBe) ?10p. §
(400-112) ; 3. Peit Vet (Hol) 10 X
(337-67,02) ;, 4. Franz Stenzel*(Aut) ¦ 9-=
(300-44,36) ; 5. Roland Dufetelle (Fr) 8 I
(193-46,02); 6. Dieter Wirtz (RFA) 4 S
(171-31,40) ; 7. Hans Sundquest (Hol) 2 S
(185-29,03); 8. Jacier Arenasa (Esp) 0 =
(226-29,21). =

L'intraitable Hollandais Knetemann...
|j | cyclisme | Deuxième étape de Paris-Nice

Plus de 200 kilomètres balayés par le
vent , 38 km 432 de moyenne pour 5 h 30
de selle: c'est le départ en fanfare qu 'ont
imposé les meilleurs coureurs de ce début
de saison au peloton de Paris-Nice, qui a
quitté Créteil pour Auxerre (2 mc étape) .
Et si le Hollandais Gerrie Knetemann ,
déjà vainqueur la veille du «contre la
montre » de Nogent-sur-Marne, l'a
emporté au sprint en haut de la côte
d'Auxerre , devant une trentaine de
coureurs dont le Suisse Roland Salm mais
sans Daniel Gisiger (lequel a perdu près
de trois minutes) , ce n'est que justice. Car
Knetemann a toujours été aux avant-
postes à partir de la mi-course, quand , à la
faveur du ravitaillement , les premières
«bordures» rejetèrent à l'arrière tous
ceux qui étaient un peu à court de forme.

Et à partir des 40 derniers kilomètres,
quand ils ne se retrouvèrent plus qu 'une
trentaine devant, Knetemann ne laisse
qu 'à très peu le soin de régler l'allure : à
son coéquipier Jan Raas , qui tenta
plusieurs fois de partir seul en vue
d'Auxerre, à son compatriote Joop
Zootemelk ou au Belge Jean-Luc

Vandenbroucke. Dans ce groupe de 30, il
y avait tout ce qui se fait de mieux en ce
début mars. Des meilleurs de la veille à
Nogent , il ne manquait en effet guère que
Wesemael, Agostinho, Gisiger, Bossis,
Bracke , Baert et Legeay. Cette débauche
d'énergie des « ténors » laisse bien augu-
rer de la suite de la course, mais on peut
d'ores et déjà dire que Knetemann , avec
ce qu 'il a montré en ces deux premières
journées, sera difficile à battre.

CLASSEMENTS
Deuxième étape, Créteil-Auxerre

(201 km): 1. Gerrie Knetemann (Ho)
5 h 29'25" ; 2. Jean-Luc Vandenbroucke
(Be) ; 3. Guy Sibille (Fr) ; 4. Joop Zoote-
melk (Ho) ; 5. Michel Laurent (Fr) ; 6.
Jacques Esclassan (Fr) ; 7. René Bittinger
(Fr) ; 8. Klaus-Peter Thaler (RFA) ; 9.
Gregor Braun (RFA) ; 10. Sean Kelly (Irl) ;
11. Léo Van Vliet (Ho) ; 12. Bernard
Hinault (Fr) ; 13. Yves Hezard (Fr) ; 14.
Alain Meslet (Fr) ; 15. Sven-Ake Nilsson
(Su). Puis: 22. Roland Salm (S), tous
même temps. Puis: 54. Gisiger (S)
5 h 32'12" ; 89. Bolle (S) 5 h 36*49".

Classement général: 1. Gerrie Knete-
mann (Ho) 5 h 40'20" ; 2. Jean-Luc
Vandenbroucke (Be) à 5" ; 3. Joop
Zoetemelk (Ho) ; même temps; 4. Ber-
nard Hinault (Fr) à 9" ; 5. Gregor Braun
(RFA) à 15" ; 6. Michel Laurent (Fr) à
20" ; 7. Hennie Kuiper (Ho) à 24" ; 8.
Roland Salm (S) à 28" ; 9. Yves Hézard
(Fr) à 31" ; 10. Henk Lubberding (Ho) à
31" ; 11. Fedor den Hertog (Ho) à 37";
12. Jan Raas (Ho) à 39" ; 13. Sean Kelly
(Irl) à 40" ; 14. Gilbert Duclos-Lassalle
(Fr) à 41"; 15. Gilbert Chaumaz (Fr) à
42".

Puis : 49. Daniel Gisiger (S) à 3'08" ; 87.
Thierry Bolle (S) à 9'44".

Les camps d'été pour jeunes fêtent
leurs cinq ans à La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds sera , cet été, le
centre d'une école de hockey sur glace
avec 6 camps au programme, répartis du
dimanche 2 juillet au samedi 12 août.
C'est la 5rac année que des cours sont
organisés. C'est un gage à même d'offrir
des lettres de créance sérieuses. A l'origi-
ne deux hommes : Gaston Pelletier et Stu
Cruikshank. Ces Canadiens dont le
métier est reconnu veulent promouvoir le
hockey dans notre pays et ils savent que
c'est en forgeant que l'on devient forge-
ron.

ORGANISATION
Cette école est dirigée par Gaston Pel-

letier et Stu Cruikshank. A leurs côtés :
Toni Neininger du HC La Chaux-de-
Fonds, 80 fois international, Hans Uttin-
ger de Neuchâtel , anciennement à Genè-
ve-Servette et à Bienne, enfin les deux

jeunes Bernard Bauer et Eric Uten
chargés de l'entraînement physique.
Soulignons que durant deux périodes - la
3me et la 4mc semaine - les cours seront
bilingues.

ACTIVITÉS

Chaque camp débutera le dimanche
soir (18 h) pour se terminer le samedi
suivant vers 14 heures. Les activités sont
multiples : de l'entraînement physique, du
patinage , de la tacti que , des films, des
jeux , du football , du basketball , de la
natation et du minigolf.

Les stagiaires sont répartis en deux
groupes de 9 à 13 ans et de 14 à 18 ans.
Naturellement les élèves vivent dans une
ambiance pleine de cordialité tant durant
la pratique du sport , que lors des repas ou
durant les nuitées.

Médaille d'argent
pour Paul Stuck

'&•  '"We

Deux Neuchâtelois ont participé,
dimanche, aux championnats suisses
de lutte libre pour juniors organisés à
Domdidier.

Tandis que Philippe Mottier, blessé
au cours du tournoi, a dû se contenter
de la septième place de la catégorie
74 kg., Paul Stuck a obtenu le deuxiè-
me rang chez les 68 kg. Agé de 18 ans
seulement, Stuck a dû céder la premiè-
re place au lutteur local Charly Chuard
de deux ans son aîné. Mais, sans une
erreur tactique, il aurait peut-être pu
monter sur la plus haute marche. Ce
sera pour la prochaine fois !

De Coulon et Cornu : encourageant
ygdjk motocyclisme
i™ ——_i Débuts internationaux

La saison internationale des deux
coureurs neuchâtelois Olivier de Coulon
et Jacques Cornu a fort bien commencé.
Dans la course internationale de Nogaro
(près de Toulouse), en catégorie 350 cmc,
Jacques Cornu a obtenu un brillant
septième rang alors que de Coulon passait
la ligne d'arrivée en 14m position. Pour
une première «sortie» , il est certain que
c'est un succès. Pourtant , le voyage avait
mal commencé pour le «CC Racing
Team ». Au cours d'entraînements sur le
circuit de Karland , les deux pilotes ont
cassé leur moteur si bien qu 'ils ont pris le
départ à Nogaro sans leurs meilleurs
«blocs ». Toutefois , aussi bien aux essais
qu 'en course, les temps réalisés par les
Neuchâtelois étaient très près des meil-
leurs . « Nous sommes bien assez vite, les
autres ne nous prennent pas beaucoup sur
un tour», explique Cornu; «mais les
autres coureurs du peloton ont le métier,
l'habitude des courses internationales, ils
sont plus téméraires. Us n'ont pas peur de

passer à fond «à l'intérieur» à des
endroits où nous sommes tentés de ralen-
tir», précise de Coulon.

ENCOURAGEANT

Le classement est encourageant pour
les deux hommes. Ils savent maintenant
qu 'ils sont aussi «vites » que leurs adver-
saires, il leur reste maintenant à acquérir
l'expérience. Pour eux , les prochaines
courses au programme seront celles du
Castellet (le week-end de Pâques) et les
100 Miles du Paul-Ricard (9 avril). Préci-
sons encore qu'en 750 cmc, Philippe
Coulon a, lui , terminé au cinquième rang
d'une course remportée par son camarade
d'écurie Christian Estrosi. La remontée
du Biennois dans les derniers tours prou-
ve bien qu 'il se remet de son terrible acci-
dent de l'an dernier. Enfin , Eric Lapraz de
Colombier qui courait lui aussi en
350 cmc avec de Coulon et Comu, a dû se
contenter du 25""-' rang. J.-C. S.

Sur le front de la 2me ligue
t0&mr - football | «Sans grade» jurassiens

COURGENAY-TRAMELAN
5-0 (O-O)

MARQUEURS : P. Gigandet (3), Kohler ,
Huguelet.

COURGENAY: Stalder; Rota , A. Beureux ,
C. Gigandet , Urban; B. Kohler , Bilat , Vuil-
laume; Gitta (Nigro) , Huguelet , P. Gigandet.

TRAMELAN: J.-P. Vuilleumier; G. Glau-
ser, A. Monnier, Matter; C. Brugger, D. Vuil-
leumier, Guenod ; Brugger, J.-P. Choffat ,
Chaignat.

Courgenay, qui est bien décidé à se dessaisir
de la lanterne rouge, a parfaitement réussi son
entrée en scène face à une formation tramelote
à court d'entraînement. Les Ajoulots ont signé
leur premier succès de ce championnat. Mis à
part le début de la deuxième mi-temps , les
«locaux » ont constamment mené le débat.

A relever la performance de P. Gigandet ,
frère de l'entraîneur , qui a réalisé le fameux
« coup de chapeau ».

AEGERTEN-PORRENTRUY 2-2 (1-1)

MARQUEURS : Marti , Siegenthaler
(Aegerten), Cortat , Marchand (Porrentruy)

AEGERTEN: Scalese ; Burri , U. Knuchel ,
P. Egli; R. Knuchel , Demierre , Rawyler ;
Siegenthaler , Rôthlisberger , Marti.

PORRENTRUY: Hunt ; Oeuvray,
Bangerter , Quiquerez , Bazdim; Michel ,
(Hamene), Chèvre, Pourcelot; Claude Cortat ,
Fresard , Marchand.

Bien que privés de Sébastian , Ros et Mahon ,
les Bruntrutains ont réalisé une bonne opéra-
tion en pays seelandais. Ils ont ramené un point
parfaitement mérité de leur premier déplace-
ment de l'année.

Timorée en début de match , l'attaque juras-
sienne parvint à sortir son épingle du jeu dès
l'instant où Hamene fit son apparition sur le
terrain. Peu en veine , le jeune Fresard rata à
2 reprises, en fin de match , le but de la victoire !

Os— basketball
«Sx_mmJ________,______________________________________________________________

A Genève, le tirage au sort des
demi-finales de la Coupe de Suisse a donné
les résultats suivants :

Vainqueur de Sion-SP Lugano-Pully,
Stade Français-Fribourg Olympic. Les mat-
ches seront joués le 15 avril. Le dernier
quart de finale, entre Sion et SP Lugano,
n 'a pas encore été fixé mais on espère le
faire jouer à Pâques.

Coupe de Suisse:
tirage au sort

Seize Suisses
pour Berlin

Jg£lt f r .  football

Après-demain...

Après les matches de championnat
du week-end, l'entraîneur national
Roger Vonlanthen a retenu trois
joueurs supplémentaires pour le
match RDA-Suisse de mercredi. Il
s'agit de Serge Trinchero (Servette),
Fredy Scheiwiler (Zurich) et de
Roland Sehoenenberger (Bâle). Bi gi
Meyer, blessé, ne pourra pas être du
déplacement. Les seize joueurs
suivants sont à disposition:

GARDIENS : Berbig et Burgener. -
DÉFENSEURS : Chapuisat, Fisch-
bach, Parietti, Stohler, Trinchero et
Wehrli. - DEMIS ET ATTA-
QUANTS : Barberis, Botteron, Else-
ner, Gross, Kuttel , Scheiwiler, Sehoe-
nenberger et Sulser.

• Championnat neuchâtelois de 2"' ligue: La
Béroche-Le Locle 0-1 (0-0).

Liste des gagnants du concours N" 9
des 4/5 mars 1978 :

24 gagnants avec 12 points —
3008 fr. 15.

422 gagnants avec 11 points =
128 fr. 30.

4445 gagnants avec 10 points =
12 fr. 20.

T0T0 X
Liste des gagnants du concours N" 9

des 4/5 mars 1978 :
1 gagnant avec 6 numéros à

52.848 fr. 90.
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire
=4404 fr. 10.

59 gagnants avec 5 numéros =
522 fr. 50.

1638 gagnants avec 4 numéros =
18 fr. 80.

24.193 gagnants avec 3 numéros =
2 fr. 20.

Sport Toto



Couple d'un certain âge en bonne santé, habitant villa dans un
quartier tranquille de la ville de Bienne désire s'assurer la ï
compagnie d'une

DAME DE CONFIANCE
Nous souhaitons trouver une présence agréable avec une per-
sonne seule dans la cinquantaine, en bonne santé, de langue
française et de bonne éducation, possédant si possible un
permis de conduire.

Nous offrons un salaire intéressant et mettons gracieusement à
disposition un logement moderne et indépendant en attique
dans la villa. Pas de nettoyages ou de gros travaux. s

Chaque offre sera traitée confidentiellement.

Les dames intéressées sont priées d'adresser une offre manus-
crite avec photographie sous chiffres X 920.136 à Publicitas,
48 rue Neuve, 2501 Bienne.
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Nous cherchons, pour la région de Neuchâtel, Jura bernois et une partie du
canton de Fribourg,

COLLABORATEUR
DU SERVICE EXTERNE

LUCUL 0
pour visiter un grand potentiel clients (hôtelleries-restaurants) et présenter
des articles renommés et de Ve qualité, dans la branche alimentaire.

Nous demandons une personne dynamique, de moralité irréprochable et de
contact agréable. Conviendrait à cuisinier, chef cuisinier ou personne bien
introduite dans la branche de l'hôtellerie.

Nous offrons place stable, salaire fixe, commissions, frais de voyage, voiture à
disposition, semaine de 5 jours, caisse de retraite.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre complète, avec curriculum vitae, photo, copies de certificats, à:

Direction PERRIER S.A.
DPT LUCUL
1022 CHAVANNES-RENENS. 065146 o

fl l~k Hôpital de zone
j j-j j^  Morges

- SI VOUS ÊTES

INFIRMIÈRE-INSTRUMENTISTE
et que vous souhaitez travailler au sein d'une équipe jeune et dynamique

VENEZ TRAVAILLER AVEC NOUS.
Nous vous offrons :

- L'équipement technique moderne d'un établissement neuf.

- Les vacances, horaires de travail, avantages sociaux ainsi que les salaires
admis par le Groupement des hôpitaux régionaux vaudois.

Pour vous détendre, un restaurant et une cafétéria agréables, des locaux de
loisirs, piscine couverte, terrains de jeux, bibliothèque, etc.

Entrée en service: immédiate ou date à convenir.

Si notre offre vous intéresse, n'hésitez pas, prenez contact avec nous :

Direction de l'Hôpital de Zone
Service du personnel. Case postale 318, 1110 MORGES. oestsz 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.
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* Nous engageons pour le 1e' juin 1978 M

* *

\ un chef de garage ;
* possédant des connaissances appro- J
J fondies de la branche automobile. „

* Préférence sera donnée aux intéres- *
J ses avec maîtrise fédérale et ayant J
N travaillé sur les véhicules de la Gène- *
J rai Motors à Bienne. J

J Nous offrons : ",
H - Salaire intéressant. «
* - Caisse de retraite. J
" - Excellentes conditions de travail N
« dans des ateliers de constructions J
J modernes. „
K N

J Faire offre avec curriculum vitae et S
M certificat. *
» M
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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

On cherche

manutentionnaire
avec permis de conduire A pour
divers travaux de stockage.

Faire offres sous chiffres IX 547 au
bureau du iournal. n7?Mi n

g engage tout de suite ou pour m
n date à convenir £|

COIFFEURS- i
COIFFEUSES p
¦ | pour dames. m
I Ambiance sympathique, possi- uj
m\ bilités d'avancement. B
W\ Tél. (038) 24 66 88. ¦¦V 072855 0 Jm

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

cherche pour entrée immédiate,

sommelier (ère)
Bon gain, 2 jours de congé par
semaine, dont le dimanche. 0718240

Je cherche

serveuse fixe
ou

serveuse remplaçante
tout de suite ou à convenir.

Tél. 25 81 20. 072601 0

HP Patria ouvre son service
Il §1 de vente aux femmes
jj rallal l N°s expériences prouvent que les femmes ont

î Sa HIS beaucoup 
de 

succès dans notre service extérieur.

§EK fbfG Nous souhaitons compléter notre organisation par

is m  ̂ v°us

RÉ| Madame ou Mademoiselle
PSI Bal ^9^e de 2^ à 45 ans'

K* PP NOUS VOUS °f'rons une formation préparatoire et

Idl K-Z permanente. Nous vous confierons un portefeuille

fjfi 38$ de clients.

|*f|flB Téléphonez-nous!

ESëSI 
Nous vous communiquerons volontiers les par-

RKj^K ticularités 
de 

cette captivante activité.

^œzPatiïa
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

Agence générale de Neuchâtel 0
Marcel JeanRichard, lie. se. pol., Rue de Seyon 2 5

2001 Neuchâtel, Tél. 038/25 83 06 i
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Nous cherchons $$Svs

pour notre MARCHÉ SSS^
RUE DE L'HÔPITAL, NEUCHÂTEL ^SSS

VENDEUSE fl
au rayon charcuterie §5§̂

VENDEUSE II
au rayon photo §|̂

Nous demandons : cooefc
- expérience dans les domaines concernés. x$c$

Nous offrons - $$$$!
- place stable §$$S
- semaine de 44 heures $$$$5
- salaire intéressant $$$$\
- nombreux avantages sociaux c$$«

C^b M-PARTICIPATION 
^

remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne N§§^
droit e un dividende annuel, basé sur le chiffre V$$o
d'affaires v$$$

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §$$^
service du personnel, tél. 038 35 11 11, int. 241, §$$$»
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. "§$$S

FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

Nous cherchons pour notre bureau de Saint-Biaise
(direction Cornaux)

UNE SECRÉTAIRE
sachant travailler de manière indépendante.
Entrée: 1er avril ou date à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et copies
de certificats à :
ROCANO, agencements industriels,
2072 Saint-Biaise. 072864 o

Société spécialisée en agencement industriel cherche

personne capable
pour son service après-vente.
Nous demandons personne apte à travailler de manière
indépendante et à assumer des responsabilités dans un
travail régulier.
Suisse ou étranger au bénéfice du permis C.
Age idéal : 28 à 35 ans, permis de conduire catégorie A.
Nous offrons place stable, avantages sociaux, travail
varié, rémunération en rapport avec les qualifications,
semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à EW 574 au bureau du journal.
072606 O

cherche

jeune

• EMPLOYÉ DE COMMERCE
ayant de l'intérêt dans le domaine des exporta-
tions et importations (formalités et relations avec
transitaires, douanes, transports, etc.).

Les candidats au bénéfice d'une bonne formation
de base (CFC ou équivalent) et si possible quel-
ques années d'expérience, sont priés de faire offre
écrite, accompagnée des documents usuels, à
notre service du personnel.

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

072483 O

Souhaiteriez-vous travailler dans une entreprise moderne d'assurance?
Nous cherchons, pour notre bureau de dactylographie, une

SECRÉTAIRE
dont l'activité consistera à écrire de la correspondance de toute nature, sous
dictée ou selon manuscrit. Des machines modernes, de marque IBM, ainsi que
notre automate à cartes magnétiques seront vos instruments de travail. Etre
une parfaite dactylo, aimer présenterle travail d'une façon soignée, avoir une
orthographe sûre en françai? et de hermes connaissances de l'allemand, voilà
ce que nous attendons de vous.
Nous offrons un.salaire correspondant à vos capacités, des prestations socia-
les de premier ordre, l'horaire individuel et une place de travail moderne. Un
restaurant autonome est à la disposition du personnel.
Vous désirez certainement en savoir plus. Notre service du personnel répon-
dra volontiers à vos questions. N'hésitez pas à nous téléphoner I 072392 0

Cfeft &ÊiBBÊmk

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

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française avec de bonnes connais- I
sances d'allemand, ou vice versa. Lieu de travail Berne, I
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

Maison internationale donne la possibilité à 5 jeunes
femmes (filles) de 20 à 35 ans possédant voiture, excel-
lente présentation, indépendantes, d'atteindre un salaire
exceptionnel en qualité

d'HÔTESSE DE VENTE
uniquement sur fichiers de nos clients.

Pour prendre rendez-vous seulement
Tél. (038) 24 33 66 pour fixer entretien de 8 h à 18 heures.

065145 O

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.

Il 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. 072735 0

Nous cherchons pour notre Division de ^^
^k production une _________

X EMPLOYÉE J
? DE BUREAU ?
 ̂ de langue maternelle française. ^r? >

? 

Notre future collaboratrice sera chargée de 
^différents travaux de bureau , tels que statis- 4&

tiques, procès verbaux, etc V*? ^^  ̂ De bonnes notions de sténodactylographie ^̂ r
^̂ k 

sont 
nécessaires. 

^̂

?

* • Nous donnerons la préférence à une candi- !i

date pouvant justifier d'une formation com- 
^̂merciale. ^^

^̂ r 
Les 

personnes intéressées sont priées 
^^

? 

d'envoyer leurs off res accompagnées de
documents usuels aux 

^̂

? 
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA, 

J^
Service de recrutement, ^^

^k 2003 Neuchâtel. 
^k

072853 Q ^^

Bar-discothèque de la ville cherche,
pour date à convenir,

disejokey
conviendrait à

étudiant
disposant au minimum 3 ou 4 soirs
par semaine.

Faire offres sous chiffres 87-719 à
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

072683 0

Un appartement gratuit
à Colombier

en échange de quelques heures de
ménage.

Etude Jean-Pierre Michaud
Avocat et notaire
Poste 4, 2013 Colombier. O65100 o

BWBBMBBB^HEB̂ B̂ MBIBF'WffP̂ SF̂ r̂TIT T̂'̂ B̂ P̂ ^MiBBlIBBB^BBBBB ^M| mil

Société dynamique cherche, pour
son secteur vente,

5 collaborateurs (trices)
possédant voiture.
Nous désirons bonne présentation,
dynamisme et ambition.
Nous offrons prestations sociales
modernes, très bonne rémunération,
travail varié au sein d'une petite
équipe. Pas de porte à porte.

Prière de prendre rendez-vous avec
M. Beck, tél. 31 44 60 (non-stop
9 h-19 hl mioicn



NETTOWG^^Êc^

4-iatosecl
c'est plus sûr... 1
et plus pratique...

car sur votre chemin entre la Place I
Pury et le Marché : Flandres 3 B
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Rhumatisme : l'importance du poste de travail
Plutôt que d'avoir à lutter contre le

rhumatisme, il vaut mieux le prévenir.
Voici ce que l'on peut faire même
quand on travaille debout ou assis.

Pour les travaux exécutés debout
comme la cuisine ou le repassage, la
hauteur des meubles mérite un choix
bien pensé. Et songez à la lumière: une
attention intense du regard, surtout
avec un éclairage insuffisant, peut
provoquer des crampes de la muscula-
ture de la nuque et déclencher des
douleurs lorsque les vertèbres du cou
sont le siège d'altérations rhumatis-
males.

Le bruit est aussi un facteur de fati-
gue. Des tensions musculaires et
nerveuses favorisent le rhumatisme.
On doit tenter de le réduire dans la
mesure du possible, tout comme les
vibrations produites par certaines
machines.

Les travaux de bureau exigent cer-
tains efforts ; celles et ceux qui les
exécutent pâtissent quelquefois de
positions et de mouvements non
physiologiques.

Sur le plan rhumatologique, ces
désagréments ont une influence
nocive sur les régions de la nuque, des
épaules et des bras. Il y a souvent sur-
menage musculaire et douleurs, sur-
tout de la part de groupes de muscles
peu exercés.

Il faut veiller par conséquent à ce que
les inconvénients du poste de travail
soient réduits au minimum. Le choix
de la hauteur du bureau par rapport à
la chaise joue un rôle déterminant.

Signalons que, en général et d'un
point de vue clinique, la position du
tronc a plus d'importance que celle des
jambes. Il conviendra donc de veiller à
adopter une posture à la fois droite et
souple, soutenue par un siège bien
conçu.

Dans des conditions normales ,
n'oubliez pas de changer de temps en
temps de position, voire de vous étirer.
De vous relaxer en un mot. Enfin, profi-
tez, hors du bureau ou de l'atelier, de
marcher en plein air: c'est cela le plus
simple et le meilleur des exercices de
relaxation.

Outre la marche, il y a évidemment
d'autres moyens pour prévenir le

rhumatisme, mais il faut s'y prendre
assez tôt et, comme mesure générale,
entretenir sa forme toute sa vie.

La circulation sanguine, dont les
troubles sont si répandus, est impor-
tante pour le rhumatisme. Il convient
donc d'entraîner ses vaisseaux de
façon qu'ils fonctionnent dans les
meilleures conditions pendant le plus
longtemps possible.

On peut stimuler la peau par bros-
sage ou par friction, sec ou humide.
Frotter lentement de la périphérie du
corps vers le coeur. Avec la douche,
utiliser peut-être la méthode dite alter-
native : eau chaude (par laquelle il faut
toujours commencer) et eau froide
(pour finir). Changer deux à quatre fois
la température, qui doit être idéale-
ment de 30 à 40 degrés d'une part et de
10 à 18 degrés d'autre part. Commen-
cer par les jambes.

L'alternance des bains complets
n'est pas à conseiller, mais on peut
prendre des bains partiels des jambes ,
aux mêmes températures que ci-
dessus.

Le sauna est aussi un excellent
moyen de prophylaxie des affections
rhumatismales. On s'y relaxe,mais
surtout, par une alternance (deux ou
trois fois) de séjours dans une pièce
très chaude (80 à 100 degrés), qui vous
fait abondamment transpirer , et de
douches tièdes ou froides, on active la
circulation sanguine.

Compter trois périodes de sudation
de 10 à 12 min et du repos. La durée
totale du sauna devrait être de 1 h Vi à
1 h 30. Il y a contre-indication dans les
cas de maladies infectieuses aiguës,
d'affections inflammatoires progres-
sives , de tension artérielle élevée, de
faiblesse cardiaque. De toute façon, il
est préférable d'en parler à son méde-
cin.

La culture physique reste la pana-
cée. Mais, il faut savoir laquelle prati-
quer et pendant combien de temps :
6 min d'exercice par jour devrait suffi-
re.

Il faudrait choisir des exercices qui
ont l'avantage d'activer la circulation
sanguine et de fortifier la musculature
aux endroits les plus menacés ainsi
que d'entretenir la mobilité.

Toujours au sujet du rhumatisme,
les parents devraient être attentif à le
prévenir chez leurs enfants. En effet,
parce qu'ils se trouvent dans une
période de croissance, les enfants sont
particulièrement exposés à prendre ce
qu'on appelle des attitudes posturales
(du mot posture = maintien) défec-
tueuses.

Les causes du nombre croissant de
ces attitudes défectueuses et d'un
développement peu harmonieux, trop
rapide ou exagéré chez les jeunes sont
les suivantes :
- une croissance non accompagnée

du développement musculaire corres-
pondant;
- une restriction progressive des

mouvements par la station assise à
l'école et par l'usage des voitures, des
monte-pentes, etc., lors des loisirs.

L'attitude posturale défectueuse
peut être repérée par les parents avant
même que le médecin donne son avis.
Il faut demander à son enfant de se
mettre debout, le dos creusé, les bras
tendus à l'horizontale. Si cette position
ne peut être maintenue correctement
durant 30 secondes, sinon avec beau-
coup de peine (le dos retourne à la
position de repos avant ce laps de
temps), il convient d'aviser.

RÉÉDUCATION À DOMICILE
Pour éviter que certaines maladies

discales ou le rhumatisme vertébral
dégénératif ne deviennent les consé-
quences lointaines de ces attitudes
défectueuses, tous les enfants

devraient pratiquer régulièrement cer-
tains sports : la gymnastique, la mar-
che, la natation, le football, le basket-
ball, le hockey sur glace, etc.

En dehors de cette activité sportive,
les anomalies posturales doivent être
traitées par des exercices particuliers
où la musculature dorsale joue un très
grand rôle.

Si l'avis du médecin ou celui du
kinésithérapeute esttoujours utile, des
exercices simple et adéquats donnent
déjà d'excellents résultats.

Il ne faut pas oublier que cette
rééducation à domicile, pour être réel-
lement efficace, devra être poursuivie
chaque jour jusqu'à l'adolescence,
sous le contrôle des parents.

(Tiré d'Optimal

Des épaules bleu carrées
La mode de l'été 1978 sera surtout caractérisée par les formes elles volumes.
Des fronces pour les jupes qui seront p lus ou moins volumineuses. Sur cer-

tains modèles, elles seront nervurées sur une hauteur de 5 à 10 cm à partir de la
taille, donnant ainsi un effet amincissant.

Les vestes seront plus courtes : la basque tout juste à la taille ou descendant
jusqu 'aux hanches pour les formes blousons coulissés.

Ampleur de la carru re avec les emmanchures et des manches volumineuses.
Emmanchures kimono donnant beaucoup de blousant au corsage, chauve-
souris ou «delta».

Toute cette ampleur sera retenue à la taille (à sa place ou au contraire haute).
Cela permet de bien souligner la taille par de larges ceintures nouées sur le
devant ou en forme de corselet.

Largeur excessive dans les vestes qui seront « trop » larges et « trop »
longues. De style masculin, elles seront sobres avec des poches plaquées et des
surp iqûres.

Voilà donc quelques-uns des points chauds de ce nouveau prêt-à-porter. Sur
notre photo (Woolmark) un manteau raglan sport qui illustre bien cett e tendance
aux épaules carrées, presque masculines.

Cru ou cuit : le chou a de multiples vertus
Les propriétés thérapeutiques des végé-

taux sont généralement négligées dans la
mesure où l'usage de ceux-ci nous est
devenu familier. Trop souvent aussi, un
remède semble être d'autant plus précieux
qu'il est rare et coûteux, tandis qu'un
chou... Eh oui ! le chou est un précieux
remède que l'on a oublié ou presque. Les
anciens le tenaient en grande considéra-
tion. On en trouve mention dans des recet-
tes pittoresques : « L'eau en laquelle auront
cuit les choux aide merveilleusement aux
nerfs et aux jointures. Si on veut estuver
plaies vieilles et nouvelles qu'on n'a pu

guérir par aucun autre médicament , il faut
premièrement bien les estuver avec eau
chaude, puis deux fois le jour appliquer le
chou bien broyé. »

Hippocrate recommandait à ceux qui
étaient atteints d'une maladie de cœur , de
dysenterie, de manger des choux deux fois
cuits avec un peu de sel.

Les Celtes et les Germains appréciaient
beaucoup le chou, également estimé par
les Romains , tant pour sa valeur alimen-
taire que curative, et le D' Leclerc a pu rap-
peler que l'emploi du chou comme tonique
n'est pas une innovation. L'origine du chou

(brassica oleracea) serait donc fort lointai-
ne, mais il semble que ce grand chou
sauvage, ne pommant pas, croissant dans
les régions côtières, semble être l'ancêtre
de diverses variétés cultivées.

Simplement utilisé pour l'alimentation, le
chou manifeste déjà des qualités certaines.
Riche en souffre et contenant arsenic,
chaux et iode, il est apéritif , reminéralisant
et reconstituant. Il est prodigue d'azote.

Somptueusement vitaminé, il est anti-
scorbutique et revitalisant. Il embellit le
teint. Contrairement aux apparences et aux
préjugés, il est précieux pour l'intestin où

son mucilage , son soufre et ses sels de
potasse font merveille, à la condition que
toutes ces substances ne soient pas
délayées dans une marmite d'eau. Le chou
supporte mal la cuisson à l'eau, qui le
dépouille de ses biens les plus précieux et
fait qu'il provoque parfois des douleurs
d'entrailles qui ne sont pas de sa vocation.
Par contre, mangé cuit à l'étuvée ou étouf-
fée ou, mieux, coupé en fines lamelles, cru
ou assaisonné avec de l'huile d'olive, un
peu de sel, de citron, ses principes restent
intacts, inoffensifs et bienfaisants.

Il est parfois nécessaire de le faire bouillir
pour utiliser la décoction (bouillon) à des
fins thérapeutiques. Ce bouillon tonifie les
bronches et contribue à combattre les affec-
tions pulmonaires.

La chlorophylle du chou favorise la
production d'hémoglobine. Elle est bonne
aussi contre certains eczémas.

Le juscru du chou est un excellent vermi-
fuge. Les applications de feuilles de chou
sur toutes les blessures, éruptions, ulcères,
brûlures, panaris, abcès, furoncles, arthri-
tes , douleurs rhumatismales, névralgies,
sciati ques, entorses etc. sont efficaces. Il y a
deux manières de les utiliser :
1. Plonger les feuilles dans de l'eau bouil-

lante (marmite retirée du feu); laisser
une à deux minutes. Retirer et égoutter.

2. Présenter les feuilles devant ou au-
dessus d'une source de chaleur (poêle,
réchaud à gaz, radiateur etc.).

Dans les deux cas, appliquer les feuilles
bien chaudes, couvrir d'un lainage et fixer
avec une bande. Pour plus d'efficacité,
superposer deux ou trois feuilles.

On peut aussi utiliser le chou cru, appli-
qué tel quel, les feuilles à même la peau,
dans nombre d'affections.

Nous allons certainement pécher par
omission et nous nous souviendrons, une
fois ces lignes imprimées, que le chou peut
également rendre des services pour bien
d'autres maux.

Ainsi son jus , mélangé avec une quantité
égale de citron, peut « attendrir l'oreille de
ceux qui l'ont dure». On dit aussi qu'avec
du miel , il fait revenir la voix perdue. (Tiré
du Détaillant en alimentation)

Le plaisir de se faire des cheveux bouclés
Les saisons changent et la mode leur

emboite le pas. Il n 'est pas toujours ais é
de renouveler totalement sa garde-robe
et pourtant nous avons nous aussi, besoin
ou envie de changer. Quant à la coup e de
cheveux, elle évolue aussi. Ainsi, les
salons de coiffure pour hommes se ra ré-
fient , alors qu 'au contraire s 'ouvrent de
p lus en p lus de salons pour « dames » ou
salons « unis exe» . C'est un signe indiscu-
table. Il y a 20 ans , beaucoup moins de
femmes travaillaient à l' extérieur et de ce
fait n 'allaient pas aussi souvent chez le
coiffeur. Mais aujourd 'hui , que ce soit
pour les friser, les couper ou changer leur
couleur, les femmes s 'occupent de plus en
p lus de leurs cheveux.

Changer de coiffure : dans la coupe , la
couleur ou la façon de se coiffer , c 'est un
peu à chaque fois faire «peau neuve» .
Même si le résultat obtenu ne correspond
pas toujours à celu i espéré , cela n 'est pas
dramatique. L'époque est passée où cer-
taines clientes (rares il faut  bien le recon-
naître) sont sorties de chez leur coiffeur
avec des cheveux virant sur le vert. Il y a
très peu de temps nous avons pu «admi-
rer» des teintes «rose pastel » et «vert
d 'eau ». Il en fau t  pour tous les goûts !

Une coupe légère, réalisée après avoir permanente les cheveux. Cette coupe s'appelle
«Fleur».

// n 'y a jamais de profonds boulever-
sements dans le domaine de la coiffure ,
mais plutôt des améliorations , des
nouveautés tant dans les produits que
dans les appareils. Sur le p lan «frisure »
par exemple , il existe toute une gamme
permettant à chacune d' entre nous
d'obtenir une coiffure plus ou moins frisée
selon son type de cheveux ou la façon de
les coiffer.

Si le soleil appelle les teintes claires en
matière d'habillement, il cn est de même
pour les cheveux. Que de brunes se
retrouvent blondes en moins de temps
qu 'il n 'en fau t  pour se décider quel que-
fois . Les roux sombres et chauds de
l 'hiver se transforment en roux plus clairs
et flamboyants .

Il y aura donc cet été des cheveux un
peu p lus courts , dans un style «petite
tête », allant cependant jusqu 'à mi-longs.
Toujours beaucoup de coupes dég radé es
permettant des coiffures lisses et naturel-
les mais auss i des effets «mousseux » .
Mouvement et volume seront obtenus
grâce aux permanentes , plus ou moins
frisées.

Ce seront des coiffures très féminines
parce que moins « raides » mais surtout
prati ques car le séchage naturel ou sous
lampes évitera la pose des tra ditionnels
rouleaux . Peut-être aussi un peu moins da
brushing, sauf pour apporter un gonfla nt
nécessaire à la coiffure .

(APEI)

La poule au pot
RECETTES - NOS RECETTES - NOS RECETTES

Quand l'argent du ménage se fait rare ,
la poule à bouillir devient précieuse et
l' on se souvient de ses avantages pour la
santé et la ligne ainsi que de sa saveur que
ne dédai gnent pas les gourmets ! En Suis-
se, on aime particulièrement la poule au
pot.

Ce repas savoureux peut se servir en un
ou deux plats , le bouillon faisant alors
office d'entrée. Dans une marmite à
vapeur , elle se prépare en une bonne
demi-heure. Il faut:  une poule à bouillir ,
2 1 d'eau , 250 g de poireaux , 200 g de
carottes , un petit céleri , un petit chou
frisé , un oignon non pelé dans lequel on
aura fiché des cure-dents , deux cuillerées
à soupe de sel et un bouquet de persil. On
lave la poule , on la met dans la marmite à
vapeur avec les légumes nettoyés , l' eau ,
l' oignon et le sel ; on ferme et on ajoute la
soupape. Dès que le deuxième cercle
devient visible sous la soupape , on réduit
le feu et on laisse cuire une demi-heure.
Pendant la cuisson , le deuxième cercle
doit toujours rester visible.

Après la cuisson , on découpe la poule
que l'on dispose avec les légumes sur un
plat préalablement chauffé. On fil tre le
bouillon et on le sert à part dans une
soupière. On y ajoute , selon les goûts , des
croûtons et du persil haché.

S'il y a des restes , on confectionnera
une bonne farce de bouchées à la reine
avec la viande de poule émincée et une
sauce blance additionnée d'un peu de vin
blanc. On peut faire une salade de poule
très relevée, en y mettant aussi des fruits
coupés en morceaux. (FLP)

Bœuf Stroganott
Préparation et cuisson: 15 min. envi-

ron.
Pour quatre personnes : 600 g de filet

de boeuf coupé en fines lanières , 2 cuille-
rées à soupe de graisse, 200 g de champi-
gnons de Paris , 1 oigno n, 2 tomates fraî-
ches ou 1 cuillerée à café de concentré de
tomate , 2 concombres au vinai gre ,
moutarde , paprika , sel, poivre du moulin ,
2 dl de crème aigre. Etuvez soigneuse-
ment l'oignon haché et les champignons
émincés dans une cuillerée à soupe de
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Médecine : faut-il traiter les
athlètes comme des malades ?

Les spécialistes de médecine sportive
posent aujourd'hui quelques questions très
importantes , notamment celle-ci : de nom-
breux sports de comp étition n 'exigent-ils
pas des athlètes le maximum de ce qui est
humainement possible?

Certes, la limite des possibilités humai-
nes varie selon les individus et les facteurs

g' extérieurs, font observer ces médecins. On
- constate de plus en plus des formes
m d'efltraînetnent ipoderne , qui amélioren t
ï les performances sportives et dispensent

ainsi les athlètes de recourir à des moyens
artificiels , comme le «doping » ou le trai-
tement hormonal.

Les médecins ont cependant bien des dif-
; ficultés à fixer la limite absolue des capaci-

tés humaines. Le fai t que des athlètes de
premier ordre ne peuvent, bien souvent,
plus se qualifier aux Jeux olympiques a
entraîné une remise en cause delà politique
à suivre en matière de compétition.

Les habituelles discussions au sujet du
doping ont fait place à d'autres plus vives

: encore sur l'usage des produits destinés non
pas simp lement à combattre une défail-
lance passagère ou à stimuler temporaire-
ment les capacités physiques, mais bel et
bien à les augmenter de façon précise et
durable.

Au nombre des produits dont on parle
beaucoup ces temps-ci figurent les « anabo-
lisants ». Le docteur Bernard Sâgesser, de
la polyclinique orthopédique de Bâle

- compte, en fait , quatre formes de thérapie
employées en médecine sportive : transfu-

t sion du propre sang de l'athlète afi n
d'augmenter l'apport d'oxygène ; injec-
tions de cocarboxylase, d'acide liponique
et d'autres substances qui agissent sur les

'¦- systèmes chargés d'alimenter l'organisme¦ en énergie; anabolisants et hormones
sexuelles mâles destinées à compenser les
pertes d'énergie; enfin , médicaments
comme les bêta-bloquants ou les psycho-

' tropes, qui aident les athlètes à supporter la
tension physique et mental e précédant les
compétitions.

L'efficacité de ces diverses substances
n'exclut pas le risque d'effets secondaires.
U s'agit donc ici de décider , après réflexion ,
si les avantages que comporte le traitement

d'un cas sérieux l'emportent sur les éven-
tuels inconvénients dus à des effets secon-
daires.

A l'origine, la médecine sportive s'est
développée uniquement pour lutter contre f
des troubles graves ; c'est contre le diabète ,
en effet , qu 'on a commencé à utiliser le
cocarboxy lase, par exemple. Et c'est un cas
particulier qui a introduit les anabolisants
dans le domaine du sport : un athlète qui
avait eu la poliomyélite dans son enfance et
avait été soigné aux anabolisants. Plus tard ,
guéri et même en parfaite forme physique,
il s'était demandé si ces substances pour-
raient développer la masse musculaire chez
d'autres athlètes comme les haltérop hiles.

L'industrie pharmaceuti que de recher-
che s'est fermement opposée à un tel abus.
Les anabolisants, en effet, ont été mis au
point pour des motifs thérapeuti ques bien
précis et ils ont prouvé leur efficacité et leur
sécurité en présence de maladie réelle. Si
donc on élargit le champ d'application des
anabolisants , on ne peut plus garantir leur
efficacité ni leur tolérance.

Par ailleurs , un certain nombre d'autres
produits ont été mis au point tout spéciale-
ment pour des individus devant fournir un
effort physique considérable. Ces produits
ne sont pas des médicaments au sens strict
du terme dans la mesure où ils sont conçus
pour des bien-portants. La question de
savoir s'ils doivent être tenus sous contrôle
et mis en vente uni quement dans les phar-
macies pose un problème.

Ces produits consistent essentiellement
en une combinaison de vitamines et d'élec-
trol ytes. Ils sont le fruit de la découverte
suivante: un gros effort physique et par
conséquent une transpiration abondante
affaiblissent le métabolisme, provoquent
ainsi une diminution des capacités physi-
ques et vont parfois jusqu 'à affecter la santé
même de l'athlète. Les produits en question
protègent donc le métabolisme en refabri-
quant les substances qui lui sont indispen-
sables. Ainsi , ils ne se limitent pas à main-
tenir la capacité physi que mais exercent
également une action prophylactique. Les
médecins ne sont pas de l'avis que l'usage
de ces médicaments constitue du doping à
proprement parler. (Pharma-information)
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" Institut de beauté JUVENA
/&m%. Rue du Seyon 12 - Neuchâtel - Tél. (038) 25 84 21 - R. Roujoux

m S. w Printemps:
lll g il Une préparation esthétique aux beaux jou rs s'impose.
Il s Ë 0LIG0DERM|E PH 6 une méthode de prestige.

\ ïï M SWEETFIREC0L0URS : le maquillage de printemps de JUVENA dès
^v yw maintenant en démonstration.

*̂uiir Exclusivité pour votre ligne : POSTER REGIME du Docteur Claude
Chauchard, de Paris. 072692 R

DIOR et vos lèvres
DIOR et vos ongles
CHRISTIAN DIOR

VOTRE CADEAU

Une crème pour les mains Chris-
tian Dior vous sera offerte lors de
tout achat d'un rouge à lèvres ou
d'un vernis à ongles.

KESTPT IF TJFl
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL

065105 R



Garage Hirondelle, Pierre Senn >n̂2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 
A\# A

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. La ¦% ï? m%
Côte-aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52. Fleurier : Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Fleurier: Garage \ m̂\wM
Moderne, W. Gattoliat, 61 11 66. Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de Is Croix, ^J ll&
F. Stubi 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 26 24. Saint-Aubin : Garage Alfter, m̂Êkm^
55 11 87.

066848 B

Nous cherchons

SECRÉTAIRE
avec CFC, habile sténodactylo et
habituée à travailler d'une façon
indépendante.
Poste intéressant pour personne

I faisant preuve d'initiative.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à ER 533 au
bureau du journal. 07?nu> o

Entreprise de génie civil engage tout de suite ou pour date
à convenir

MACHINISTES
MAÇONS

MANŒUVRES
S'adresser à R. Pierrehumbert SA
Travaux publics
2024 Saint-Aubin - Tél. (038) 55 13 80.

072867 O

engage:

sommelier/ère
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres par écrit ou téléphoner
au (038) 57 13 55. 072852 o •

_______________________________________________ _ _̂_______________ t___ t
<
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Hôtel TÊTE-DE-RAN i

cherche tout de suite ou pour avril i

sommelier
chef de service

éventuellement couple, Suisse ou *
permis B ou C, nourri et logé, bon .
salaire, références indispensables.

Tél. (038) 53 33 23, M. F. Meyer. <
072869 O

I

Baux à loyer
au bureau du Journal

DU BOIS JEANRENAUD S.A.

engagerait,
pour son département « Ensembles de cuisines»,

un menuisier-monteur
sachant travailler d'une manière indépendante et ayant
l'esprit d'initiative. Entrée à convenir.

Adresser offres manuscrites au bureau de la
Place-d'Armes 5, 2001 Neuchâtel (ne pas téléphoner).

072619O

<
L'IMPRIMERIE
CENTRALE ,
NEUCHÂTEL
achète *

CHIFFONS
toile et coton, «
dimensions
minimales:
30 cm x 30 cm, <
propres, blancs
et couleurs. '

t

Fabrique de fournitures d'horlogerie et de décolletages
de précision engage

un apprenti décolleteur
durée de formation : 3 ans,
titre : certificat fédéral de capacité,

ou

un apprenti mécanicien-décolleteur
durée de formation : 4 ans
titre : certificat fédéral de capacité.
Entrée : mi-août 1978.

Faire offres à Lauener et Cie, 2025 Chez-le-Bart.mm_màM —IHMI

FTR I
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRISk: x
W Nous cherchons ?

 ̂
pour l'automne 1978 un 

^? ¦ ?

l apprenti ?
l mécanicien ?
 ̂

durée de l'apprentissage: ^

 ̂
4 ans ?

 ̂
Nous demandons des 

^T résultats scolaires satisfai- j ,
W sants au niveau secondaire, ?

 ̂
la volonté de se former 

^

t 

professionnellement, tant 
^du point de vue pratique T

que théorique. y

Y Les personnes intéressées
W sont priées d'envoyer leurs ?

 ̂
offres accompagnées des 

^

 ̂
documents usuels aux ?

T FABRIQUES DE TABAC 
^

* RÉUNIES S.A., ?

 ̂
Service de recrutement, ^

L 2003 Neuchâtel. 
^

W 072854 K ^

Entreprise Pierre Dessimoz
route du Mandement 15
Meyrin Genève
cherche pour entrée immédiate

2 contremaîtres
(génie civil)

2 machinistes
2 chauffeurs poids lourd
+ maçons et manœuvres

(Suisses, permis C ou B seulement)

Téléphonez pour rendez-vous de
11 h à 11 h45 et de 16 h à 17 h
au (022) 82 61 61, interne 13. 065154 o

NldeNDrand
engage

un serrurier-tuyauteur
habile soudeur.

Faire offres à Hildenbrand et Cie S.A.,
installations sanitaires, ferblanterie,
aménagements de cuisines,
Saint-Nicolas 10, 2006 Neuchâtel.
Tél. 25 66 86/87. 072848 o

L'HÔPITAL D'YVERDON,
engage pour date à convenir

AIDE DE SALLE D'OPÉRATION
(HOMME)

La préférence sera donnée à candidat
ayant déjà travaillé dans un bloc
opératoire.

Les offres sont à adresser au bureau
du personnel de l'hôpital d'Yverdon,
1400 YVERDON, tél. (024) 23 12 12.

065140 O

Si vous êtes jeunes et dynamiques,
si vous êtes cuisinier et
si votre compagne est prête à assurer
le service, alors vous pouvez satis-
faire aux exi gences pour la reprise de
la

GÉRANCE
D'UN RESTAURANT

au bord du lac de Neuchâtel.
Ambiance jeune et sportive.
Patente pas obligatoire.

Faire offres sous chiffres 28-20254 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 072863 0

On cherche tout de suite
ou pour date à convenir

MAÇONS QUALIFIÉS
et

MANŒUVRES
Les Fils Sambiagio
2523 Lignières.
Tél. 51 24 81,
heures de bureau. OGSIGO O

LOEW & Cie
Centre Vins
Noyers 2, 2034 Peseux
cherche

AIDE-MONTEUR
à la demi-journée
Programme selon entente.
Conviendrait à personne de
n'importe quel âge, ayant du temps
libre.

Faire offres écrites
ou téléphoner au (038) 31 32 32 ou
31 65 65. 072865 o

Fiduciaire à Neuchâtel

cherche pour son service de
gérance d'immeubles

employée de commerce
qualifiée

Personne avec quelques années de
pratique, sachant travailler seule,
trouverait une activité intéressante et
variée.

Adresser offres sous chiffres OG 584
au bureau du journal. 0/2050 0
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^" Corsets • Lingerie j|r I
1 1 \ N Milieu des Chavannes 6 ill llll l I
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zi Tél. 25 08 22 Neuchâtel flBHOi 1

jj Mme C. Vautravers Mlle S. Furrer ¦

| De la fantaisie |
| De la féminité |
( Notre collection plage est arrivée |
| Bikinis : j
1 Rasurel-huit — Valisère, etc. |

| Costumes de bain : f
1 Faber — Dewé, etc. |

| Robes de plage : j
| toutes profondeurs de bonnets §

| Spécialiste en prothèse du sein |
§| 063071 B =
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AU CEPD'ORj
Spécialiste cn vins cl li queurs

H. WILLEMIN

CHAUX VIGNON
Grand vin d'Algérie

Mostaganem

| la bouteille Fr. 3.40
au lieu de Fr. 3.90

le carton (6 bouteilles) Fl". 19.50

CHIANTISONNINO
mise d'origine

la fiasque Fr. 6.90
(1,880 1)

Rue des Moulins 11 - Neuchâtel
î Tél. (038) 25 32 52

LIVRAISONS À DOMICILE
072856 B

SOUHAITEZ-VOUS
UN DÉPART
EN FLÈCHE ?

Désirez-vous travailler
à votre compte ?

Etes-vous prêts à fournir un effort ?
Maison danoise qui travaille dans la plupart des
pays d'Europe, au Canada et aux USA, désire éten-
dre ses activités en Suisse.
Nous cherchons :

personnes ou maisons décidées à réussir , de pré-
férence avec expérience dans la vente et l'orga-
nisation , ayant la possibilité d'investir environ
Fr. s. 3500.— dans un appareil.

Nous offrons :
1. Possibilité de fonder votre propre entreprise

lucrative en produisant et vendant des pro-
duits de qualité (articles de consommation) '.
conçus pour détaillants, entreprises , avocats,
médecins, représentants, garages , hôtels , res-
taurants , personnes privées, etc.

2. Possibilité de travailler chez vous.
3. Possibilité de travailler à temps partiel au

début.
4. Gains bien au-dessus de la moyenne.
5. Aide et conseils de notre dépôt central en

Suisse.

Si ces possibilités de monter une affaire vous inté-
ressent , nous vous adresserons toute une documen-
tat ion détaillée dès réception de votre demande.
Si les conditions pour une collaboration sont rem-
plies , vous serez invités en Suisse à une conférence
avec démonstration , sans engagement de votre part.

<o
Adressez-vous à : j;

DANSK SIGARANT A/S
Lupinvcj 12, Postbox 48

2670 Grève Strand, Denmark
153.333.048

MACHINES
À COUDRE
neuves d'exposition,
cédées avec très
fort e réduction.
GARANTIE
10 ANS
Sur demande, par
tél. envoi 15 j. à
l'essai.
Occasions toutes
marques avec
garantie :
ELNA I Fr. 180.—
NECCHI zig-zag

Fr. 290.—
TURISSA Fr. 380.—
SINGER Fr. 580.—
etc.
Location, crédit
gratuit jusqu 'à
12 mois.
Agence Vigorelli
Beaulieu 35
1004 Lausanne.
Tél. (021) 37 70 46.

072451 B

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

Etablissements hospitaliers à Neuchâtel cherchent pour
entrée immédiate ou date à convenir

UN HOMME D'ENTRETIEN
(mécanicien-électricien de préférence)
pour compléter l'équipe des ateliers dans l'entretien du
matériel et des installations.

Adresser offres détaillées avec curriculum vitae sous chif-
fres 28-900059 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

072861 O
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J » Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les < [
< [ mots de là liste en commençant par les plus longs. Il J t
j »  vous restera alors dix lettres inutilisées avec lesquel- <j
< | les vous formerez le nom d'une héroïne de l 'histoire J >
j> de France. Dans la grille, les mots peuvent être lus <|
i{ horizontalement, verticalement ou diagonalement, \*] > de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en < j
< » bas ou de bas en haut. J [

'! Bise - Cothurne - Couleur - Côtoyer - Fournaise - J |
![ Fenêtre - Fourneau - Garantir-Gagnant - Garance - ] >
| >  Imprudent-Imposture-Instar-Jeune-Jouter-Joint < !
(| - Loupe - Levure - Ligoter - Lierre - Liège - Lundi - J »
j »  Mélange-Locatif-Livre- Looping - Livreuse-Oiseau <j
i[  - Pèlerin-Pendule - Phobie - Plumeux-Rôle-Siège- J »
j>  Vie. (Solution en page radio) < [

AMVVVVVWWVVVVVWIMUVVVWVWVW WWVIAMVMWW |

ij CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j j

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.

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

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

Adresser offres
écrites à JX 538 au
bureau du journal.

069178 K



Une conférence du pasteur Rittmeyer
à Neuchâtel : que faire pour voir clair ?

« Que faire pour voir clair?»: tel est le
sujet de la conférence donnée lundi
6 février à Neuchâtel. Avec los psycholo-
gues, M. Rittmeyer constate que la péda-
gogie usuelle ne s'applique pas à l'adulte.
Si l'enfant s'intéresse à tout, raison qui lui
vaut de pouvoir écouter avec profit
n'importe quel interlocuteur, il n'en va pas
de même de l'adulte. Pour intéresser ce
dernier, il convient de connaître ce qu'on
appelle poliment ses motivations : il faut
passer par les choix qu'il a opérés, son
attention ne pouvant s'en dégager.

Pour s'exprimer sans détour, il faut
convenir, relève l'orateur, qu'une «chute»
désastreuse s'est produite de l'âge de
l'enfant à celui de l'adulte. Chute vertigi-
neuse à vrai dire puisque l'adulte se prive
de ses moyens de «voir clair» en réduisant
les immenses possibilités de sa vision (sur
les plans physique et mental à... quelques
éléments d'intérêts personnels... L'intérêt
personnel... voilà le facteur d'obscurcisse-
ment se trouvant à l'origine de la misère
humaine fondamentale. « Quiconque cher-
che trouve» a-t-on pu entendre, il y a
2000 ans déjà. Oui, mais pour l'enfant, pour
celui dont la vie psychique s'est largement
épanouie, pour le créateur, l'inventif, celui
qui avance; et non pour celui qui, préoc-
cupé d'être et de paraître, déforme la réalité
des faits et ne considère digne d'intérêt que
ce qui satisfait ses intérêts égoïstes.

L'enfant commence son développement
mental à la façon des cercles concentriques
produits par une pierre lancée dans l'eau,
ces cercles couvrant de proche en proche
toute la surface de l'eau. Compte tenu de
ses questions assimilées à autant de bour-
geons éclatant dans toutes les directions,
son développement rappelle la croissance
de l'arbre en forme de sphère, sous l'effet
de la lumière.

L'adulte, lui, s'entend à faire sécher ce qui
bourgeonne encore en lui, aussi bien que ce
qui peut clore chez l'enfant confié à sa
protection. Cristallisé, sclérosé dans ses
idées toutes faites, dans ses multiples
croyances, il affiche le plus souvent un
profond mépris pour toute vérité, toute
considération ne s'inscrivant pas dans sa
quête constante de profit personnel (ou de
groupe...). Il s'agit d'arbres estropiés, aux
branches en moignons qui n'extériorisent
plus rien de la vie généreuse qui les animait
initialement.

Cette situation, affirme le conférencier,
explique à elle seule quantité de drames
personnels, familiaux et collectifs, pour ne
pas dire internationaux (aventures idéolo-
giques et guerrières, notamment). Com-
ment se fait-il que de telles carences puis-
sent à ce point passer inaperçues, dans le
public comme chez ceux dont la fonction

est de l'éclairer? Pourtant, n'est-il pas
évident que l'adulte ramène peu à peu
toutes ses préoccupations aux plates
exigences de l'opinion d'autrui? Compren-
dre pour comprendre, chercher dans le seul
but de voir plus clair ne l'intéresse pas, ne
l'intéresse plus. Si la stérilisation mentale
qui le frappe lui échappe, ne serait-ce pas
tout simplement parce qu'elle est générale,
universelle?

URGENT...

Ayant perdu de vue ce qu'il était comme
enfant, l'adulte ne se doute pas que l'insa-
tisfaction permanente qui l'habite n'est que
l'expression de sa nostalgie des états
d'abondance mentale d'alors. Il n'aperçoit
pas que son aigreur, particulièrement vive à
notre époque, a pour origine sa dissem-
blance, moins avec des tiers plus favorisés,
qu'avec lui-même, qu'avec son véritable et
profond soi-même.

Il est urgent, conclut M. Rittmeyer, que
nos contemporains retrouvent la trajectoire
naturelle et initiale de leur développement
mental. Car rien ne pourra compenser la
perte de leur authenticité, ni remplacer leur
ouverture à l'égard de la partie de l'envi-
ronnement qui déborde l'humain. J. B.

Plaidoyer pour 1 autoroute
Correspondances I

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction) I

« Monsieur le rédacteur en chef,

Protéger l'environnement en luttant
contre les autoroutes ne me semble pas
très judicieux. Construire à tort et à
travers n'est pas bon non plus, mais il y
a une solution entre les deux. Dans les
axes importants, l'autoroute est néces-
saire et, tout compte fait, moins pol-
luante qu'une vieille route qui
s'engorge dans des localités qui mani-
festement n'avaient pas été conçues à
l'époque en prévision du trafic actuel.
Une telle route entraîne un ralentisse-
ment de la circulation, des attentes
devant les feux rouges où les moteurs
continuent de tourner au ralenti (plus
polluants que s'ils tournaient à une
vitesse de croisière) et les riverains se
passeraient probablement volontiers de
tout ce bruit, de ces gaz, de ces trottoirs
de plus en pius étroits et du risque de se
faire arroser. Une vieille route à grand
trafic passant dans un village coupe
celui-ci en deux.

Ceci m'amène à passer à un problème
plus proche de nous. Celui de la N5.
Evidemment, ce qui s'est fait au nord du
lac de Bienne est une abomination. On a
dépensé des millions pour un massacre
et pourtant une solution aurait été pos-
sible en faisant tout bonnement passer
l'autoroute au sud du lac, là où le terrain

est pratiquement plat, avec une bretelle
via Chiètres-Berne. On aurait en outre
évité l'épineux problème de la traversée
de Bienne (couper la ville du lac) en
contournant la cité par le sud avec un
échangeur pour la semi-autoroute
Bienne-Berne, l'autre pour la Transju-
rane et jonction avec Soleure et la N1.

L'actuelle N5 à l'est de Neuchâtel est
illogique à plus d'un titre. Si tout se
passe bien jusq u'à Cressier, on voit
soudain l'autoroute devenir semi-auto-
route, entortiller La Neuveville comme
un boa et devenir ensuite une route
normale à trafic mixte jusqu 'à l'entrée
de Bienne où elle redevient (on ne sait
pourquoi) une route à quatre pistes. Si
on avait fait l'autoroute au sud du lac, on
aurait évité tout cela et on aurait,
moyennant la correction de quelques
points noirs, conservé cette chaussée
comme route touristique, le transit pas-
sant par le sud.

Mais que va-t-il se passer à l'ouest de
Neuchâtel ? Il y a une forte opposition au
passage de l'autoroute à travers la
Béroche, mais je pense que, là aussi,
une telle opposition serait illogique, car,
même parmi les opposants, il y en a qui
se prononcent pour l'évitement de
Saint-Aubin. Donc, automatiquement,
les millions vont sortir.

Entre la construction d'une route à
3 pistes et celle d'une vraie autoroute,
les « dégâts à la nature» ne seraient pas
très différents. La phobie de l'autoroute
est, d'après moi, un peu trop une ques-
tion de mode, voire trop politisée.
Qu'une autoroute soit laide ou non,
c'est une question de goût. Si certains y
voient un infâme ruban de béton,
d'autres peuvent y trouver une esthéti-
que certaine dans ses courbes douces.

Mais le problème essentiel ne se situe
pas là. Ce qui est principal, ce sont les
vies humaines. On ne le sait que trop
bien, les routes à trois pistes sont des
routes mortelles. Combien sont morts
entre Boudry et Saint-Aubin? Combien
sont morts sur la route de la Vue-des-
Alpes? Bien de ces victimes seraient
encore en vie si ces routes avaient été
conçues à 2 x 2 pistes séparées par une
berme centrale donc selon une concep-
tion autoroutière. Et puis, en s'opposant
à une autoroute, on condamne notre
région à un isolement certain. Bref,
l'autoroute Neuchâtel-Yverdon est
nécessaire. Le tout est de trouver un
tracé judicieux et bien étudié tout de
même.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur
en chef, mes salutations distinguées.

M. Fredy GUYE
NEUCHÂTEL»

Cernier : assemblée de la Caisse
d'assurance du bétail bovin

I CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

Au cours de sa récente assemblée
annuelle à Cernier, la Caisse d'assurance du
bétail bovin du Val-de-Ruz a tenu à
marquer, par une petite manifestation, les
50 années d'activité au sein de la société du
vétérinaire M. Pierre Urfer. C'est en effet en
1928 que ce dernier, rentrant d'un stage en
Egypte, fut nommé vétérinaire de district en
remplacement du D'Thalmann.

Après quelques paroles de reconnais-
sance, le président M. Cachelin releva que
M. Urfer avait su faire de sa profession une
vocation.

A la demande du comité, M. Urfer avait
préparé une causerie : « 50 ans d'art vétéri-

naire au Val-de-Ruz». Et pendant une
heure, le conférencier tint son auditoire en
haleine! Il sut en termes gais ou tragiques
retracer différents événements vécus au
cours de sa longue activité.

Relevons que malgré une clientèle très
étendue, dépassant à l'époque largement
les frontières du district, M. Urfer trouva le
temps de mettre sur pied une assurance
mutuelle chevaline très florissante
aujourd'hui et de s'occuper activement du
mouvement Raiffeisen qu'il instaura dans
le canton.

Après cette conférence, M. Urfer fut
longuement applaudi et nommé membre
d'honneur de la société.

VAL-PE^TRAVERS
Inquiétudes à Couvet

De notre correspondant:
Dans notre édition de samedi , nous avons relaté les difficultés rencontrées

par l'exécutif de Couvet pour établir le budget de cette année. Voici les mesures
proposées pour soulager les maux financiers.

Conséquence de la situation difficile, le
contrôle des communes a autorisé Couvet à
suspendre les amortissements légaux
jusqu'à concurrence des amortissements
supplémentaires effectués au cours des dix
derniers exercices, ce qui représente un
montant de 590.000 francs. Ce montant
sera utilisé à raison de 400.000 fr. pour
1977, ce qui conduira à une suppression de
quasimenttouslesamortissements légaux,
à l'exclusion du compte d'exercices clos,
pour lesquels cela entraînerait des réduc-
tions importantes de subventions.

UN RÉPIT INDISPENSABLE

Cependant cette suppression des amor-
tissements est une opération purement
comptable qui n'améliore en rien la situa-
tion réelle de la commune, caractérisée par
un déséquilibre croissant des comptes
d'exploitation. En fait, il s'agit d'un répit
pour permettre d'améliorer en l'assainis-
sant, la situation réelle, car la mesure
consentie par le contrôle des communes ne
sera pas renouvelée. Car dès l'année pro-

chaine, la reprise des amortissements
légaux devra se faire et exigera un effort
considérable.

AUGMENTATION DES IMPÔTS ?

Le Conseil communal va proposer au
législatif qu'il prenne un arrêté au terme
duquel, pour l'année en cours, une
augmentation de 12% de l'imposition sur le
revenu des personnes physiques et des
personnes morales, soit introduite. Cette
mesure permettrait d'améliorer le résultat
de l'exercice de 250.000 fr. environ. Pour
améliorer encore ce résultat, l'exécutif a
envisagé la conversion d'un certain nom-
bre d'emprunts de manière à diminuer la
charge des intérêts passifs. Des discussions
sont actuellement en cours à ce propos qui
ne permettent pas, pour l'instant, d'articu-
ler un chiffre.

Le Conseil communal rappelle aussi que
de nombreuses communes neuchâteloises
se sont trouvées dans une situation identi-
que à celle de Couvet et qu'elles ont du
réadapter leur fiscalité. Enfin, soulignons

qu'au cas où les nouvelles dispositions
prévues ne pourraient pas être prises du fait
d'une opposition du Conseil général ou de
l'aboutissement d'un référendum, la loi sur
les communes prévoit que le Conseil d'Etat
est habilité à intervenir et à fixer un taux
d'augmentation qui sera alors basé sur
l'échelle cantonale. Pour le Conseil com-
munal et les contributions ce n'est ni plus ni
moins que le couteau sous la gorge...

UN EMPRUNT DE 700.000 FRANCS
Désireux d'assainir les finances commu-

nales par tous les moyens, l'exécutif a cher-
ché à obtenir des emprunts à un taux favo-
rable. Il s'est approché de la direction du
Crédit foncier neuchâtelois qui accepte
d'octroyer un prêt de 700.000 fr. d'une
durée de 10 ans dès le Ie'avril. L'intérêt
ferme, a été fixé à 4% pendant les six
premières années. Dès la septième et la
neuvième années, pour deux périodes de
deux ans il sera fixé un quart pour cent au-
dessus du taux des bons de caisse, à six
ans, de cet établissement bancaire. Le
paiement des intérêts se fera semestrielle-
ment. L'amortissement annuel a été fixé à
14.000 fr. au minimum ou 70.000 fr. au
maximum, payable à la première échéance
semestrielle de l'année, le solde au terme
de l'emprunt.

Cet emprunt permettra de financer les
travaux d'aménagement des installations
sanitaires à l'immeuble Edouard-Dubied 2,
et de rembourser une partie des comptes-
courants fortement mis à contribution.

En effet, au 31 décembre, le compte-
courant BCN présentait un solde débiteur
de 756.000 fr. et celui de l'UBS de 68.000 fr.
Avec le taux de nouvel emprunt une
économie de un demi pour cent sur le
premier et de un et demi pour cent sur le
second sera réalisé. D'autre part, des
démarches seront poursuivies en vue de
pouvoir rembou rser des emprunts avec des
intérêts plus élevés que ceux que l'on peut
obtenir maintenant. Il appartiendra au
Conseil général de se prononcer en dernier
ressort sur la conclusion de cet emprunt
comme sur d'autres qui pourraient être
contractés ultérieurement. _ _

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
u. v.

LES VERRIÈRES

Etat civil de février
Naissances: 8. Wenger , Christophe Didier ,

fils de Jean Auguste et de Marie Agathe Ger-
maine Fernande , née Threstran; 17. Zeller ,
Thierry Robert , fils de Robert et de Roseline
Agnès, née Currit (à Couvet).

Publications de mariage : deux.

Le déficit budgétaire 1978 dépasse un demi-million de francs (II)

Besançon
ville jumelle

Septembre musical
• LE Festival international de musi-

que de Besançon, qui se tient chaque
année au début du mois de septembre,
célébrera à sa manière le tricentenaire
du rattachement de la Franche-Comté à
la France. Il compte en effet sur le « Bal-
let des ballets», œuvre de Lu Ili, tandis
que la grande écurie du Roy évoquera
les fastes du règne de Louis XIV. D'autres
anniversaires seront célébrés et
notamment le tricentenaire de Vivaldi.
On attend pour cela «I solisti veneti».

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

(c) Gaby Marchand, né dans la basse ville
de Fribourg, chanteur en vogue chez les
enfants, va de village en village, d'école en
école avec sa guitare quine le quitte jamais.
Ses comptines sont pleines de paroles faci-
les à retenir et lors d'une émission TV, un
enfant lui a fait la réflexion suivante alors
qu 'il chantait «La chasse au canard» :
- Vous au moins vous êtes un chanteur

qui n'a pas peur de se mouiller les pieds
pour les enfants... Johnny ne le ferait pas I

La mère de Gaby Marchand a des atta-
ches à Dombresson, et lui-même a des amis
à Villiers. Lors de son dernier passage à
Cernier, il obtint un grand succès et les
enfants sont prêts à aller le revoir...

VILLIERS
Une visite

de Gaby Marchand

EMPLOYÉ DE BANQUE
trentaine, nationalité suisse, bilingue
et bonnes connaissances de l'an-
glais, maturité commerciale, 10 ans
de pratique, cherche poste à respon-
sabilités dans secteur bancaire.

Faire offres sous chiffres 480 833/40 à
Publicitas, 1000 Lausanne, ossw a

Employée de bureau
aimant les chiffres
cherche travail à la demi-journée, la
matin.

Adresser offres écrites à IA 578
au bureau du journal. 071202 0

Désirant quitter la pratique
je cherche

changement de situation
30 ans, CFC micromécanicien,
actuellement chef d'atelier.
Autre domaine que l'industrie
accepté.
Adresser offres écrites à AR 570
au bureau du journal. o?i096 0

Employée de
commerce
expérimentée,
aimant les chiffres
cherche place inté-
ressante.

Adresser offres
écrites à DV 573
au bureau du
journal. 071216D

COMPTABLE
titre et expérience,
quelques heures
par mois ou par
semaine.

Adresser offres
écrites à LD 581
au bureau du
journal. 07iosi 0

A REMETTRE

BUREAU
à la rue
des Moulins.
Location 100 fr.
par mois.
Remise 2000 fr.

Tél. 25 09 49.063868 g

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

Avenue de la
Gare 15, Neuchâtel.
Tél. 24 32 21.072844 0

DEMOISELLE
23 ANS
langue maternelle
allemande, bonne
connaissance du
français, quelques
notions d'anglais
cherche place
comme employée
de bureau.
Eventuellement
téléphoniste-
réceptionniste,
à 50%, le matin.
Adresser offres
écrites à KC 580
au bureau du
journal. 071204 0

Baux à loyer
au bureau du tournai

Cfl Prix choc j
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Imbattable dans sa catégorie.
L'Ascona 1900 Spécial est une offrent un plaisir de conduire Un modèle Spécial

voiture extraordinaire : par ses optimal. L'équipement , extrême- g un prix Spécial :
performances, par son équipe- ment complet, est aussi extraor- _ — — IJX kW ____**ment et par son prix. dinaire que les performances. Il E|* | i* Q'ÇNJ m

Son puissant moteur de 1,9 l.-S comble les automobilistes suisses ' ¦• **U M tmW\m%

vous permet des accélérations les plus exigeants. 4 portes , moteur 1,9 l. -S de 90 CV-DIN,
supérieures à la moyenne. Le Faites l'expérience de toutes les jantes sport , baguettes de protection lo-
i . - r -, . . .i.i . i... i i,. , r_ r >r_ r ¦ i terales , lave-g lace électrique et essuie-

chassis parfaitement équilibre et qualités de I Ascona 1900 Spécial g|ace intermitt ent - sons oublier léqui pe-
la direction très précise vous chez votre concessionnaire Opel. ment de série comp let.

Opel As<on.. Une amitié plus profonde à diaaue kilomètre. Ifi {
O Sur lous les modèles: le programme de sécurité en 24 poinis et la garantie Opel: 1 année sans limitolion de Itilomèlres. m
¦̂  Sur demande: la boîte automatique GM, Crèdil ou leasing el assurances réparations auprès de lo GMAC Suisse S.A, «

> ' 
\m Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières, Garage-Carrosserie Franco-Suisse, M

f et |es distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix; Colombier Garage du Vieux-Moulin, Dombresson M
I ' Edmond Barbey; Nods Garage de la poste. m
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faisant appel à la maison Ë
spécialisée dans l'isolation I
des joints de portes et de /
fenêtres. /
Devis sans engagement. y'
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067016 A 2046 Fontaines - Tél. (038) 53 38 58

A vendre

Opel GT
1100
1970.
Prix à discuter.

Tél. (038) 25 41 68,
dès 19 heures.

071208 V

ËiïïSÛEp ̂ 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 —
ALFASUD 1975 5.900.—
ALFETTA 1800 1975 13.500.—

ALFA 2000 aut. 1973 9.900.—
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.—
TOYOTA CORONA 1974 10.000.—
VOLVO 145 1972 7.900.—

VW K 70 1972 4.700.—
FIAT 128 1970 3.900.—

1| 
Il I gratuite (par tirage au sort)

1—1 w entre tous les visiteurs
VOltlire Résultat dans la FAN du 28 mars 1978

m ______ ¥ m  ̂_________  ̂M m _______  ̂M

A vendre

ALFA ROMEO
1600 GT Junior
Splendide occasion,
couleur rouge, état
impeccable.
A. SCHWEIZER
concessionnaire
Alfa Romeo
Gouttes-d'Or 17
Tél. (038) 25 80 04.

072845 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

jj INTÉRESSANT [
 ̂

cause double emploi •

: PEUGEOT 204 GL S
B toit ouvrant , révisée (1700 fr. sur facture), j¦ Expertisée, bas prix. jg
fl Facilités de paiements. m

M Tél. (038) 47 17 28. dès 19 h. 065099 V !¦ ;â:

A vendre

FIAT 850
expertisée,
69.000 km parfait
état , 4 pneus neufs ,
Fr. 1350.—.

Tél. 31 25 59 /
31 76 25. 071229 V

A vendre

Volvo 144
de luxe
modèle 1974,
76.000 km, parfait
état , Fr. 8200.—.
Tél. 4216 89, aux
repas. 07H87 v

A vendre

ALFETTA
1800 GT
modèle 1975, bleue,
avec accessoires,
radio.
A. SCHWEIZER
concessionnaire
Alfa Romeo
Gouttes-d'Or 17.
Tél. (038) 25 80 04.

072846 V

MARINA
modèle 1975,

29.000 km.

NOUVEAU:
en leasing dès

96.—
par mois.

072829 V

A vendre

Volvo 121
52.000 km, 1968,
parfait état.
Expertisée,
novembre 77,
prix intéressant.
Tél. (038) 33 16 34.

071228 V

Caravane
occasion
Sprite
Mousquetaire
4 à 5 places, bas
prix avec auvent
complet.

Tél. (038) 31 4816.
071099 V

A vendre
état impeccable,

ZODIAC MK II
Johnson 25 CV,
chariots, skis, voile,
etc.
Valeur Fr. 8400.—
cédé à Fr. 4200.—.
à discuter. (Eventuel-
lement amarrage).
Tél. (038)45 10 80.

072851V

A vendre

Ford
6 cylindres
moteur ,
boîte révisés.
Expertisée,
Fr. 1450.—.

Tél. (038) 25 19 36.
071091 V

A vendre

Alfa Romeo
1750 Berline,
80.000 km,
intérieur cuir.
Prix à discuter.

Tél. 25 86 26
(repas). 071641 v

Bateau
acajou
avec cabine, com-
mande à distance,
moteur 6 CV.

Tél. (038) 51 35 06,
midi. 07i?i5v

Coque
de voilier
en acier, longueur
6 m 50, avant ponté
sur 1 m 50.

Excellente occasion
pour bricoleur.
A vendre Fr. 600.—

Tél. (039) 41 38 05.
065150 V

Occasion unique

OPEL RECORD
1900
6 places, expertisée,
parfait état ,
Fr. 3400.—.
Garage
M. Bardo S.A.
Agence Alfa-Romeo
et Datsun
Neuchâtel. Tél. (038)
24 18 42. 065107 V

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

50 occasions
bon marché dès

1500.-
expertisées.
H. Bayard
Tél. (038) 24 57 17
- 25 93 55. 063202 v

A venore

BMW 2002
1971. Expertisée,
parfait état,
4 pneus neufs.

Tél. 31 76 25 /
25 31 95. 07H88V

Caravane Sprite
420 kg. état neuf.
Chauffage électrique:
gaz, électricité , 3 éclai-
rages.
Prix modique.
Tél. (038) 45 12 29.

071191 V

Pour cause de
départ

MINI
CLUBMAN
1100, modèle 1975,
30.300 km,
Fr. 4300.—.
Tél. (038) 33 22 41.
entre 13 et
14 heures. 071192 v

ÉTAINS FH=|3gl
-\ _xm j présentent

f une channe
/  véritablement

/  neuchâteloise

/À sV / Neuchâtel ,

IM lfl\l produite à
lf Bn Neuchâtel.

^ÉÉÉÎ y Etain 95%

Anse ciselée - couvercle galbé et biseauté -
1 I25
ou encore :
Channes valaisannes - vaudoises - fr ibour-
geoises - zuricoises - bâloises - saint-galloi-
ses - grisonnes.
Gobelets - plateaux - porcelaines ornées
d'étain - bocs à bière - assiettes - vases - servi-
ces à thé - café. j

• Une visite à notre salle d'exposition
s'impose

• Prix raisonnables - Finition impeccable
• Nos propres ateliers de gravure et de

réparation

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA
MAILLEFER15
Tél. (038) 25 05 22

070114 B

¦̂  v z »/'̂ 3^:^-<^É̂ ^Sz^V.

1 De l'argent I
I comptant immédiat r
É avec les 5 avantages fair-play Rohner!: | ;

1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance |§§
•̂  pour solde de dette comprise. 

3. 
Paiement total Mk

M du montant de votre crédit sans retenue d'aucune fl|

I

r;É sorte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension |x§
;|| en cas de situation difficile involontaire. ||1|

lll T £ 1 i '9 __T> i. J • J. III¦ Tele /Crédit ¦
Genève /jf 022/28 07 55

|| | Téléphoner , demander le crédit , le paiement a lieu ||||
||i dans les plus brefs délais! ||||

|| _ Je pré tère recevoir votre documentation sur „ j
f les crédits discrètement par poste! |

^ I il&. ¦ Nom/Prénom ™ :> ,
PM " I> E
\ I NP/Lieu K 39ll|lir

^1 MB WrI i BanquelQlRohner ij
£ | Partenaire pour le crédit personnel lv\
|| 1211 Genève, Rue du Rhône 31 IrV^

J —\.
Le plus grand choix

de VANNERIE
de Neuchâtel

m

I SHi BOTT1!I ÏJ
*
 ̂

Neuchâtel 6, Grand Rue j f*

BIENNE SOLOTHURN NEUCHÂTEL

55 CENTIMES \
LE MOT ! 1

C'est le prix d'une K|

petite annonce H
au tarif (très) réduit qui I

vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, Bffi
B vêtements , skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur Eï|

exceptés) ; P|l
4b vous permet de trouver une chambre, un garage ou un ||| f|

appartement à louer ; w&Ê
A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde fefiâi

d'enfants, etc. ; W$BÊ:
A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel H|

; (Annonces commerciales exclues) P|

C'est dingue!
Usines , commerces, privés , etc., si vous
possédez voiture, camionnette , camion
sans chauffeur pour effectuer vos trans-
ports, n'hésitez pas, télép honez-nous I
Nous vous procurerons immédiatement
un chauffeur.
Nous roulcns pourvous 24 heures sur 24,
en Suisse et à l'étranger , à des prix avan-
tageux.
Tél. (038) 25 35 23 ou Blitzfahrten ,
Addoz 38. 2017 Boudry (NE). 063184 A

BAUX A LOYER
a vendre à l'imprimerie de ce journal

Une bonne adresse !

VITRERIE-MIROITERIE

CiWi W
NEUCHÂTEL - Ecluse 29
Tél. 25 00 03

Pose et remp lacement rapide de
toute vitrerie. 065104 A
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

JEANNE D'ARC

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Bien des commérages y trouvent leur

écho. 2. C'est quand elle est chaude qu'elle
peutvousglacer. Indivisibles.3. Enveloppe
protectrice. Fleuve côtier breton. 4. Il sur-
passe ses rivaux. Tienne lieu. 5. Langage
de charretier. Il faut bien parfois s'en faire
une. 6. Il rencontre bien des traverses. Evite
une répétition. Habitudes locales. 7.
Eprouvé. 8. Pronom. Fils de Noé. Il en faut
dans la brandade. 9. Il nous évite les
impairs. Magistrat romain. 10. Ils servaient
à boire aux princes.

VERTICALEMENT
1. On le donne pour accord. Habile. 2.

Vercingétorix s'y rendit à César. Vaste plan
d'eau. 3. Sans bavures. Circule en courant.
Cheval. 4. Epais. Chargea. 5. Il approvi-
sionne la saline. Pronom. 6. Note. Près de
Valenciennes. 7. Poète latin. Note. 8. Roi de
France. Parmi les petites gens. 9. Il est très
facile de le coller. Ils valent ce que vaut
l'ouvrier. 10. Objet d'usage domestique.

Solution du N° 72
HORIZONTALEMENT : 1. Escamotage.-

2. Badinages.- 3. Aï. Etc. Ils.- 4. Trop. Est.- 5.
Tente. Tête.- 6. Désir. Au.- 7. Noé. Suite.- 8.
Te. Baleine.- 9. Italie. Ria.-10. Fane. Sceau.

VERTICALEMENT: 1. Attentif.- 2. Sbire.
Oeta.- 3. Ça. Onde. An.- 4. Adepte. Blé.- 5.
Mit. Essai.- 6. Once. Iules.- 7. Ta. Strie.- 8.
Agité. Tiré.-9. Gel. Taenia.-10. Essieu. Eau.

I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 f
(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matir
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, lé
puce à l'oreille. 10.05, quel temps fait-il à Paris
12.05, le coup de midi et de A jusqu'à Z. 12.15.
mardi les gars. 12.30, le journal de midi. 13.30
rétro 33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Poignée de terre (15), texte d'Hélène
Grégoire, lu par Claire Dominique. 16.15, les
nouveautés du disque. 17.05, en questions. 18.05.
inter-régions-contact. 18.20, revue de la presse
suisse alémanique. 18.30, le journal du soir. 19 h.
actualité littéraire. 19.15, radio-actifs. 20.05, aux
avant-scènes radiophoniques : Echec et meurtre,
de Robert Lamoureux. 22.05, baisse un peu
l'abat-jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'italien. 9.20,
domaine italien. 9.30, la Suisse et l'éducation.
10 h, les concerts du jour. 10.05, l'école des
parents vous propose. 10.30, initiation musicale.
11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05,2 à 4 sur la 2 et à vues humai-
nes. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop.
17.30, anthologie du jazz. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, nouveautés du
jazz. 20 h, informations. 20.05, musique au pluriel
et les chemins de l'opéra : Il Maestro di Cappella,
intermezzo buffo, musique de Domenico Cimaro-
sa. 20.30, vient de paraître. 22 h, musiques au
futur. 22.30, chrono-rythmes. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05. espresso
9.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfares de Paris et du
Luxembourg. 11.30, orchestre récréatif de la
Radio suisse. 12 h,lachroniqueverte.12.15,félici-
tations. 12.40, rendez-vous de midi : informations
et musique. 14.05, magazineféminin. 14.45, lectu-
re. 15 h, extrait des Vêpres Siciliennes, Verdi.

16.05, personnellement, entretien. 17 h, onde
légère. 18.20, musique de danse. 18.45, sport.
19 h, actualités, musique. 20.05, théâtre. 21.05,
musique populaire. 22.05, jazz. 23.05-24 h, musi-
que classique légère non-stop.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront très doués pour les études. Ils seront
sérieux mais discuteurs.

BÉLIER (21-3 au 20-41
Travail: Dominez-vous, fixez votre atten-
tion sur votre travail, vous obtiendrez de
bons résultats. Amour : Vos actions sont en
hausse, faites pas de faux pas, tout ira pour
le mieux. Santé: Evitez tout imprudence,
tout surmenage. Pas de soirées trop
prolongées.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Moments de tension, mais vous
parviendrez à vous organiser. Pas de gros-
ses rentrées d'argent. Amour: Vous abor-
derez la journée de pied ferme, prêt à pren-
dre le taureau par les cornes. Santé : Gardez
votre calme en toute circonstance, la séré-
nité et le sommeil sont vos meilleurs remè-
des.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Réglez les questions d'ordre prati-
que, n'hésitez pas à entreprendre un voya-
ge. Amour : Vie sentimentale toujours favo-
risée. Ne provoquez pas de drames, soyez
réaliste. Santé : L'humidité réveille les vieil-
les douleurs... Ne prenez pas de risques...

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vos affaires sont en bonne voie et
vous saurez faire valoir vos droits. Amour :
Vous entrerez en contact avec des person-
nes intéressantes et consoliderez vos liens.
Santé : A ménager, à soigner. Voyage en
vue. Préparez-le bien et soyez prudent au
volant.

UON (24- 7 au 23-8)
Travail : Avec un peu de bonne volonté et
de sérénité vous surmonterez tous les
obstacles. Amour: Bons contacts. Prenez
de bonnes résolutions, elles ne seront pas
vaines. Santé: Energie, mais risques
d'excès, dans tous les domaines.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous pouvez avoir du succès si
vous savez vous y prendre. Amour: Pour

les femmes : d excellentes relations senti-
mentales apparaissent. Santé: Evitez tout
excès. Vous avez besoin de détente.

BALANCE (24-9 au 23- W)
Travail: Votre travail vous semblera plus
facile vos démarches seront bien accueil-
lies. Amour: Vous avez de nombreux
atouts, à vous de les utiliser. Santé: A pari
quelques moments de surexcitation vous
vous sentirez en forme.

SCORPION (24- 10 au 22-111
Travail : Faites des concessions. Sachez
comprendre la mentalité de vos clients.
Amour: La chance porte ses regards sur le
second décan. Santé : Les pays de soleil
conviennent à votre tempérament.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Vous pouvez traiter, votre planète
sera dominante dans le ciel. Amour: Vos
préférences vont vers ceux qui vous com-
prennent. Santé: Une bonne circulation,
qui se révèle par un joli teint, vous sied à
ravir.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Votre projet prend forme. Vous
bénéficierez d'un redressement général.
Amour : Les natures artistes vous attirent
toujours. Elles orientent votre sensibilité.
Santé : Le surmenage peut-être nocif. Il
vous empêche de réparer vos pertes
d'énergie.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Tout ce qui se rapporte aux specta-
cles convient à vos dispositions. Amour :
Vous avez fait une promesse un peu exces-
sive, essayez de la tenir. Santé : Une bonne
respiration vous assurera une vie longue.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Les retards que vous avez subis
vont se dissiper. Amour: Vous ne pouvez
contracter qu'une union parfaite. Santé :
Mettez-vous à l'abri de la contagion. Ne
commettez aucune imprudence.

SUISSE ROMANDE
14.00 Point de mire
14.10 Télévision éducative
15.00 TV contacts
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du mardi
18.05 Courrier romand
18.30 Musti
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 Spécial cinéma
23.20 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
15.00 Da Capo
17.00 La maison des jouets
17.30 TV scolaire
18.00 Horticulture (9)
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
22.20 Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous
14.30 L'ile 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
22.05 Arouapeka (3)
22.55 T F 1 dernière

FRANCE II
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

Débat
23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.35 F R S  jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 La vie en province
19.55 F R S  actualités
20.00 Les jeux à Montauban
20.35 La campagne électorale
21.10 Le fils

d'un hors-la-loi
22.40 F R S  dernière
22.55 Réussite

SVIZZERA ITALIANA
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
10.30 Fine
18.00 Telegiornale
18.05 Per i piu'piccoli
18.10 Ora g giovani
19.10 Telegiornale
19.25 Itinerari di Francia
19.55 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 (N) Diario

di un ladro
21.55 Oggi aile Camere federali
22.00 II grido del popolo
23.00 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, le dessous de la magie. 17 h,

pour les jeunes. 17.30, pour les enfants.
17.50, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, Nonstop Nonsens. 21 h, report.
22.30, le fait du jour. 23 h, Katja & Cie.
23.45-23.50, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, en parcourant le monde. 17.40,
plaque tournante. 18.20, La trompette
de Cracovie. 18.40, La panthère rose.
19 h, téléjournal. 19.30, Der Schrei der
schwarzen Wôlfe. 21 h, téléjournal.
21.20, élections à Munich. 22 h, courts
métrages internationaux. 22.45, jazz à
Montreux. 23.50, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

NEUCHATEL
Collège des Terreaux-sud : 20 h 30, Conférence

sur la Méditation transcendantale.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Beaux-Arts.
Musée d'ethnographie: Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Exposition, B. Sandoz,

peinture, S. Pellaton, aquarelles et A. Gerbez-
za, sculptures.

Galerie Ditesheim : Exposition Palézieux, aqua-
relles et gravures.

Place du Port: Luna Park.
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Apollo : 15 h et 20 h 30, La menace.

16 ans. 2"" semaine. 17 h 45, La grande bouffe.
18 ans. 2m0 semaine.

Palace : 15 h, 18 h 45, et 20 h 45. Préparez vos
mouchoirs. 18 ans.

A rcades : 20 h 30, L'hôtel de la plage. 12 ans.
3m* semaine.

Rex : 20 h 45, Orca. 12 ans. 2m' semaine.
Studio: 18 h 45 et 21 h, Stardust. (Sélection).
Bio : 18 h 30, Repérages. 16 ans. 3me semaine.

20 h 15, Les noces de Figaro.
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: Cart, rue de l'Hôpital. 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) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

I CARNET DU JOÏÏrTl

UN AMANT POUR L'ÉTÉ
NOTRE FEUILLETO N

par Barbara Noack
40 PRESSES DE LA CITÉ

- Bastian , fit-elle encore. - Et devant son regard
inquiet: - Non, non, je ne dis plus rien.
- Ça vaut mieux , Martha.
- N'empêche, tes chaussettes sont impossibles!
Après avoir quitté son petit-fils , Martha Guthmann se

rendit , comme tous les dimanches , sur la tombe de son
mari. De son vivant , elle n 'avait pas toujours été com-
mode, mais elle était une bonne veuve et le gâtait beau-
coup au cimetière ; elle allai t arroser sa tombe - bien
exposée - à l'heure où autrefois il allait faire un tour au
bistrot. De toute sa descendance, Bastian était celui qui
ressemblait le plus au défunt , c'est pourquoi elle avait
reporté sur lui tout son amour despotique, mais avec
plus d'indul gence, il est vrai.

Tout en nettoyant la tombe , elle raconta où Bastian
allait passer son dimanche , annonça qu 'elle aurait le
téléphone le mois suivant , et que Susi contribuerait aux
frais. Susi ... il était grand temps de la rejoindre pour
déjeuner, aussi rangea-t-elle râteau et arrosoir sous un
rebord de la tombe pour rentrer au plus vite.

Susi accueillit la grand-mère avec son regard de biche
émue, demandant:
- Alors, il est parti?
Tandis que Susi versait des larmes et poussait force

soupirs à la pensée des amours de Bastian , la grand-
mère s'affa ira derrière ses fourneaux, attristée au fond
de la voir si sentimentale et déçue. Oh! ces filles qui
n 'ont aucun sens de la réalité ... et s'enflamment mal à
propos !

Comme la plupart des jardiniers amateurs , le
Dr Freude tondait son gazon après le déjeuner , entre
treize et quinze heures. Cette mauvaise habitude est si
répandue que l'on peut en conclure que les tondeuses
électriques sont particulièrement agréables à manier à
l'heure où bien des gens font la sieste. Mme Freude,
étendue dans sa chaise longue, essaya d'abord de sup-
porter ce supplice, puis renonça à dormir et pensa même
un instant au sabotage , mais elle rejeta cette idée, car un
dépanneur aurait vite fait de tout remettre en état.

Elle se leva donc , contourna la maison , et dès que son
mari fut dans son champ visuel, elle prit un air souffrant
et posa quatre doigts sur ses tempes; il lui dit quel ques
mots à voix tonitruante ; elle répondit par un hausse-
ment d'épaules.

Encore un hurlement. Un nouveau haussement
d'épaules.

Il finit par arrêter le moteur au soulagement général.
- Désolé, Dietmar , dit-elle , je n 'ai rien compris,

qu 'as-tu crié?
- Ce garçon que Kathi veut nous amener , qui est-ce ?
- Il s'appelle Guthmann , je n'en sais pas plus.

- Guthmann , Guthmann... -Le Dr Freude se creusait
la tête. - De Munich , disais-tu ?
- Oui , peu importe. Mais, je t 'en prie , ne t'enivre pas.

Et surtout , évite les discussions politi ques. Quand je
pense à ce qui s'est produit le jour où Angelika avait
invité un certain jeune homme, j' en frémis encore.
Comme vous vous êtes bagarrés !
- Ce n'était pas ma faute, il avait commencé.
- Oui , mais toi , tu es plus âgé.
- Ce n'est pas une raison pour me taire quand un

individu vient chez moi me traiter de capitaliste et
d'exploiteur , et tout ça, parce que j' ai hérité de mon
père un bout de terrain. Tu sais bien , Rossi, combien de
fois j'aurais eu l'occasion de le vendre très cher à des
promoteurs. Mais justement , je ne l'ai pas fait , afin de
préserver notre coin de ces casernes de luxe , puantes et
laides qui grimpent jusque dans les nuages , et de
conserver l'aspect du paysage.
- Bien sûr, Dietmar , je sais tout cela.
- Je pourrais être multimillionnaire à l'heure qu 'il

est ; avoue que tu m'as poussé à vendre. De nous deux ,
c'est toi la plus capitaliste , et moi je suis plutôt orienté
vers la gauche. Mais je suis contre tous les radicalismes ,
de droite ou de gauche ; voilà ce que j'ai dit à l'ami
d'Angelika. Et c'était bien mon droit , pas vrai?
- Naturellement.
Mme Freude s'empressa de s'en retourner dans la

maison , épuisée par ces déclarations bruyantes .
Un peu plus tard , au moment où elle prenait le mixer

sur un rayon de la cuisine pour battre des œufs en neige,
son mari arriva en coup de vent et cria :

- Rosi, ça y est, je sais qui est ce Guthmann!
- Guthmann? répéta-t-elle, l'air absent.
- Mais oui, nous l'avons rencontré à la chasse chez

les Kiesler.
- Quelle chasse, mon ami?
- Au coq de bruyère.
Mme Freude réfléchit un instant , puis dit en souriant :
- Tiens, tiens, ce charmant garçon? Et tu crois que

c'est précisément l'homme que notre Kathi est partie
cueillir à la gare ? Mais ce serait formidable , Dietmar.
- C'est bien ce que je dis, grommela-t-il avant de res-

sortir de la cuisine pour traverser une petite cour et
retrouver la tondeuse qui l'attendait dans un coin du
jardin.

De nouveau , les accents enchanteurs de son moteur
réveillèrent tous les voisins qui , entre-temps, avaient
réussi à s'endormir.

*
* *

Avant tout , Bastian fut heureux de retrouver Katha-
rina sur le quai et de la serrer dans ses bras. Katharina ,
sans hôpita l sur le dos, sans montagnes devant les yeux,
une Katharina bien reposée et simplement affectueuse.
- Toi , enfin ! s'écrièrent-ils ensemble.
- Faut-il vraiment aller directement chez tes

parents? demanda-t-il. Si nous faisions une petite
fugue ? murmura-t-il dans ses cheveux mousseux et par-
fumés. (A suivre)

Un menu
Poireaux blancs
Saucisse au foie
Pommes vapeur
Pommes caramel

LE PLAT DU JOUR :

Pommes caramel à la crème
Pour quatre personnes : 1 kg de pommes,
% I de cidre doux, 100 g de sucre, 1 à 2 dlde
crème.
Cuire les pommes pelées et coupées en
deux, sans qu'elles deviennent trop ten-
dres. Rôtir le sucre, mouiller avec le cidre
doux, réduire un peu et ajouter la crème au
fouet.
Dresser les moitiés de pommes sur des
assiettes à dessert et les napper de la sauce.
Laisser refroidir et décorer de crème fouet-
tée.
*..

Poisson malgache
Proportions : il faut des poissons de rivière
(carpe ou truite), 1 botte de cresson, 2 ver-
res de vin blanc sec, 2 cuillers d'huile,
2 gousses d'ail, 2 à 3 pincées de sucre en
poudre, mie de pain, lait, 2 à 3 tomates,
chair à saucisse, poivre.
Ecailler, vider les poissons. Garnir le fond
d'une cocotte de tiges de cresson (les feuil-
les serviront pour une salade). Couvrir à
peine ce lit de vin blanc coupé d'eau et
d'huile. Mélangez la chair à saucisse, l'ail
pilé, et la mie de pain trempée dans du lait
et pressée. Travaillez ce mélange, salez,
poivrez, ajoutez un soupçon de sucre, et
farcissez les poissons.
Poser les poissons farcis, généreusement
huilés et farinés. Mettre deux rondelles de
tomate sur chaque poisson, avec un léger
nuage de sel. Couvrir et laisser cuire sur feu
doux. La cuisson est terminée dès que les
tiges de cresson grésillent doucement.
Servir avec une salade de riz et des rondel-
les de citron.

L'ananas selon
Alexandre Dumas
Dans son fameux dictionnaire de cuisine,
Alexandre Dumas, qui situait au Pérou les
origines de l'ananas, indiquait en même
temps une bien curieuse façon de le dégus-
ter: «On le coupe en tranches, on lui fait
perdre son âcreté en le faisant tremper dans
l'eau, puis on le met dans le vin en y ajou-
tant du sucre. En Inde, poursuivait-il, on fait
du suc d'ananas mêlé d'eau une boisson
rafraîchissante préférable à la limonade. Au
Brésil, on récolte des ananas sauvages... on
en tire de l'eau-de-vie qui ressemble au
meskal. »

La façon de manger l'ananas a certes
évolué depuis Dumas. Les opinions diver-
gent toutefois sur la façon de le couper. La
plupart restent fidèles aux tranches. Les
autres préfèrent le couper en quatre sur
toute la hauteur: ainsi chacun a des parts
d'égale saveur (car celle-ci n'est pas la
même en haut et en bas du fruit).

Conseils culinaires:
les amandes grillées
Plongez les amandes dans de l'eau bouil-
lante mise dans un bol et enlevez-les une à
une, dès que la peau ou pellicule brune se
détache aisément lorsque vous pressez la
base du fruit. Coupées en deux ou effilées
(tranchées dans la longueur en 12 lamelles
environ, puis séchées au four quelques
instants), les amandes font une garniture
très appréciée.
Vous pouvez les enrober de chocolat
(chocolat de couverture préparé spéciale-
ment pour la'confiserie et vendu dans le
commerce, ce chocolat pur est additionné
de sucre et de beurre de cacao afin de fon-
dre à faible température). Râpé, il est chauf-
fé au bain-marie et travaillé à la spatule en
pâte lisse et brillante.

Les amandes salées sont préalablement
jaunies à four moyen, puis enrobées d'un
peu de blanc d'œuf et roulées dans le sel.
Remettez quelques instants au four pour
sécher.

Pour bien dormir
Vous dormez mal? C'est peut-être une
question de chaleur: il existe une «tempé-
rature de bien-être » estimée par les spécia-
listes à 14° - 16° pour une chambre à cou-
cher d'adultes (18° à 20" pour une chambre
d'enfant) mais qui varie selon les réactions
de chacun entre 12 et 20°.

La plupart des appartements modernes
sont surchauffés, ce qui est non seulement
malsain, mais inconfortable. Maintenez
dans votre chambre une bonne températu-
re, en vous efforçant de diminuer peu à peu
celle où vous vous complaisez si elle
dépasse 20°. Achetez un thermomètre ; peu
de gens savent estimer correctement la
température ambiante. Les thermomètres
accrochés au mur donnent des renseigne-
ments imprécis.

Ce qui convient le mieux : chauffer suffi-
samment la chambre dans la journée pour
que vous puisssiez arrêter le chauffage
pendant la nuit.

A méditer
Pour avoir voulu libérer, il rend esclave.

Yves BONNEFOY

POUR VOUS MADAME

L'industrie
graphique

enrichit votre vie

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. Torrès, sculptures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Heidi Kûnzler. gravures et

dessins. Aljoscha Ségard, dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Sex o'clock USA.

DESTINS HORS SÉRIE |

RÉSUMÉ: Le lendemain de l'agression nocturne dont il a été victime,
Beaumarchais est assez mal en point. Le médecin lui ordonne quelques
jours de repos.

L'HOMME EN NOIR

L'image que lui renvoie sa psyché n'a rien de séduisant. Son visage n'a
pas été épargné par les coups des agresseurs. Un œil poché, une arcade
sourcilière fendue, les lèvres tuméfiées, des bleus qui vont bientôt virer
au vert et au jaune, sans compter les courbatures qui le font gémir à
chaque mouvement, le bilan de la nuit est cuisant. « Peu importe, songe-
t-il, il ne saurait être question d'ajourner mon départ pour l'Angleterre. »

Pour maîtriser les douleurs qui l'assaillent, il se force à marcher de long en
large dans sa chambre. Cette navette l'amène à passer et repasser
souvent devant sa fenêtre. Son attention est attirée par la présence de
deux hommes postés sur le trottoir d'en face. L'un est une sorte de vieux
militaire. Assis sur une borne, il fume nonchalamment une courte pipe.
L'autre, en redingote noire, un chapeau enfoncé sur les yeux, se promène
le nez au vent, d'un air innocent.

« Beaucoup trop innocents pour être honnêtes », songe Beaumarchais qui
les observe, embusqué dans l'encoignure de sa fenêtre. Depuis l'aventure
de la nuit, quelque arrière-pensée a pris corps dans son esprit. Comme les
deux individus ne quittent guère leur poste de la matinée, ces soupçons
deviennent certitude. « Il y aurait quelque manigance du duc d'Aiguillon
là-dessous que je n'en serais pas autrement étonné», pense Beaumar-
chais.

Après le déjeuner, Beaumarchais sort de chez lui. Le vieux militaire a
disparu, mais l'homme en noir, dans un enfoncement de porte, semble
fort absorbé par la lecture d'une gazette. D'un pas raide et compassé à
cause de ses membres endoloris, Beaumarchais se dirige vers le Bureau
dés Messageries. Il n'a pas besoin de se retourner pour être persuadé,
qu'à faible distance, son espion lui a emboîté le pas.

Demain : Reflet dans un miroir 
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TEMPLE DU BAS - SALLE DE MUSIQUE j
Jeudi 9 mars 1978, à 20 h 30

Œuvres de: Durante, Bach et Mozart

Soliste PhHiPPe HUTTENLOCHER , basse
Jean-Paul GOY, hautbois-solo
François ALTERMATH, orgue

Location : HUG MUSIQUE SA, Neuchâtel. Tél. (038) 25 72 12 <
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faire plus ample connaissance Au programme, nous Le mardi 7 mars
avec nous. présenterons un film de à 20.00 heures

Maurice Fasquel «Les villages 'M„1I„t.ft f.„l
du Club au Maroc», ainsi rNeucnatei,
que deux films du célèbre Cinéma Apollo
cinéaste français François Le mercredi 8 mars
Reichenbach, un ami et à 20.00 heures
passionné du Club. c , ,
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Seulement
55 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

T
A vendre

1 stock de nappes
d'objets artisanaux
en céramique et bois d'olivier prove-
nant de Grèce.

Tél. (032) 22 02 74 ou
(032) 22 22 28. 065161 B

I

1
Abris à voitures

2 places Fr. 2400.-
4 places Fr. 3900.-

10 places Fr. 7900.-

Tél. (021)37 37 12.
072824 B

La publicité
rapporte à ceux

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

£». 13. Malgré les Autrichiens
£à Avant d'affronter l'amalgame germano-
*Tk autrichien que dirigeait Sepp Herberger, les
^f? Suisses avaient remporté, quinze jours plus
dâ tôt, une retentissante victoire, à Zurich , aux
jp. dépens de l'Angleterre (2-1).
*z9 Le premier match contre l'Allemagne se
(S) joua le 4 juin , à Paris. Rappan apporta deux
/jk modifications à l'équipe qui avait éliminé le

Portugal : Walaschek prit la place de Kielholz
et Lehmann celle de Stelzer. Malgré l'appoint
des excellents joueurs viennois Hahnemann,
Schmaus, Mock et Pesser, la formation
adverse dut se contenter du match nul (1-1).
Les deux buts furent marqués en première mi-
temps, tout d'abord par Gauchet pour l'Alle-
magne, puis par Trello Abegglen pour la Suis-
se. Les proglongations n'apportèrent aucun
changement à la marque.

Les deux équipes se retrouvèrent aux prises jg
cinq jours plus tard , devant le même public <55
parisien. Après une courte période de supério- /Gk
rite, les «poulains » de Rappan encaissèrent, *±*
coup sur coup, deux buts : le premier marqué ®
par l'Autrichien Hahnemann, le second par... /Jfc
le Suisse Loertscher qui dévia dans le filet une 

^balle qui avait rebondi contre le montant ! Qy
(A suivre) N£X

_»
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La délicate affaire de Villars-sur-Glâne
après les dernières élections communales

FRIBOURG 

De notre correspondant:
C'est hier qu'expirait le délai de recours

au sujet des élections communales du
26 février. Plusieurs ont été adressés au
Conseil d'Etat qui est chargé de les
instruire. C'est notamment le cas à Vil-
lars-sur-Glâne. Un groupe de citoyens de
cette grande commune demande l'annula-
tion de l'élection du Conseil communal et
qu'il soit procédé à un nouveau scrutin.

Le recours de Villars-sur-Glâne a-t-il
des chances d'aboutir? Les opinions
divergent. Mais l'argumentation est inté-
ressante. A la veille des dernières élec-
tions, un «groupe apolitique de Villars-

sur-Glâne» (GAV) fut crée et manifesta
une attitude passablement agressive à
l'égard des autorités en place. Pour
répondre à des assertions jugées « erro-
nées et tendancieuses », le Conseil com-
munal utilisa la voie du «Bulletin com-
munal », édité aux frais de tous les contri-
buables de la commune. Le Consei l com-
munal , dont huit membres sollicitaient les
suffrages des électeurs, ne se bornait pas à
rectifier certaines affirmations du GAV, il
laissait entendre que les membres du
GAV avaient agi avec mauvaise foi. Et il
concluait sa missive ainsi: «D'ores et
déjà , nous vous remercions de votre

confiance », en signant: «votre Conseil
communal ».

INTERVENTION ABSOLUMENT
INADMISSIBLE

Simple formule de politesse? Certains
le soutiennent. D'autres remarquent qu 'il
n'est pas permis à une autorité, en tant
que telle, de partici per à une campagne
électorale. Ils citent le professeur
J.-F. Aubert pour qui une telle interven-
tion est « absolument inadmissible ». Et ils
y voient un vice grave qui a entaché la
procédure et fa ussé le résultat du scrutin.
Il est vrai qu 'il n'a manqué que 299 suf-
frages au GAV pour qu 'il emporte un
siège au Conseil communal (au Conseil
généra l, il s'en est acquis dix).

L'affaire n 'est pas gravissime, mais
délicate. Le Conseil d'Etat naviguera ici
dans les subtilités juridiques et son appré-
ciation , ou celle que pourrait faire le
Tribunal fédéral si le recours était rejeté à
Fribourg, ne sera pas sans importance non
seulement à Villars-sur-Glâne, mais aussi ,
au futur , dans d'autres cas d'ingérence de
l'autorité dans une campagne électorale.

Dans le district de Payerne
(c) On connaît maintenant les résultats
complets de l'élection des députés du dis-
trict de Payerne. Les chiffres entre paren-
thèse concernent 1974.

Pour l'ensemble du district , il y avait
8020 électeurs inscrits (7843 en 1974). Il y
a eu 3802 votants (3840), soit 47 ,4 %
(49 %). Bulletins blancs : 39 (13). Bulle-
tins nuls : 74 (133). Bulletins valables :
3689 (3694).

RÉPARTITION DES SUFFRAGES

Parti radical : 6578 nominatifs , 379
complémentaires. Total : 6957 (6553).

Parti libéral : 3616 nominatifs , 135
complémentaires. Total : 3751 (3759).

Parti PAI-UDC : 2733 nominatifs , 69
complémentaires. Total : 2802 (3494).

Parti socialiste : 4695 nominatifs, 191
complémentaires. Total : 4886 (4588).

Blancs : 49 (76).

Sont élus. — Liste N° 1 (socialiste) :
Fernand Martignier (ancien), 995 suffra-
ges (+ 159). Ne sont pas élus : Jean-Da-
niel Jomini , 984 ; Eric Baillod , 976 ;
Christiane Meystre, 919 ; André Prader-
vand , 821 suffrages.

Liste N° 2 (radicale) : Olivier Gilliand ,
ancien , 1897 suffrages (— 171) et
Raymond Blanc, ancien , 1498 (+ 347).
Ne sont pas élus : Henri Hochstrasser,
1256 ; Henri Cherbuin , 1031 ; Anne-Ma-
rie Clôt , 896.

Liste N° 3 (libérale) : Albert Perrin ,
ancien , 1072 suffrages (+ 14). Ne sont
pas élus : Antoinette Desmeules, 706 ;
André Oulevey , 675 ; Jean-Louis Rossier,
582 ; Pierre Dubey, 581.

Liste N° 4 (PAI-UDC) : Michel Thé-
voz, nouveau , 965 suffrages. Ne sont pas
élus : Maurice Bonjou r, 502 ; Michèle
Jord i, 482 ; Michel Pradervand , 439 ;
Jacques Vonnez, 390 suffrages.

• A Moudon
Les partis sont restés sur leurs positions.

Le PAI-UDC conserve ses deux sièges,
soit MM. Jean-Pierre Berger, ancien ,
1492 suffrages , et Marcel Blanc , ancien ,
(le nouveau conseiller d'Etat), 1407 suf-
frages. Les deux autres partis conservent
leur uni que siège : MM. Georges Vui-
choud , radical , ancien , 974 suffrages , et
René Delmatti , socialiste, 857 suffrages.

• A Oron
Dans le district d'Oron , le PAI-UDC

garde sa prédominance et conserve ses
deux sièges : MM. Arnold Bory et
Armand Matthey, anciens , qui ont obte-
nu respectivement 925 et 906 suffrages,
alors que le député radical Daniel Gavil-
let , est réélu par 764 suffrages. Ni les
libéraux , ni les socialistes n'ont réussi à
obtenir un siège.

• A Avenches
Trente-neuf pour cent seulement des
citoyens du district d'Avenches ont parti-
cipé au scrutin cantonal de dimanche.
Les trois députés sortants ont été réélus :
MM. Francis Tombez, radical , 995 suf-
frages ; Georges Loup, radical , 691 ;
H. Boegli , libéral , 422. N'ont pas été
élus : MM. Phili ppe Bosset , radical ,
542 ; Xavier Chappatte , libéral , 335 ; Mi-
chel Loup, libéral , 224 ; Jean-Claude
Chopard , 383, socialiste ; Dominique Re-
naud , socialiste, 311 ; Angelo
Rottgnmanner, socialiste , 264 ; André
Delacour , PAI , 244 ; Alfred Buache ,
PAI , 186 ; Michel Schurch , PAI , 99 suf-
frages.

Mutualité d'un service remis en question

Entraide et dépannage agricole

De notre correspondant :
L'Association fribourgeoise d'entraide

et de dépannage en agriculture
(SECADA) a tenu son assemblée générale
à Guin , sous la présidence de M. Jean-
Michel Sudan , maître-agriculteur à Broc.
Le gérant , M. Francis Maillard , a tiré le
bilan de la quatrième année d'activité de
cette institution sociale qui compte 1133
membres : 54 de plus qu'en 1976. Cette
progression est trop faible. Dès son dé-
but , l'Association avait espéré grouper
1500 adhérents. La contribution indivi-
duelle n 'est pas ruineuse : 30 francs par
année. De trop nombreux agriculteurs
ont jugé superflu d'apporter leur con-
cours. Et le gérant ne se fait pas d'illu-
sion : l'effectif n'augmentera qu'au
compte-gouttes. L'efficacité de la
SECADA n'est pourtant pas en cause.

Deux dépanneurs à plein temps et
vingt occasionnels ont fourni en 1977 pas
moins de 1903 journées « de secours ».
Les agriculteurs ont fait appel à eux pour
un remplacement ou une aide en cas de
maladie (980 journées), de service mili-
taire (368 journées), d'accident (290 jou r-

nées), de surcharge de travail (150 jour-
nées), ainsi que d'absences dues aux loi-
sirs (115 journées). Dans tous les cas, la
SECADA a pu répondre présent , à
l'exception d'un seul (service militaire an-
noncé au dernier moment). Sur l'ensem-
ble, 107 journées ont été accomplies au
service de paysans vaudois , neuchâtelois
et genevois. La durée moyenne des se-
cours a été de neuf jours.

Alors que des agriculteurs hésitent en-
core à se joindre à l'œuvre mutuelle, ceux
qui ont dû y recourir témoignent de leur
satisfaction. D'aucuns voudraient même
que le service s'étende. L'un , par exem-
ple, a souhaité l'acquisition d'une instal-
lation mobile de traite , à mettre à la dis-
position des exploitations frappées par
l'incendie. Un autre a fait valoir qu 'en cas
de maladie ou d'accident , l'assurance
d'un remplacement efficace constitue un
excellent facteur psychologique de guéri-
son. Il en coûte 60 fr. par jou r de tra-
vail... et malgré tou t , la situation finan-
cière est suffisamment saine pour qu 'un
petit bénéfice ait été enregistré .

M. G. Rajeunissement...
Le nouveau Grand conseil vaudois

ressemble beaucoup au précédent,
avec deux petits tiers de députés du
centre-droit et un grand tiers de députés
de gauche: «Du pareil au même»,
comme on dit dans le pays. Cette répar-
tition au législtif correspond d'ailleurs
assez bien à la composition de l'exécutif
telle qu'elle a été confirmée dimanche
également. Un rajeunissement, pour-
tant, se produit: aux quelque quarante
députés qui s 'étaient retirés viennent
s 'ajouter une vingtaine d'autres qui
n'ont pas été réélus, ce qui fait que le
parlement vaudois a été renouvelé dans
une proportion de près d'un tiers.

Regards en zigzags sur la Broyé
(c) • Plusieurs musiciens de Fétigny ont
été décorés par le président cantonal ,
M. Bernard Rohrbasser, lors de leur soi-
rée de samedi. Ce sont MM. Pierre Lam-
bert (40 ans d'activité), Georges Renevey,
Henri Renevey et Robert Lambert
(45 ans). Dirigé par M. Hubert Loup, le
concert eut un vif succès auprès du pu-
blic qui applaudit ensuite « Le petit théâ-
tre de l'Arlequin » dans « On purge
bébé ».

• C'est dans la grande salle de Fétigny
que le forum agricole broyard vient de te-
nir sa seconde réunion en présence de
nombreux paysans du district. Les débats
furent présidés par M. Charles Pilloud ,
député de Saint-Aubin.

• A Estavayer-le-Lac, l'harmonie « La
Persévérance » qui a donné son concert
en fin de semaine sous la baguette de
M. Charles-Henri Bovet a permis à
M. Guy Pythoud, président , d'apporter
quelques précisions au sujet de
l'« inauguration » des nouveaux unifor-
mes de la société, dans le courant de juin
prochain.

• Des travaux viennent de débuter au
Musée d'Estavayer où l'ancien hangar du
feu abritera bientôt la magnifique collec-
tion de lanternes CFF qui se partage ac-
tuellement une salle avec les objets pré-
historiques.

• Une manifestation de reconnaissance
a eu lieu dimanche à Rueyres-les-Prés en
l'honneur des organisateurs du concert
qui , à la mi-février, réunit un millier
d'auditeurs dans la salle de gymnasti que
de Domdidier. Des compliments particu-
liers furent adressés à MM. Francis Vole-
ry et Pierre Hutviler, les deux jeunes
musiciens auxquels on doit « Le jeu de
l'or et du gris » ainsi que « Les terres de
Cantagallo » sur des textes de Gérard
Plancherel.

Les Etats et la lourdeur du franc
INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats a
approuvé lundi le rapport du Conseil fédéral
sur la politi que économique extérieure. Le
conseiller fédéral Honegger, chef du départe-
ment de l'économie publi que , a souligné que
malgré nos difficultés monétaires et leurs
conséquences pour l'exportation , la Suisse
n'avait pas intérêt à mener une politique inter-
ventionniste en matière de devises. Elle doit au
contraire rester fidèle , dans la mesure du possi-
ble, aux principes du libéralisme. Dans le cas
contraire , elle s'exposerait à des mesures de
rétorsion. La situation due à la surévaluation
du franc suisse est une réalité sur laquelle nous
n 'avons que peu de prise. La façon que nous
avons de la combattre - soit de maintenir le
taux d'inflation le plus bas possible - est au
contraire dans nos possibilités. Demeurons
donc réalistes. Le salut ne pourrait venir que
d'un arrangement international. M. Honegger
a fait là montre d'un optimisme modéré : la
promesse de M. Carter de soutenir le dollar et
de poursuivre une politique énergétique stricte

peut conduire à un meilleur équilibre de la
balance des paiements américaine.

NEUCHÂTEL

De son côté, M. Grosjean (rad/ NE) a déclaré
que le canton de Neuchâtel est le canton le plus
atteint par la récession. Le Conseil fédéral a
pris des mesures draconiennes: seront-elles
efficaces? L'important est de maintenir l'infla-
tion au degré zéro, car cela permet de récupé-
rer not re capacité concurrentielle. Les efforts
des autorités allant dans ce sens sont bienve-
nus.

Dans sa réponse , M. Honegger déclare que la
baisse du dollar augmente les risques de la
garantie à l'exportation. Mais il ne faudrait tout
de même pas que le dollar descende au-dessous
de 1,85 franc. M. Honegger est d'accord avec
M. Grosjean : le taux d'inflation doit rester très
bas. C'est là une façon de sauvegarder la
compétitivité de notre industrie d'exportation.

Fribourg
au prochain Comptoir

de Lausanne
(c) Le pavillon d'honneur de la «Foire de
Lausanne 78 » - Comptoir suisse - sera occupé
par le canton de Fribourg qui apprécie fort
l'invitation vaudoise. Hier, le conseiller d'Etat
Pierre Dreyer et son chef de service André
Genoud, qui sont à la tête du comité d'organi-
sation, ont dévoilé les grands traits du pro-
gramme justement ambitieux de cette présen-
tation de Fribourg. Ambitieux jusque dans le
souci de serrer la réalité fribourgeoise de près,
au-delà des clichés et des maquillages qui
travestissent encore l'image d'un canton en
mutation. Le slogan sera «Fribourg noir sur
blanc », inspiré par la volonté d'une affirma-
tion, tel qu 'on est vraiment.

On a donc cherché une formule nouvelle ,
sans céder à la tentation de l'insolite. Sur mille
mètres carrés, ce sera une illustration synthéti-
que. Non pas un comptoir dans le comptoir , non
pas une succession de graphi ques , de chiffres et
de textes, mais un plaisant cheminement,
imaginé par MM. Jean-Christophe Aeby, du
Musée d'art et d'histoire de Fribourg et Yoki
Aebischer, artiste peintre. La promenade à
travers les districts montrera les Fribourgeois
dans la vie de chaque jou r, aussi bien que les
beautés qu'ils côtoient. Et les évocations tradi-
tionnelles, qui restent des références, seront la
toile de fond imagée du sérieux démarrage
industriels et touristique des vingt dernières
années. Tout cela en passant dans un environ-
nement et une qualité de vie que le dévelop-
pement tardif et mesuré a permis de protéger , il
y aura de quoi surprendre le visiteur non
averti.

Banque tessinoise attaquée
TESSIN

STABIO (TI) (ATS). — Trois hommes armés , ont commis, lundi matin , une
agression à main armée à la succursale de l'Union de banque suisse de Stabio (TI). Ils
ont pris la fuite en emportant 87.000 francs. Au cours de l'attaque , une femme a été
blessée.

Selon la police , les trois malfaiteurs ont fait irruption dans la banque peu après
son ouverture , alors que trois clients s'y trouvaient déjà. S'étant réfug iés dans un bu-
reau situé derrière les guichets , les employés ont barricadé la porte à l'aide d'une
armoire. Devant le refus de ceux-ci de leur remettre l'argent , les agresseurs prirent les
clients comme otages et tirèrent des coups de feux contre la porte , blessant à une jam-
be une femme occupée au nettoyage des locaux. Afin d'éviter des victimes, les
employés ont ensuite ouvert la porte et remis l'argent demandé. Empochant
87.000 francs , les trois inconnus ont pris la fuite en voiture, au moment même où la
police , alertée par le caissier, arrivait sur les lieux. Tirant sur la voiture de la police , et
sur un véhicule qui leur barrait la route , les voleurs ont réussi à gagner l'Italie. La
voiture , volée la nuit précédente à Locarno, a été retrouvée.

VAL-DE-RÙZ
VALANGIN

! i
Camp de ski

(c) Malgré les prémices printanières, les
élèves de 4™, 5mc et I MP ont vécu, la
semaine dernière , un très beau camp de
ski à la Pérotte sur Saint-lmier. Les condi -
tions d'enneigement assez bonnes et
l'apparition du soleil à plusieurs reprises
ont permis une pratique du ski intensive.
Les repas ont été apprêtés, selon un
système de rotation, par diverses person-
nes de la localité.

Restaurant au Jungfraujoch : oui mais...
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral ,

dans sa réponse à une question écrite du
conseiller national Emil Schaffer (soc-
BE) , indique qu 'il espère qu 'au cours de la
procédure d'octroi de l'autorisation de
construire, tout sera mis en œuvre pour
éviter que la nouvelle construction d'un
restaurant tournant au Jung fraujoch ne
porte une atteinte regrettable au magnifi-
que paysage alpin concerné. Le projet de
ce restaurant est actuellement examiné
par les autorités compétentes du canton
du Valais , sur le territoire duquel il
devrait être réalisé.

Il faut cependant remarquer qu 'indé-
niablement , les installations touristiques
actuelles ne répondent plus à la capacité
du chemin de fer qui mène au Jungfrau-
joch. Mais il ne faut pas non plus oublier
que les cantons du Valais et de Berne ont
déclaré que l'ensemble du paysage que

forment l'Eiger, le Moench et la Jungfrau
consti tue une zone protégée. Les permis
de bâtir accordés par l'autorité cantonale
doivent être portés immédiatement à la
connaissance du délégué à l'aménage-
ment du territoire. Celui-ci examine alors
si la Confédération doit prendre des
mesures de surveillance.

Enfin , la loi sur la protection de la natu-
re et du paysage donne au Conseil fédéral
la possibilité d'empêcher, par une mesure
temporaire, qu 'il soit porté atteinte à un
objet d'importance nationale. Dans le cas
précis, les milieux intéressés et les autori-
tés des deux cantons touchés par la
construction du restaurant seront enten-
dus avant qu 'une autorisation de bâtir ne
soit délivrée.

Les Neuchâtelois ont fêté
le 1er Mars à Bruxelles

I VILLE DE NEUCHATEL

Une quarantaine de Neuchâtelois et
amis se sont réunis à la Maison suisse,
entre le drapeau tricolore et les chevrons
pour fêter le 130mc anniversaire de
l'indépendance de leur République. Jean-
Claude Aeby, maître grillardin de la chaî-
ne des rôtisseurs fraîchement « importé »
de Couvet , leur avait préparé un buffe t
neuchâtelois digne de la circonstance.

Après le blanc cassis au tonneau, les
convives purent déguster tour à tour le
saucisson cn croûte comme à la torrée , le
gâteau au fromage de La Sagne , les tri pes
avec leurs sauces, les haricots verts brai-
sés, les fumés de la borne du Cachot-de-
Vent , le plateau de fromages helvétiques,
le savarin â la fée verte et la salade de
fruits bérochale.

Le tout fut bien entendu arrose des
plus jolis vins de Neuchâtel. Après avoir
entendu un message envoyé par
M. W. L'Eplattenier , président central
des sociétés neuchâteloises hors canton ,
l'assistance put faire le tou r du vignoble
grâce à la présentation humoristique de
ses 19 communes, due à la plume du
grand chancelier des Vignolants, J.-P.
Baillod.

Pour ne pas manquer à la tradition ,
Michel Tri pet fit revivre les principaux
traits de notre histoire , de l'homme des
cavernes jus qu'en 1848.

\.i Marche des Armourins et la musi-
que de la Fête des vignerons agrémentè-
rent cette soirée dont chacun gardera un
excellent souvenir.

Couvet : succès du concert de la chorale

VAL-DE-TRAVERS

Samedi soir, à la grande salle de Couvet,
la chorale dans sa nouvelle formule,
c'est-à-dire avec un effectif de plus de
50 chanteurs, a présenté un programme
magnifique. Le recrutement de 15 chan-
teurs a donné une réelle ampleur à
l'ensemble dirigé par M. Vincent Girod. Le
président, M. Jacques Girod, a salué les
spectateurs et spécialement le représentant
du comité cantonal, M. Vetter, des autorités
communales, M. Thiébaud, les délégués
des sociétés locales, de la chorale de Suchy
et du choeur mixte de Gressy. En outre, il a
remis le diplôme de vétéran cantonal
(30 ans) à M. Arthur Baumann et de mem-
bre honoraire (20 ans) à MM. Coulot,
Montet, Bertschinger, enfin des récompen-
ses à 16 chanteurs pour leur assiduité. Huit
chants figuraient au programme de la
soirée, qui étaient variés et fort bien inter-
prétés. Tout de môme un regret: celui
d'avoir placé lé chant «Seigneur dirige» en
tête de concert. En effet, la musique de
Haendel sur des paroles de J. Aeschlimann
aurait mérité un silence complet dans la
salle ce qui n'est guère possible à l'ouvertu-
re du rideau.

Ceci mis à part, la chorale a présenté des
pièces où l'on a pu notamment apprécier
les premiers ténors aux voix claires et
soutenues, parfaitement accompagnés par
l'ensemble des choristes dont la fusion est
impeccable. «Mon vallon», musique de
V. Girod, texte de Mme Alice Perrin-Jaquet,
fut bissé et son auteur, Claude Montandon,
a lui-même félicité le directeur pour la
magnifique interprétation. «Au petit Pays»,
a également été l'un des titres les plus
appréciés de ce concert.

Il faut en effet mettre en exergue l'homo-
généité de la chorale qui n'a pas hésité, au
prix de quelques répétitions supplémentai-
res, à intégrer les 15 nouveaux chanteurs et
à les présenter au public. Un public qui ne
s'y est pas trompe en applaudissant une
société qui fera certainement entendre loin
au-delà de ses frontières communales ses
accords mélodieux.

Après l'entracte, un vaudeville de
G. Feydau, mis en scène par A.-C. Berthoud
a été interprété avec brio. Ce fut un bon
moment qui précéda le bal conduit par les
Leanders.

Résolution en faveur
de la gynécologue

roumaine

LA CHAUX-DE-FONDS
Après un refus

du Conseil d'Etat

Le Conseil d Etat n ayant pas
accordé à Mme Eugenia Macarié, une
gynécologue roumaine, l'autorisation
d'exercer sa profession, la section des
Montagnes neuchâteloises de l'Allian-
ce des indépendants a organisé hier
soir une réunion qui s'est tenue au café
de la Poste, à La Chaux-de-Fonds. Au
cours de cette assemblée, les partici-
pants ont voté la résolution suivante:

« Le problème urgent de la présence
d'une nouvelle gynécologue à La
Chaux-de-Fonds a été exposé et discu-
té lors de l'assemblée générale
mensuelle de l'Alliance des indépen-
dants, le lundi 6 mars 1978. Les parti-
cipantes et participants, des représen-
tantes d'organisations féminines, de
divers partis politiques et de nom-
breux invités ont demandé à l'unani-
mité des 105 présents que le Conseil
d'Etat revoie sa décision en tenant
compte de la situation particulière-
ment difficile des patientes de notre
région. »

GRENOBLE (AP). -Tout va bien dans
la face nord de l'Ei ger, où le beau temps
est revenu. Les alpinistes du groupe mili-
taire de haute montagne qui tentent une
«. première » et qui étaient bloqués depuis
trois jours par le mauvais temps ont pu
reprendre mardi leur progression en
direction du passage de l'Araignée, qu 'ils
espèrent atteindre mard i soir.

Le capitaine Marmier , responsable du
groupe, a fait savoir par radio que le
moral de toute l'équipe est excellent.

Ascension de l'Eiger :
tout va bien

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche ,
ou de dimanche à lundi , on ne sait trop,
une tentative de cambriolage a été perpé-
trée dans le magasin de Coop-Broye, sis
Grand-Rue , à Payerne. En arrivant à son
travail , de bonne heure lundi matin , un
employé de la maison a trouvé la porte
nord du magasin ouverte. Par la suite, on
a constaté qu 'on avait tenté de percer le
coffre-fort du bureau. Fort heureuse-
ment , le ou les cambrioleurs ne sont pas
arrivés à leurs fins et ont quitté les lieux
sans rien pouvoir emporter , mais non
sans avoir au préalable ouvert la porte
principale du magasin donnant sur la
Grand-Rue.

Une enquête a été ouverte par la police
de sûreté.

Payerne :
tentative de cambriolage

Vaud: la répartition définitive
des 200 sièges du Grand conseil

VAUD ___

De notre correspondant :
La répartition définitive des 200 sièges

du nouveau Grand conseil vaudois ,
renouvelé dimanche , est la suivante:
67 radicaux (-3), 60 socialistes (+ 7),
37 libéraux (+ 3), 14 PAI-UDC (sans
changement), 11 popistes (-5), 7 démo-
chrétiens (-1), 4 écologistes (+4) ,  zéro
Action nationale - Mouvement républi-
cain (-5).

La députation lausannoise comptera
47 députés, soit 15 socialistes (+ 2),
10 radicaux (-1), 7 POP (-2), 7 libéraux
(+ 1), 5 démocrates-chrétiens (+ 1),

3 GPE (+ 3), l'Action nationale a perdu
ses quatre sièges.

CONFIRMATION

Les élections pour le renouvellement
du Grand conseil vaudois qui se sont
déroulées samedi et dimanch e derniers,
ont confirmé ce que l'on avait observé en
automne 1977 lors des élections pour les
Conseils communaux des localités
vaudoises, à savoir une avance socialiste
et libérale.

En effet , les socialistes disposeront de

sept sièges de plus et les libéraux de trois
sièges supplémentaires au législatif du
canton. Si les radicaux perdent trois sièges
au profi t des libéraux en dépit de l'élec-
tion brillante de leurs trois conseillers
d'Eta t, ce qui frappe le plus c'est le recul
du parti ouvrier populaire qui voit sa
députation amputée de cinq sièges. Les
démocrates-ch rétiens, eux , perdent un
siège tandis que le PAI maintient ses
14 députés, ce qui n'a rien de surprenant
si l'on considère la belle élection de son
représentant , M. Marcel Blanc, au
Conseil d'Etat.

Le groupe pour l'environnement fait
une entrée en fanfare au Grand conseil en
ayant fait élire quatre députés, récupérant
ainsi quatre des cinq sièges de l'Action
nationale qui n'a plus de représentant au
législatif cantonal.

A quoi attribuer la très nette défaite des
popistes? Il est vraisemblable que le
climat électoral qui règne en France et la
«bisbille» entre socialistes et communis-
tes français n'a pas été sans influencer les
électeurs vaudois qui ont porté leurs voix
sur des socialistes plutôt que sur les popis-
tes.

Toutefois, avec 118 sièges, 1 Entente
vaudoise (radicaux, libéra ux et PAI)
conserve la majorité au Grand conseil.
39 % des 306.000 électeurs inscrits qui se
sont rendus aux urnes ont opté pour le
statu quo. C'est bien connu , le Vaudois est
méfiant. Evoluons, certes, mais hâtons-
nous lentement ! Cette méfiance du
Vaudois est particulièrement bien repré-
sentée par cette histoire que l'on se plaît à
raconter. En automne 1976, fameuse
année pour le vin , un vigneron est assis
sur le mur de sa vigne et contemple son
raisin. Vint à passer le pasteur de son vil-
lage qui lui dit : «Alors, mon ami , il est
beau le raisin cette année » — «Oh , oui,
M. le pasteur, fait le vigneron, mais vous
savez , tant qu 'il est entre les mains de
Dieu, on n'est pas tranquille»! R. M.

(cp) Samedi, vers 18 h, à la suite d'une défec-
tuosité d'un fourneau à mazout, un petit chalet
situé au camping du Lac-Noir a pris feu. Il a été
complètement détruit avec tout son mobilier.
S'étendant à des sapelots, les flammes dévastè-
rent encore une caravane à peu de distance du
premier brasier. Elle aussi a été complètement
détruite.

Le chalet était la propriété d'un habitant de
Berne, M. Hermann Reichsteiner, alors que la
caravane appartenait à M. Otto Schaer, de
Bienne. Le total des dommages pour les deux
habitations est évalué à près de 70.000 fr.

Le feu au camping
du Lac-Noir

Liste des gagnants du tirage N° 9
du 4 mars 1978 :

1 gagnant avec 6 numéros:
476.194 fr. 90.

4 gagnants avec 5 numéros plus
le numéro complémentaire :
25.000 francs.

150 gagnants avec 5 numéros :
3.174 fr. 65.

6283 gagnants avec 4 numéros :
75 fr. 80.

98.585 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 francs.

Loterie à numéros:
un «six»



Les troupes soviéto-cubaines en force dans
les combats pour la possession de l'Ogaden

NAIROBI (AP). — Les troupes éthiopiennes progressent en direction de
la frontière somalienne, après la reprise de la ville de Djijiga, a déclaré lundi
l'ambassadeur d'Ethiopie au Kenya, M. Mengiste Desta. Mais, les ambassa-
des de Somalie à Rome et à Paris ont publié un démenti qui déclare que les
informations éthiopiennes sont « sans fondement ». Selon le communiqué
publié à Rome, l'attaque contre Djijiga a été repoussée, causant « des pertes
très importantes aux attaquants, appartenant tous aux forces cubaines et so-
viétiques, et sans que soient intervenues les troupes éthiopiennes ».

La radio d'Addis-Abeba a annoncé
dimanche soir que le drapeau somalien
flotte à nouveau sur la ville stratégique de
Djijiga , dans la province de l'Ogaden ,
après une «grande victoire » contre les

forces somaliennes, «remportée à un prix
élevé de vies humaines et de biens» .

La radio éthiopienne a précisé que cette
victoire a «libéré presque totalement
toutes les régions montagneuses de l'est

qui bordent la province de l'Ogaden» , et
que «les envahisseurs fuient dans toutes
les directions ».

Le communiqué indique en outre que
les troupes éthiopiennes ont « écrasé les
forces réactionnaires d'invasion du régi-
me arrogant et cynique de Mogadiscio ,
qui ont occupé, pendant un certain
temps... le col de la montagne Gara-
Marda et ses environs ».

La ville de Djij iga est située à 96 km de
la frontière entre les deux pays .

Dans son communiqué publié à Nairo-
bi , l'ambassadeur d'Ethiopie indique par
ailleurs qu 'outre cette offensive destinée
à repousser les troupes somaliennes de
l'Ogaden, les forces éthiopiennes ont
également repris la ville stratégique de
Gode, dans le sud. La ville aurait été
abandonnée avant l'arrivée des troupes
éthiopiennes. Enfi n, d'autres unités pro-
gresseraient le long de la voie ferrée qui
conduit à Djibouti , vers le nord , mais
l'ambassadeur n'a pas pu indi quer si la
totalité de cette zone est passée sous le
contrôle éthiopien.

Somaliennes... Que peuvent-elles contre
les blindés soviéto-cubains(Téléphoto AP)

Il a ajouté que si l'Ethiopie conserve les
forces dont elle dispose actuellement , « il
lui faudra environ un mois pour chasser
les Somaliens ».

Les forces éthiopiennes contrôleraient
ainsi toute la région comprise entre Har-
rar et Djiji ga , dont les places fortes des
montagnes.

POINT DE VUE
SOMALIEN

A Mogadiscio , le Front de libération de
la Somalie occidentale avait fait savoir
dimanche que les forces rebelles conti-
nuaient à soutenir l'assaut des troupes
ennemies, et que seuls des Cubains et des
Soviéti ques participaient aux combats.

« On dit de sources officielles , à Moga-
discio, que les troupes russes et cubaines
et les forces du Front de libération de la
Somalie occidentale s'affrontent en de
durs combats, près de la ville de Babile,
entre Harrar et Djij iga.

«On indi que également que 15.000
Cubains, des Russes et d'autres forces ,
prennent part aux combats , utilisant des
missiles et des pièces d'artillerie soviéti-
ques, à longue portée des blindés T-555 et
6-62, des Mig-21 et 23, et d'autres arme-
ments modernes. Le rôle des Ethiop iens
est limité à celui de forces auxiliaires ,
parce que les Soviétiques n 'ont pas eu le
temps de les entraîner au maniement de
ces armes ».

La baisse du dollar ne se dément pas â Tokio. (Téléphoto AP)

TOKIO (REUTER). - La Banque
centrale japonai se s'est portée lundi
acquéreuse d'un demi-milliard de dollars
en trois heures mais elle n 'a pu empêcher
la devise américaine de tomber à son
cours le plus bas sur le marché des changes
de Tokio.

Côté 237,15 vendredi en clôture , le
dollar s'échangeait à 236,90 à l'ouverture
lundi , puis 236,50.

En dépit d'une intervention massive de

2,0310 marks contre 2,0030 à l'ouvertu-
re.

La République fédérale allemande n'a
pas pris, comme certains s'y attendaient ,
de mesures contre l'afflux de fonds étran-
gers.

la Banque centrale abandonnée après
qu 'elle eut dépensé un demi-milliard de
dollars , il tombait à 235,25 pour terminer
la journée à 235,60 à la suite de quelques
prises de bénéfice de banques étrangères.

Les opérateurs expliquent cette chute,
d'une part par la fermeté dont avait fait
preuve le yen à Londres et New-York
vendredi.

Le ministère japonais des finances
aurait l'intention d'interdire cette semai-
ne l'afflux de capitaux étrangers à des fins
spéculatives .

Cependant , le dollar était en hausse
lundi sur les princi paux marchés des
changes européens , après une ouverture
en baisse.

Selon les spécialistes, l'une des raisons
de cette reprise s'explique par la décision
du président Carter de prendre des mesu-
res pour mettre fin à la grève des mineurs
aux Etats-Unis.

Les cours de l'or étaient en hausse, ce
qui se produit lorsque l'incertitude règne
sur le marché des changes. Ainsi à Lon-
dres l'once cotait 184,10 dollars contre
183,80 vendredi. L'or a gagné également
un dollar à Zurich.

La reprise du dollar était très sensible
par rapport au franc suisse et au mark. A
Zurich , la devise américaine cotait 1,8735
contre 1,8675 en fin de journée vendredi.

A Francfort, le dollar cotait

Dollar : baisse à Tokio
mais hausse en Europe

Hua a gagné la bataille
de la Chine industrielle

TOKIO (AP). - La cinquième Assem-
blée nationale populaire, qui vient
d'achever dimanche soir ses travaux à
Pékin , a donc consolidé le pouvoir de
M. Hua Kuo-feng après deux années
critiques occupées à dénoncer la «bande
des quatre » et à étendre l'autorité sur 800
millions de Chinois d'un homme qui
paraissait voué aux rôles de second plan.

M. Hua conserve en effet deux postes-
clés, la présidence du parti communiste
ainsi que celle du gouvernement, ce qui
n'est pas une prouesse minime compte
tenu des graves remous provoqués par le
limogeage de la veuve du président Mao
alors que l'émotion provoquée par la
mort du «grand timonier» était encore
vive. Pour conserver ses pouvoirs, le chef
du régime chinois a dû rallier l'appui de la
vieille garde révolutionnaire, des militai-
res et de la police.

La réhabilitation de M. Teng Hsiao-
ping, ancien bras droit de Chou En-lai,
n'est certainement pas étrangère à la
consolidation du pouvoir de M. Hua. Ce
dernier a été confirmé par l'assemblée
dans ses fonctions de premier vice-
premier ministre. M. Teng avait , il est
vrai , déclaré à plusieurs reprises qu 'il ne
briguait pas la direction du gouvernement
compte tenu de ses 73 ans.

L'ESSOR
Du point de vue politique, M. Hua a

habilement manœuvré. Il s'est constam-
ment prévalu de sa longue collaboration
avec le président Mao et s'est concilié les

faveurs des partisans de Chou En-lai en
réintégrant M. Teng.

En fait , la cinquième Assemblée natio-
nale a entériné la politique de «l'essor
industriel » annoncée en janvier 1975 par
Chou En-lai lors de son dernier discours
public devant la précédente assemblée.
Ce projet n'avait jamais pu se concrétiser
en raison de l'opposition de Mmc Chiang-
ching et de l'aile gauche du parti, pour qui
la propagande politique devait avoir le
pas sur «l'économisme».

Rusé mais aimable, tacticien retors mais
prudent , M. Hua a réussi à prouver à la
faction « modérée » qui l'a choisi qu 'il n 'y
a pas d'autre choix. En outre, il est parve-
nu à empêcher tout conflit pour la prési-
dence du gouvernement en assumant
lui-même ces fonctions. Ainsi évite-t-il
d'entrer en conflit avec un éventuel
premier ministre qui aurait pu se trans-
former en rival.

La bataille du pouvoir a été remportée
non à l'Assemblée nationale populaire
mais à la réunion du comité central qui
avait précédé la session. Apparemment, il
a réussi à convaincre le parti constam-
ment ébranlé depuis 12 ans (révolution
culturelle, mort singulière de Lin-piao,
réhabilitation puis limogeage de M. Teng
Hsiao-ping, etc.) qu 'il fallait choisir la
modération comme politi que afin de
mener à bien l'industrialisation du pays et
l'accroissement de la production agricole
indispensable dans une Chine où la pous-
sée démographique annule une partie des
acquis de la modernisation. Sommet gréco-turc à Montreux

ATHÈNES (AP). — Les premiers ministres grec et turc, MM. Constantin
Caramanlis et Bulent Ecevit , ont décidé de se rencontrer vendredi et samedi
prochains à Montreux , en Suisse, pour discuter des différends qui opposent
leurs deux pays , ont confirmé officiellement lundi les autorités d'Athènes.

A Ankara un porte-parole a déclaré que M. Ecevit devait partir pour Mon-
treux en début de journée jeudi. La délégation sera composée de 17 personnes
parmi lesquelles figureront MM. Electa , secrétaire général au ministère des af-
faires étrangères, Tulumen , chef du bureau Grèce-Chypre au ministère des af-
faires étrangères et le général Sedat Guneral , chef du plan.

Grands projets pour huit uns
PÉKIN (AFP) . - La Chine projette de

construire ou d'achever 120 grands
projets industriels au cours des huit pro-
chaines années dans le cadre du plan
décennal de développement économique
1976-1985, a annoncé le président Hua
Kuo-feng dans un rapport de travail à la
5mc Assemblée nationale populaire.

Il s'agit de notamment dix complexes
sidérurgiques, neuf complexes de trans-
formation de métaux non-ferreux , huit
houillères, dix champs pétrolifères et de

gaz , trente centrales d énergie électrique,
six nouvelles lignes de chemin de fer et
cinq «ports clés » au cours des huit pro-
chaines années.

Le président Hua , dont « Chine nouvel-
le» citait des extraits de son rapport-fleu-
ve, a ajouté que la réalisation de ces
projets fournira à la Chine quatorz e bases
industrielles «assez fortes et assez ration-
nelles » ce qui sera décisif pour trans-
former « l'éta t arriéré » des industries de
base chinoises.

Le T procès des Brigades rouges s'ouvre à Turin
TURIN (AP). — Le procès des « Brigades rouges » s'ouvre cette semaine, pour la troisième fois en deux ans,

autour des dispositions de sécurité exceptionnelles. Il prend également l'aspect d'une mise à l'épreuve de l'appareil
judiciaire italien. Cinq jours avant l'ouverture du procès, une bombe à retardement à explosé dans l'entrée de l'im-
meuble où réside un membre du barreau. Les « Brigades rouges » ont fait savoir, par un coup de téléphone, qu'elles
sont à l'origine de l'attentat, organisé pour protester contre la tenue du procès.

Les deux premiers procès ont été
marqués par des assassinats de juges. Le
deuxième n'a duré que 65 secondes. Les
jurés refusèrent d'y participer, concréti-
sant l'image de l'écroulement de, la justice
sous l'effet de la terreur.

Cette fois-ci , le président du tribunal,
M. Barbara, dispose d'ores et déjà de huit
jurés qui se sont engagés fermement. Il lui
en manque encore deux , qui devront être
enregistrés avant jeudi , pour compléter la
liste officielle , qui comprend six jurés et
quatre suppléants.

La secrétaire du parti radical ,
M mc Aglietta , a accepté de remplir cette
tâche dangereuse, et les dirigeants des
deux principaux partis italiens , M. Zacca-
gnini pour les démocrates-chrétiens, et
M. Berlinguer, pour le parti communiste,
se sont mis également à la disposition du
tribunal. Le ministre delà justice, M. Cos-
siga, a appelé les citoyens à «se montrer
au grand jour », pour faire triompher la loi
sur la terreur.

IMPOSSIBLE
La série d'attentats et d'assassinats

commis par les « Brigades rouges »
remonte à 1970. Les terroristes préten-
dent qu 'il est impossible de les juger:
« Ceux qui sont à l'avant-garde de la révo-
lution ne peuvent pas et n'ont pas à sup-
porter un procès », a affirmé Renato
Curcio, le diri geant et l'idéologue du
groupe.

Carlo Casalegno, éditorialiste à la
«Stampa », assassiné par les «Brigades
rouges ». (Téléphoto AP)

Après l'euphorie, des uttentuts ù Sulisbury

Que pensait vraiment Smith en apposant sa
signature au bas de l'accord donnant nais-
sance au Zimbabwe ? (Téléphoto AP)

SALI SBURY (AFP). - Un couvre-feu
interdisant à quiconque de s'éloigner à
plus de 50 mètres de sa maison la nuit
tombée sera instauré dans la banlieue de
Salisbury à partir de ce soir , ont annoncé
les autorités rhodésiennes.

Cette décision fait suite à l'explosion
samedi matin , quelques heures après
l'accord de règlement interne signé par
M. Ian Smith premier ministre rhodésien ,
et les dirigeants noirs modérés , de quatre

bombes dans le centre de Salisbury. Mais
un porte-parole gouvernemental a
affirmé que la mesure ne répondait pas
aux explosions d'hier et qu 'elle avait été
décidée la semaine dernière.

La police rhodésienne a opéré cinq
arrestations à la suite de la série d'atten-
tats dans la capitale.

Il s'agissait des premiers cas de guérilla
urbaine à Salisbury depuis les attentats
d'août 1977, qui avaient fait de nombreu-
ses victimes.

Par ailleurs , M. Nkomo, l'un des diri-
geants du «Front patriotique » rhodésien

opposé à tout compromis avec le gouver-
nement de M. Ian Smith , vient de prédire
une intensification des combats contre le
régime de Salisbury et n 'a pas écarté la
possibilité d'une aide directe de Cuba à
son mouvement.

Il a ajouté que son organisation de
guérilla a « reçu toute l'aide nécessaire,
armes, munitions et autres choses du
même genre, des pays socialistes, de
l'Union soviéti que comme de Cuba ».

Le dirigeant nationaliste africain a
encore admis que les Soviétiques et les
Cubains partici pent à l'entraînement des
forces de guérilla.

S_r_j> Carter ordonne aux mineurs
Elle a été utilisée à plusieurs reprises

lors de grèves des charbonnages , mais les
mineurs ont rarement obéi aux ordon-
nances judiciaires leur imposant de
reprendre le travail.

Le président a précisé dans son allocu-
tion qu 'il a demandé à son ministre de la
justice de « s'assurer que la loi sera respec-
tée» . Il a lancé un appel aux mineurs pour
qu 'ils obéissent à la justice.

La grève des mineurs des Appalaches
ne couvre que la moitié environ de la
production américaine de charbon.
Cependant , après 3 mois d'arrêt du
travail , plusieurs Etats du centre et de l'est
du pays souffrent d'une sérieuse pénurie
de charbon et les centrales électriques ont
commencé à rationner leurs livraisons.

Faute d'une reprise de la production
houillère, ce rationnement ne pourrait
qu 'empirer, freinant sérieusement l'acti-
vité économique dans une des principales
régions industrielles des Etats-Unis , esti-
me-t-on à Washington.

Le président Carter a suggéré que les
mineurs réquisitionnés soient payés à un
salaire supérieur pendant la période de
80 jours prévue par la législation. Il a
exprimé également l'espoir que les grévis-
tes se plieront à la loi fédérale et repren-

dront le travail , arrêté depuis trois semai-
nes.

LE «NO»

Les mineurs des charbonnages
américains , en grève depuis trois mois,
ont rejeté en effet dans une proportion de
deux contre un l'accord de règlement
négocié par leurs représentants syndicaux
avec leurs employeurs , a annoncé un
porte-parole syndical à Washington.

Plus de la moitié des 794 sections loca-
les du syndicat des mineurs, « L'United
mine workers (UMW) », ont maintenant
voté et « il ressort que ce nouveau contrat
de travail ne va pas être adopté », a décla-
ré M. Esselstyn, secrétaire-trésorier.

Après dépouillement des bulletins dans
482 sections locales, le nombre des voix
en faveur du rejet du contra t s'élevait à
44.660 contre 19.885 pour son adoption.
Le nouveau contra t a été négocié il y a
plus d'une semaine après l'intervention
de la Maison-Blanche.

Informé de la tendance du scrutin , à son
retour de sa retraite de Camp-David , le
président Carter a immédiatement réuni
ses proches collaborateurs pour examiner
la situation.

Belgrade: des remous inattendus
BELGRADE (AP) - La délégation

maltaise, déclarant qu 'elle n 'a pas l'inten-
tion de céder aux pressions des super-
puissances et observant une attitude de
fermeté, a refusé lundi d'approuver la
déclaration de clôture de la conférence de
Belgrade.

Les délégués des pays de l'Est et de
l'Ouest, dont l'impatience se fait grandis-
sante , ont fait savoir qu 'ils ne céderaient
pas à la demande de Malte de réunir un
forum destiné à la discussion des ques-
tions de sécurité dans la zone méditerra-
néenne. Ils ont ajouté qu 'ils craignent
qu 'une telle discussion n 'introduise un
différend à propos du Proche-Orient et ne
complique les acquis d'Helsinki sur la
coopération et la sécurité en Europe.

On indique par ailleurs de sources

diplomatiques , que les délégations des
deux blocs estiment que Malte changera
prochainement d'avis.

Tel n'est pourtant pas l'avis du repré-
sentant de Malte , M. Victor Gauci , qui a
déclaré qu 'il a des instructions très préci-
ses de son premier ministre, M. Don
Mintoff. Malte est le seul pays qui ait
adopté une telle position parmi les 35 par-
ticipants à la conférence, mais selon les
statuts de celle-ci , une seule délégation a
le pouvoir d'opposer son veto à une

«proposition faite par l'ensemble des
autres.

Les pays des deux blocs sont tombés
d'accord sur les fondements d'une décla-
ration de clôture qui évite la question des
droits de l'homme, devant l'opposition de
l'Union soviétique.

Les internements en URSS
LONDRES (AP) . - Quatroze personnes ont ete envoyées en hôpital psychia-

trique en Union soviétique depuis le mois de septembre 1977, date de la
condamnation par l'association de psychiatrie internationale de l'internement à
des fins politiques, a annoncé à Londres l'organisation «Amnesty internatio-
nal» .

L'organisation de défense des droits de l'homme a reçu des documents
envoyés d'Union soviétique par l'association des syndicats libres. Parmi ces
documents figure une lettre ouverte signée par 43 ouvriers. Cette lettre détaille
les cas de 14 ouvriers connus du groupe, qui ont été envoyés en hôpital psychia-
trique pour s'être officiellement plaints de leurs supérieurs.

L'association des syndicats libres, dont la formation a été annoncée en
janvier dernier à Moscou par un groupe de travailleurs réduits au chômage, a été
créée pour protester contre les violations du droit du travail et de la liberté
d'expression garantis par la constitution soviétique.

Cosmonautes
PRAGUE (AP). - Après le cosmonaute

tchécoslovaque qui se trouve dans l'espa-
ce depuis la semaine dernière en compa-
gnie d'un Soviétique, un Polonais sera
lancé à bord d'un vaisseau sp atial en mai
et un Allemand de l'Est le suivra en juil-
let, a-t-on annoncé lundi à Prague de
sources informées.

D' après ces sources, le deuxième
cosmonaute tchécoslovaque, Oldrich
Pelcak, devrait partir dans l'espace avant
la fin de l'année, et des candidats d'autres
pays de l'Europe de l'Est et de Cuba
subissent actuellement un entraînement
pour être lancés entre 1979 et 1983.

Destin des socialistes
en Tchécoslovaquie
Qui l'emportera en France lors

des élections législatives? Le
«coup de Prague», en février 1948,
c'est le passé. Le régime d'occupa-
tion de M. Gustav Husak célèbre
avec cynisme la prise du pouvoir
par le parti communiste avec le
soutien du Kremlin et la tragédie
d'août 1968.

En 1948, les communistes mino-
ritaires ont dupé les socialistes et
les intellectuels de gauche. Au
préalable, comme cela se passe en
ce moment en France, ils avaient
placé leurs agents au sein de
l'administration, de la police, des
services de renseignement, de
l'armée. Ils ont ainsi recruté le
général Svoboda, héros de la
Seconde guerre mondiale qui
jouissait à l'époque d'un grand
prestige. Ce qui ne les a pas empê-
chés de le jeter plus tard dans les
bagnes, puis de le réhabiliter et de
lui faire jouer le rôle d'un Pétain
tchèque en 1968.

Le PC a imposé la fusion des
partis communiste et socialiste,
après avoir liquidé les dirigeants de
tendance sociale-démocrate. Ils ont
nommé Zdenek Fierlinger, le « Mit-
terrand tchèque», membre de leur
bureau politique et ministre. Or,
Fierlinger n'a jamais disposé du
moindre pouvoir, même pas de
celui de choisir librement une sim-
ple secrétaire. Il a constaté rapide-
ment qu'il était un otage. S'il
pouvait librement témoigner
aujourd'hui, son expérience met-
trait en garde les Français.
Mme Fierlinger, Française d'origine,
tremblait chaque» fois que l'on son-
nait à sa porte là nuit. Elle pensait
que la police secrète tchèque venait
arrêter son mari pour le condamner
à mort sous l'accusation de menées
subversives ou encore pour le
déporter en Sibérie.

«A l'époque de Staline, nous
a-t-elle déclaré, mon mari aurait
préféré être un simple employé de
bibliothèque anonyme. Lorsqu'il se
rendait à une séance du bureau
politique du PC, sa liberté et sa vie
étaient en jeu ».

Les Tchèques et les Slovaques ne
misent plus sur le soutien du
monde libre. Ils continuent un
combat à l'issue incertaine dans le
contexte d'un mouvement de libé-
ration nationale qui se développe
dans le glacis soviétique.

Quel sera le sort de la France? A
notre avis, la querelle entre PC et PS
fait partie d'une stratégie au-delà
des profondes divergences idéolo-
giques. D'après les récents sonda-
ges, il ny aurait que 5% des Fran-
çais qui semblent pouvoir accepter
une «démocratie populaire», mais
51 % seraient prêts à voter pour la
gauche et le programme commun.

Le « coup de Prague» a été hélas
oublié en Occident. Face aux
sondages contradictoires, on
s'interroge sur le degré de lucidité
de tant de Français qui paraissent
décidément n'avoir pas lu le pro-
gramme commun de la gauche. Un
programme démagogique. Un
programme vouant les Français au
chaos économique et à la privation
des libertés fondamentales. Le
président Carter semble dépassé
par l'évolution des événements en
Europe. En revanche, l'Iran et
l'Arabie Saoudite ont fait compren-
dre qu'ils ne soutiendraient pas
avec leur pétrole des gouverne-
ments européens gouvernés par
des partis communistes. En fait, le
destin de l'Europe se trouve entre
nos seules mains. Que deviendrait
la Suisse neutre entourée de
grands pays voisins latins aux
mains des communistes et de leurs
complices socialistes de gauche qui
ont oublié le sort de leur ancien
camarade Zdenek Fierlinger?

Jaime PINTO


