
Voici le skateboard, autrement dit la planche à roulettes. Pour éviter le pire, une ville
américaine, Hillingdon, dans le Maryland, vient de s'équiper d'une piste où les
fervents de sensations fortes peuvent se livrer à leur plaisir favori. Mais uniquement
entre eux. Sage mesure ! (Téléphoto AP)

Pour ceux que cela amuse

Accident de Vallorbe:
une deuxième victime

VALLORBE (ATS). - L'accident de la
circulation qui s'est produit lundi soir sur
la route Lausanne-Vallorbe, au Day, près
de Vallorbe, et au cours duquel ainsi'que
nous l'avons annoncé une automobile a
heurté une colonne de militaires qui
cheminait sur le côté droit de la chaussée,
dans le même sens, a fait une seconde
victime : un grenadier grièvement blessé a
succombé dans la nuit de lundi à mardi.
Un caporal était mort dans la soirée de
lundi. Un autre grenadier est hospitalisé
avec de graves blessures. Ces hommes
faisaient partie d'un bataillon d'infanterie
en service dans le Jura vaudois.

Le caporal qui était décédé dans la
soirée de lundi est M. Ubald-Jurg Stuber,
22 ans, de Bettlach (SO). Quant au
grenadier qui a succombé l'autre nuit à
l'hôpital Saint-Loup, il s'agit de
M. Léonard Schoenenberger, 22 ans, de
Nuglar (SO).

La princesse effrayée
= LONDRES (AFP). — La princesse Anne s'est fait bousculer et |
3 injurier par une centaine de féministes convaincues, à Cambridge, =
= parce qu'elle venait participer à un débat sur le thème humoristique, §
= volontairement provocateur: «La place des femmes est au harem.» §
P Les traits tendus, la princesse est parvenue à se frayer un passage §
= pour assister à cette conférence organisée au bénéfice d'une oeuvre de §
= charité pour enfants. Mais les étudiants de Cambridge ont continué à =
= manifester bruyamment contre le sujet du débat, peu révolutionnaire , =
= contre son organisateur, la banque Barclays, et contre le moyen de =
= transport d'Anne: un avion de la Royal air force pour faire 150 kilo- =
= mètres. =
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Converti mais mal protégé

Ruth Carter arrivant au tribunal.
(Téléphoto AP)

LAWRENCEVILLE (Géorgie) (AP). - M. Larry Flint, 34 ans, l'un des
«empereurs» de la pornographie, a été grièvement blessé au ventre lundi par
deux inconnus devant un tribunal où il venait d'être entendu pour attentat
aux bonnes mœurs. Son avocat a également été blessé.

M. Flint , propriétaire notamment du magazine pornographique
«Hustler», avait annoncé récemment qu'il venait d'être touché par la grâce
divine et qu 'il avait été converti au christianisme par la propre soeur du
président Carter, l'évangéliste Ruth Carter-Stapleton.

Devant le tribunal, juste avant l'attentat, il a admis que le contenu de
«Hustler» est contraire à ses croyances mais qu 'il entendait continuer à le
publier «parce que depuis toujours j'ai décidé de ne pas m'ériger en censeur,
lorsque la loi n'est pas violée».

Avant d'édifier une petite fortune grâce à la pornographie, il avait eu
des débuts difficiles. Vagabond, il avait triché sur son âge, alors qu'il n'avait
que 14 ans, pour se faire enrôler dans l'armée. Il travailla ensuite dans une
usine d'automobiles avant d'ouvrir des bars spécialisés dans plusieurs vUles
de l'Ohio.

Il s'était fait remarquer à deux reprises récemment en faisant publier à
ses frais dans de grands journaux des placards publicitaires pour affirmer
qu 'il y a eu complot dans l'assassinat du président Kennedy et pour
souhaiter du courage à l'ancien vice-président Humphrey dans sa lutte
contre le cancer.

Des signes d'espoir
Nos descendants constateront probablement plus tard, quand ils liront

l'histoire de notre époque, que notre génération fut celle de la grande confusion.
Ils auront sans doute autant de mal à y voir clair que nous avons nous-mêmes de
peine, en notre siècle de folie, de dénouer l'écheveau des contradictions et des
désordres sans fin ni commencement.

Nous nous demandons souvent où sont les victimes, et où se trouvent les
bourreaux. Nous ne savons pas au juste qui est un héros, et qui doit être pris pour
farfelu, ou un écervelé. L'agitation suscitée sur la scène internationale depuis des
semaines à propos de deux jeunes «égarés », le Suisse Kummerling et le Fran-
çais Masse, pris en otage au Tchad, nous laisse rêveurs, ou nous plonge dans la
consternation.

Que de bruit, de démarches, de pourparlers et d'efforts pour deux jeunes
gens jusqu'alors totalement inconnus I Le titulaire d'un poste-clé du gouverne-
ment français, M. de Guiringaud, ministre des affaires étrangères, est même
intervenu personnellement en leur faveur auprès du chef de l'Etat nigérien,
l'autre jour. Sans résultat connu d'ailleurs.

Quel gaspillage d'énergies, quelles coûteuses interventions, dira-t-on, alors
que l'on nous parle si peu de leurs ravisseurs, pirates des temps modernes, aux
mœurs barbares ! Mais c'est peut-être précisément dans la défense de deux indi-
vidus, si peu en vue dans la hiérarchie sociale, que notre moitié occidentale du
globe se distingue de l'autre moitié, totalitaire. Bien des gens en concluront que
c'est une grande faiblesse. Ce serait le talon d'Achille du monde libéral.

Mais c'est aussi sa force. Il faut bien que quelqu'un, quelques-uns, par-delà
les goulags et tous les despotismes, du Nord et du Sud, continuent d'échanger
des signes d'espoir. Il est loin d'être inutile, ou absurde, qu'un certain vacarme ait
lieu autour de deux jeunes, un Suisse et un Français, Kummerling et Masse.

C'est indispensable au moment où personne ne parle des centaines, des mil-
liers de jeunes Cubains, Angolais, Ethiopiens et Somaliens qui meurent dans
cette même Afrique. Parce qu'un impérialisme barbare et sans pitié, le nouvel
impérialisme soviétique, fait passer son rouleau compresseur sur la jeunesse du
monde, sacrifiée au nom de la paix des ouvriers et paysans. R A

Etrange Angleterre
LES IDEES ET LES FAITS

L'Angleterre va-t-elle enfin sortir di
tunnel dans laquelle elle est engagée
depuis une dizaine d'années après
avoir connu une succession de «stop
and go» peu propice à un développe-
ment économique harmonieux?

Certains indices sont favorables,
ainsi la diminution du taux annuel
d'inflation qui, pour la première fois
depuis quatre ans, est descendu légè-
rement au-dessous de la barre de 10%
en janvier contre 12% en décembre.
D'autre part les importantes rentrées
de capitaux de ces derniers mois ont
considérablement amélioré la situa-
tion monétaire, ce qui a permis au
gouvernement de décider d'accélérer
le remboursement de l'énorme dette
de plus de vingt milliards de dollars
accumulée au cours des années vis-à-
vis de l'étranger. Une première tran-
che d'un milliard de dollars a ainsi été
remboursée par anticipation au Fonds
monétaire international. De ce fait le
cours de la livre s'est amélioré par rap-
port au dollar, ce qui veut dire que la
monnaie britannique n'a pas suivi la
monnaie de l'oncle Sam dans sa profi-
table mais dangereuse course aux
enfers.

L exploitation du pétrole de la mer
du Nord commence aussi d'alléger la
balance commerciale, si bien que des
évaluations optimistes encore provi-
soires font état d'un léger solde actif de
la balance des revenus en 1977 et
d'une sérieuse amélioration pour
1978.

Le grand point noir se trouve dans le
retard technique de l'équipement
industriel et dans la précarité des rap-
ports sociaux. Selon une analyse de la
Confédération du patronat de l'indus-
trie britannique la récession persiste
ainsi que la dégradation de la compéti-
tivité des prix du fait de la remontée de
la livre sterling, de telle sorte que les
perspectives restent sombres.

Pour M. Healey, chancelier de
l'Echiquier, « les revenus ont augmen-
té plus rapidement que l'an dernier,
alors que la productivité n'a progressé
que lentement. La réduction du
chômage (toute relative, réd.) reste
liée au maintien d'une politique de
restriction qui a donné de bons résul-
tats» . Mais ces bons résultats ont été
accompagnés d'une inflation galopan-
te excessivement coûteuse dont les
effets se feront sentir pendant
longtemps encore. Reste le compor-
tement retardataire des travailleurs,
lesquels s'opposent par l'intermédiai-
re de la plupart des syndicats aux
adaptations inéluctables en matière de
modernisation, aussi bien des métho-
des que des équipements. Quel sera le
prix final de ce «blocage psychologi-
que» selon l'expression d'un écono-
miste britannique ? Il est trop tôt pour
le dire et c'est pourquoi le comporte-
ment économico-financier de l'Angle-
terre restera encore étrange pendant
longtemps et difficile l'interprétation
des péripéties aussi bien du cours de la
livre que des variations de l'indice des
prix et des fluctuations de la balance
des paiements. Philippe VOISIER

L'affaire des pêches de la colère

De notre correspondant:
«...Vous êtes cité à comparaître les 18 et

19 avril, dès 9 heures, en la grande salle du bâti-
ment scolaire à Sembrancher aux fins de procéder
aux débats de la cause qui vous divise d'avec le
représentant du ministère public...»

Tel est dans ses grandes lignes le texte qui
vient de parvenir sous pli recommandé aux
soixante producteurs valaisans de Saxon, Saillon
et environs impliqués dans l'affaire des pêches du
Grand-Saint-Bcmard, ces camions de produits
étrangers importés d'Italie attaqués en pleine nuit
sur la route de la Duay non loin de Sembrancher
le 2 septembre dernier.

Le tribunal d'Entremont sera placé sous la présidence de M. Philippe
Chastelain assisté de M. Georges Pattaroni , de Monthey et d'un juge de
Martigny non désigné encore et qui sera, soit M. Gaston Collombin, soit
M. Pierre Ferrari. Mc Roger Lovey occupera le poste du ministère public.

Les soixante producteurs sont restés solidaires jusqu 'au bout. Ils sont
accusés suivant le rôle joué sur place par chacun d'émeutes , incitation à
l'émeute , d'entrave à la circulation publique , d'atteinte à la propriété
d'autrui , etc.

Deux avocats très proches des milieux agricoles, MM. François
Couchepin, de Martigny, et Gérard Perraudin , de Sion, assureront leur
défense à raison de trente clients chacun; le troisième défenseur prévu,
M. Pierre Fellay, de Martigny, a dû renoncer à son mandat du fait qu 'il
vient d'être nommé juge du nouveau tribunal administratif.

Il était prévu initialement que chaque avocat défende vingt clients. A la
suite du «désistement» de M. Fellay, MM. Couchepin et Perraudin ont tout
simplement partagé en deux le «lot» qui restait et ont pris dix clients de plus
chacun. Parmi ceux-ci se trouvent onze producteurs de Saillon , trente-deux
de Saxon, un seul de Fully, six de Riddes, trois de Leytron, six de Charrat et
un de Martigny.

Rappelons qu'au total , trois camions de pêches étrangères passant la
frontière à l'heure où le marasme agricole enfiévrait la situation du marché
en Valais, avaient été «attaqués». Manuel FRANCE

(Lire la suite en page 13.)

60 producteurs
valaisans au

banc des accusés

Rencontre avec la brigade
neuchâteloise des stupéfiants

(Page 3)

D'un correspondant à Berne :
Toute la séance de mardi , qui a duré de

8 heures à 13 h 30 environ , n'a pas suffi ,
au Conseil national , pour mener à chef le
débat sur la révision des articles 1 et 80 de
la constitution fédérale, dont l'adoption
par le peuple et les cantons consacrera la
création du futur Etat jurassien. La grande
chambre est cependant arrivée au terme
de l'entrée en matière, qui a été acceptée
tacitement, n'ayant fai t l'objet d'aucune
opposition. La proposition de renvoi de
M. Oehen (AN/BE), vivement criti quée
au cours de la matinée par de nombreuses
interventions, a été repoussée par
140 voix contre 1 (celle de son auteur).

-Parmi la vingtaine d'orateurs qui se
sont succédé à la tribune, on peut distin-
guer diverses catégories. Citons tout
d'abord celle des intéressés directs , repré-
sentants du Jura-Nord , du Jura bernois et
de Bienne. D'autre part , quant à l'attitude
adoptée vis-à-vis de la révision constitu-
tionnelle, à côté de rares adversaires inté-
graux et d'un certain nombre de partisans
inconditionnels , est apparue surtout une
forte majorité de députés en principe
d'accord avec la création du nouveau
canton, mais pour qui certaines conditions
devraient encore être remplies pour qu 'ils
acceptent de donner leur adhésion défini-
tive et sans réserve à l'Etat jurassien.
Nous évoquerons successivement les
principaux orateurs de ces diverses caté-

gories, en fonction de celles-ci , donc sans
tenir compte de l'ordre chronologique
dans lequel ils se sont exprimés.

Compte tenu des questions qu 'ils ont
posées, il faut commencer par les repré-
sentants du Jura bernois. Le premier
d'entre eux a été M. Roland Staehli , radi-
cal de Tramelan , dont l'intervention a
comporté trois volets. E. J.

(Lire la suite en page 11).
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Jura: l'entrée en matière
acceptée par le National
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Cette chaussure, il y a peu de chances que
vous la trouviez un jour à la vitrine d'un
magasin. Elle est en effet en platine et son
prix est estimé à 10.000 livres. On vient
de la présenter à Londres au festival de-
là maison idéale. (Téléphoto AP)

Elle est en platine

La Cour de Bâle-Ville met un terme
à l'activité d'une fausse baronne

BALE (ATS). - La Cour d'appel de
Bâle-Ville a condamné une réfugiée
hongroise qui se faisait passer poui
une baronne et pour une millionnai-
re à deux ans de prison pour escro-
querie par métier. Le tribunal, qui a
conclu à une responsabilité limitée,
l'a encore condamnée à une amende
de 500 francs et à l'expulsion à vie
du territoire suisse.

Cette femme, qui est âgée de
45 ans, affirme être baronne , fille
d'un ministre hongrois de la police,
nièce du cardinal Mindsenty et seule
héritière d'une fortune de 800 mil-
lions de francs suisses. Cette fortune
provenant de la vente de mines d'or
en Transylvanie aurait été déposée
en Suisse en 1941 sur des comptes
numérotés. Elle déclare également
avoir des droits sur la succession

d une tante en Australie et sur des
mines de diamants en Afrique du
Sud.

La pseudo-baronne voyage depuis
de nombreuses années sous de faux
noms en Europe occidentale et un
peu partout dans le monde, dans
l'intention de récupérer sa fortune.
Reconnue coupable d'escroquerie,
elle a déjà été condamnée à deux
peines d'emprisonnement. Bien
qu 'interdite de séjour , elle est venue
en Suisse en 1975 et a soutiré une
somme de plus de 130.000 francs à
deux commerçants de la région
bâloise en se faisant passer pour une
personne fortunée. Elle avait
accordé «une procuration» à l' un
d'eux pour disposer de sa fortune et
elle avait « légué » ses biens à l'autre
par testament. Se faisant passer pour

une baronne , elle avait acheté à
crédit pour 21.000 francs de bijoux.
Elle avait agi de manière analogue
dans un magasin de vêtements.

EN RAISON DE...

La Cour correctionnelle qui l'a vait
jugée au début de l'année passée en
première instance l'avait condamnée
à deux ans et demi de réclusion et à
l'expulsion à vie du territoire suisse,
peine contre laquelle elle avait dépo-
sé un recours. Une expertise psychia-
tri que entreprise entretemps a établi
qu 'elle était sujette aux fantasmes et
quo sa responsabilité en était
restreinte. C'est sur la base de cette
expertise que la Cour d'appel a
réduit la peine. Elle est actuellement
hospitalisée.
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Ce soir à 20 h 15
Aula du Collège des Terreaux

Education à l'amour
ou information sexuelle?

Un exposé de Mm" R. Grimm,
médecin,
présenté par l'Ecole des Parents.

071071 T

 ̂ | SALLE DE LA CITÉ,
mgn| ieudi 9 mars , 20 h 30,
jjsÉj | le Centro culturel neuchâtelois et le

Groupe écologique anti-nucléaire
(GEAN) présentent

L'ÉTAT NUCLÉAIRE
CONTRE LES DROITS
DÉMOCRATIQUES?

exposés de Mesdames Bauer, Dagier
et Anne Petitpierre.

Débat public - Entrée libre - Collecte
073496 T

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 2 mars. Campa , Ioianda , fille

d'Oronzo, Saint-Aubin , et de Genoveffa -
Maria , née Marig liano. 3. Benz, Christophe , fils
de Bruno-Augustin , Colombier , et d'Elisn-
beth-Rosa , née Gasser. 4. Faivre , Virg inie-
Blanche , fille de Jean-Claude-André , Neuchâ-
tel , et de Jeannine-Madeleine , née Ruedin. 5.
Châtelain , Simon-Yves, fils de Pierre-Yves ,
Rochefort , et de Sylviane-Raymonde , née
Linder; Volery, Isabelle-Rose , fille d'Eric-
Daniel , Bôle , et de Muriel-Eglantine , née Ray

Cyclomotoriste blessée
à Cortaillod

Pilotant un cyclomoteur. M1"* Inge
Buhler, de Cortaillod, circulait hier vers
17 h, chemin des Joyeuses, en direction du
centre de Cortaillod. A la hauteur de
l'immeuble numéro 9, elle a perdu la
maîtrise de sa machine et a fait une chute
sur la chaussée. Transportée à l'hôpital
Pourtalès par l'ambulance de la police,
Mmo Buhler souffre d'une plaie ouverte à la
tête.

Concert de 1«union » de Cornaux
De notre correspondant:
Samedi dernier a eu lieu à la grande salle

du collège de Cornaux le concert annuel de
la fanfare. Le programme, prévoyant une
dizaine de morceaux allant de la marche au
charleston en passant par la valse et la
polka, ainsi que, en intermède, des chants
du Jodler-club « Echo du Val-de-Ruz », attira
un nombreux public fort enthousiaste.

Dès l'ouverture du rideau, aux premières
mesures, on sut que sous la direction de
Donald Thomi, la fanfare avait considéra-
blement amélioré son niveau technique et
musical. Une sensibilité nouvelle et une
fraîche douceur convenaient à merveille à
la «Concertante 'Torenmuziek » de
H. v. Lijnschooten. La marche «Régiment
infanterie 41 » de G. Anklin était enlevée
avec brio et ceci peut-être grâce à la présen-
ce parmi les 22 musiciens de quatre musi-
ciennes dont une maniait joyeusement les
cymbales.

LES PORTES SONT LARGEMENT
OUVERTES...

Puis ce fut au tour du président de la
société, M. Pierre Martenet, de s'adresser à
l'assistance parmi laquelle on remarqua la
présence de M. Maurice Wicky, président
de l'Association cantonale des musiques et
de M. C. Delley, membre de la commission
musicale cantonale, pour lancer un vibrant
appel en faveur du recrutement de
nouveaux musiciens. Il remercia aussi le
directeur de la fanfare, M. Thomi, et le
sous-directeur et président de la commis-
sion musicale, M. Rodolphe Krebs. Le
concert reprit avec « Les grottes de Baume»
de Delbecq, un morceau plein d'embûches
mais néanmoins harmonieux et doux
traduisant toute la sensibilité dont les
musiciens sont capables. Son exécution
permit une nouvelle fois de mesurer tout le
chemin parcouru depuis 1970, année de la
fondation de la société. « Mac et Jac», un
charleston de M. Maret était une prestation
sympathique ; il ne s'agit cependant pas du

genre où la fanfare est le plus à son aise. Le
climat était à nouveau fort différent avec
«The Wedding » de Joaquin Prieto, joué
avec sentiments et souplesse.

Et ce fut le tour du Jodler-club de se
présenter sur scène : 14 chanteurs, simples
et sincères. Leurs chants, empreints de
simplicité mais aux accents spontanés et
généreux, furent un complément heureux
aux notes de cuivre. Un folklore vivant et
qui a ses racines solidement implantées
dans notre terre, nos us et coutumes. Nul
besoin d'amplificateurs puissants pour
faire passer le message. Ces airs, chantés
autant avec le cœur qu'avec les cordes
vocales créèrent un contact étroit avec le
public qui a senti la sincérité et la spontanéi-
té des chanteurs comme des musiciens.

UN FAMEUX TAMBOUR...

Après l'entracte, le jeune tambour,
Charles Krebs, présenta un solo d'une
justesse et d'une puissance à faire vibrer
vitres et public. Puis son père en sa qualité
de sous-directeur dirigea une marche,
«Burgerwehr» de Peter Fihn. Quatre autres
morceaux complétèrent ce programme
dont on signalera notamment « Song of
Music» de Boros Algro, et une marche
«Toujours unis » d'Ernest Beuchat, qui fut
bissée. Et une nouvelle fois, le Jodler-club
sous la direction de M. J.-A. Girard, de
Savagnier, entonna ses chants pour
charmer le public. W. M.

La Fête villageoise de Colombier
fait désormais partie de la vie de la localité

De notre correspondant :
L'assemblée générale de la fête villageoi-

se a eu lieu lundi soir sous la présidence de
M. Lucien Huther, en présence des mem-
bres du comité et des représentants des
17 sociétés engagées dans l'organisation
de cette manifestation locale, dont la der-
nière édition a eu lieu les 23 et 24 septem-
bre 1977.

Le président a tenu à rappeler l'ampleur
de l'organisation qui se révèle à travers les
nombreuses séances. Il a fait un tour d'hori-
zon des divers aspects de cette fête dont
l'animation fut ininterrompue. Il faut dire
que l'engagement de quatre orchestres y a
fortement contribué. Les surfaces
couvertes se révélèrent des plus utiles en
raison des conditions atmosphériques du
moment. L'efficacité de la publicité et la
bonne réalisation des décorations ont été
relevés. Il est indispensable que la Fête vil-
lageoise soit maintenue puisqu'elle est
devenue un élément de la vie de la localité.
Elle a été conçue pour attirer chacun, qu'il
soit jeune ou vieux.

Le président a remercié ensuite les auto-
rités communales, les sociétés organisatri-
ces et leurs membres ainsi que le comité
d'organisation.

Les dates des 21 et 22 septembre seront
vraisemblablement celles de la Fête villa-
geoise 1979. Chacun donne son avis et fait
part de ses suggestions afin d'en assurer le
succès complet.

L'examen du rapport financier permet de
constater que les recettes de la fête se
montent à 82.159 fr. 65, laissant un bénéfi-
ce brut de 38.959 fr. 75 après déduction des
divers achats. Les frais généraux s'élevant à
28.943 fr. 80, c'est finalement un bénéfice
net de 10.015 fr. 95 qui reste à répartir au
fonds de réserve, ainsi qu'aux dix-sept
sociétés intéressées.

Au comité, on a enregistré cinq démis-
sions pour des raisons diverses et le
nouveau se compose comme suit: prési-

dent: M. L. Huther; vice-président :
M. A. Berclaz; membres : Mm*s G. Blan-
chard, G. Grether, J. Rubeli,
MM. Ph. Bersot , W. Fuchs, Ch. Humbert-
Droz, Bl. Neuhaus, B. Pizzera et P. Yersin.

Soutenances de thèses à l'Institut de physique (I)
C'est au grand auditoire de l'Institut de

physique de l'Université que Mme Denise
Bovet-Buffat, physicienne diplômée, a
présenté publiquement le 30 juin 1977 son
travail de thèse intitulé « Mesure du facteur
de dépolarisation pour la réaction D(n ,n)D à
2,45 MeV». Conformément au nouveau
règlement en vigueur, cette présentation
publique avait été précédée d'un examen
où le jury composé de MM. J. Weber,
J. Rossel, P. Huguenin et P.A. Schmelzbach
(EPFZ) avait pu se rendre compte du sérieux
scientifique avec lequel ce travail avait été
mené.

PHYSIQUE NUCLÉAIRE

Le travail de thèse présenté par
Mme Bovet appartient au domaine de la
physique nucléaire, qui se préoccupe
essentiellement des propriétés des noyaux
atomiques. Un des buts principaux pour-
suivi par cette discipline est la connaissan-
ce de l'interaction qui lie protons et
neutrons (appelés indifféremment
nucléons) à l'intérieur des noyaux atomi-
ques. Pour étudier cette interaction nucléai-
re dont la distance d'action est très courte
(quelque 10-13 cm) les physiciens nucléai-
res analysent généralement la collision
d'un noyau sur un autre noyau atomique.
Ainsi l'étude menée par Mm° Bovet a-t-elle
porté sur la collision élastique d'un neutron
projectile sur un noyau de deutérium

composé d un neutron et d'un proton. Il
s'agit donc d'une réaction faisant intervenir
la présence simultanée de trois nucléons,
dont deux restent liés pour former le noyau
de deutérium.

Ce type de problème à trois corps est
actuellement en pleine effervescence
depuis la résolution possible, grâce aux
ordinateurs actuels, des équations qui
gouvernent l'évolution de tels systèmes.
Placé entre l'étude des réactions à deux
corps et celle des noyaux à plusieurs
nucléons, c'est en fait le plus simple des
problèmes complexes, mais aussi le plus
compliqué des problèmes simples. La
complexité inhérente à une telle réaction
provient aussi de la présence du spin des
nucléons (le spin pouvant être grossière-
ment assimilé à une rotation de la particule
sur elle-même).

CONTRIBUTION ORIGINALE

C'est précisément en faisant usage de
l'alignement des spins des neutrons projec-
tiles et en analysant ensuite la direction des
spins après la collision que l'étude réalisée
par Mme Bovet présente une contribution
originale dans ce domaine de la physique.
Sur le plan de la réalisation expérimentale
ces mesures sont extrêmement longues à
effectuer et complexes à analyser. Ainsi par
exemple c'est à un rythme d'environ 6 à 10
coups/heure que se sont accumulés les
résultats durant quelques dizaines de
semaines de mesures. La réalisation d'une
telle expérience n'a d'ailleurs été possible
que grâce à un certain nombre de disposi-
tifs issus de la technologie la plus récente
parmi lesquels on peut citer un aimant
supraconducteur destiné à faire précesser
le spin des neutrons, des modules ultrara-
pides d'analyse temporelle capables de
mesurer des temps de l'ordre de la nanose-
conde (10-9 s) et un ordinateur destiné à
recevoir les données physiques et à les
analyser.

Dans son exposé public du 30 juin 1977,
Mma Bovet a réussi, dans un langage parti-
culièrement clair et avec une grande
modestie qui lui est propre, à montrer le
principe et l'intérêt de telles mesures. Les
chaleureux applaudissements qui lui furent
destinés ont témoigné d'un vif intérêt porté
par un public étonnamment nombreux
compte tenu de la spécificité du sujet.

Signalons pour terminer que, grâce à la
compréhension des membres de son grou-
pe de travail, Mm" Bovet a pu mener à chef
ce travail de doctorat sans pour autant
négliger les devoirs maternels envers son
enfant actuellement âgé de deux ans.

M. E.

(A suivre!

Jean-Claude Monteils
au CCN

Ce soir au Centre culturel neuchâtelois
Jean-Claude Monteils présentera son one man
show. Comique de l'absurde , poète, philoso-
phe, l'élève d'aucune école , Monteils nous
prend par l'esprit et nous transporte une heure
durant au pays du saugrenu.

Horlogerie : une usine -pilote
inaugurée à Charquemont

^FRANCE VOISINE I

De notre correspondant :
On vient d'inaugurer à Charquemont,

dans le Haut Doubs une usine de montres
moderne: l'entreprise Michel Herbelin.
Dans une conjoncture économique difficile
pour beaucoup, elle se signale par son
dynamisme puisqu'au cours des douze
derniers mois, cette société a doublé son
chiffre d'affaires et augmenté sa production
de montres de 30 %. Un autre record a été
mis en évidence à cett e occasion. Avec
86 salariés, l'entreprise a produit l'an der-
nier 250.000 montres de luxe et les a distri-
buées, à 90 % sous sa propre marque dans
70 pays, dont la Suisse et le Japon. Michel
Herbelin est avec Cartier, l'une des très
rares marques françaises présentes en
Suisse et elle dispose de 70 points de vente
à Hong kong.

La force de cette entreprise familiale rési-
de dans le choix délibéré d'une véritable
politique de marque, appuyée sur l'esthéti-
que et la haute qualité technique des modè-
les. On précisera à ce sujet que la produc-
tion est basée sur des mouvements et des
modules tant suisses que français , notam-
ment un certain nombre de mouvements
suisses terminés.

En volume, les montres à quartz (à modu-
les suisses de première qualité) représen-
tées % des ventes ; ils'agituniquementde
modèles à affichage analogique.

Cette usine moderne a bénéficié d'un
concours financier public tout à fait particu-
lier. Aux termes d'un décret ministériel, la
commune de Charquemont a été autorisée
à prendre en charge cette construction.
C'est ainsi que le Conseil municipal a reçu
pour cette réalisation, 140.000 fr. fr. du
Conseil Régional, 180.000 fr. au titre de la
rénovation rurale en montagne ainsi que
90.000 fr. en tant que commune fusionnée.
Enfin, pour financer l'opération chiffrée à
820.000 fr., la commune a pu emprunter
416.000 fr. sur une durée de 20 ans.

Déjà propriétaire du terrain, M. Michel
Herbelin deviendra aussi propriétaire de
l'usine dans 21 ans. En attendant, une loca-
tion-bail régit les rapports entre l'industriel
et la commune. En conclusion, M. Herbelin
a évoqué l'un des grands problèmes de
l'heure pour les horlogers frontaliers : la
répercussion de la défaillance du franc
français par rapport au franc suisse.

I BIBLIOGRAPHIE"!
R.-C. BACHMANN

A l'écoute
des grands
interprètes

(Ed. Payot , Lausanne)

Ce livre, compose de treize «entretiens »
avec des musiciens , est tout autre chose qu 'une
suite d'interviews de circonstance : il constitue
une investigation cohérente , visant à connaître
la manière de penser des interprètes et à saisir
le processus créatif de l'interprétation. Les
interlocuteurs de R. -C. Bachmann sont treize
interp rètes de premier plan , chefs d'orchestre ,
violonistes ou pianistes , qui ont fortement
marqué la vie musicale contemporaine.

;i- VIGNOBLE ^
Patinoire couverte et installations sportives

Avant la séance du législatif de Marin- Epagnier

Le Conseil général de Marin-Epagnier
siégera demain jeu di et il devra se
prononcer sur l'octroi de droits de super-
ficie concernant les terrains de La Tène en
faveur du FC Marin-Sports, du Tennis-
club et du Groupement pour la construc-
tion d'une patinoire couverte (GPCM).
Dans un précédent article, notre corres-
pondant a évoqué les différents aspects
des problèmes posés par ces réalisations.

Trop souvent par le passé, on a sacrifié
pour des raisons diverses ces importants
problèmes. Ainsi se sont implantées les
industries du Bois-d'Epagnier, la station
d'épuration de la Chàtellenie de Thielle et le
centre de compactage de SAIOD dans cette
région. Or, toute nouvelle réalisation doit se
concevoir dans le cadre d'un plan
d'ensemble, en accord avec la législation
existante (loi sur les constructions, règle-
ment d'urbanisme, etc..) et en harmonie
avec le site. Dans cette optique, l'architectu-
re des bâtiments, leur intégration dans le
paysage, le choix des matériaux, l'arborisa-
tion avoisinante ou les nuisances provo-
quées par un afflux de véhicules supplé-
mentaires sont des préoccupations sur
lesquelles les autorités se penchent avec un
soin particulier.

UTILISATEURS

Les écoles, les sociétés et la population
de Marin pourront utiliser les installations à
des conditions particulières que le Conseil
communal s'est réservé de signer avec les
promoteurs dans un règlement séparé. En
outre, la communauté bénéficiera des
infrastructures extra-sportives mises en
place telles que route ou parkings qui
amélioreront l'état actuel des lieux. Enfin, la
venue d'étudiants, d'athlètes, l'organisa-
tion de camps d'entraînements et de
diverses rencontres pourraient constituer
un apport non négligeable pour le com-
merce-local.

En ce qui concerne la patinoire et si la
procédure suit un cours normal, les travaux
de construction devraient débuter dans le
courant de cet automne et durer environ
une année. C'est donc pour la saison
1979-1980 que la piste de glace pourra
accueillir ses premiers «clients». Les
récents contacts entre l'exécutif et l'Etat
permettent de penser que l'anneau olym-
pique serait construit dans le courant de
l'année 1979 également. Si la piste de
400 m devrait être ouverte rap idement, en
revanche, le terrain central ne saurait
accueillir les premiers utilisateurs avant
deux ans. Les autres installations projetées
(salle polyvalente, nouveaux courts de ten-
nis et éventuellement piste de «skating»)
dépendront de divers facteurs que les
promoteurs étudient et dont il est prématu-
ré de parler. En revanche, les infrastructu-
res extra-sportives seront progressivement
réalisées à partir de 1979.

DROITS DE SUPERFICIE

Les droits de superficie dont l'octroi doit
être décidé par le Conseil général ont les
caractéristiques suivantes :
- Au Groupement pour la construction

d'une patinoire couverte à Marin (GPCM) :
superficie totale du droit : 10.162 m2, dont
4207 m2 de surface couverte et 5955 m2 en
aire non construite. Durée du droit : 70 ans ;
le fonds est rendu à la commune au terme
de cette durée.
- Au Tennis-club de Marin: superficie

totale du droit: 3641 m2, actuellement en
aire non couverte. Durée du droit: 50 ans;
le fonds est rendu à la commune au terme
de cette durée.
- Au FC Marin-Sports : superficie totale

du droit: 578 m2, dont 112 m2 de surface
couverte et 466 m2 d'aire non construite.
Durée du droit : 50 ans ; le fonds est rendu à
ia commune au terme de cette durée.

Une convention séparée fixant tous les
détails sera signée entre les partenaires.

Tels sont les points importants sur
lesquels le législatif de Marin-Epagnier est
appelé à se prononcer demain soir. Cette
séance permettra d'apprécier si l'esprit de
réserver les terrains de La Tène pour des
installations sportives a changé ou, au
contraire, si on désire que ce qui a été prévu
devienne réalité. R. F.

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Le Service chrétien en Israël a le
profond regret d'annoncer à tous ses
membres et amis le décès de

Madame

Paul VAUCHER
épouse de feu le pasteur Vaucher, fonda-
teur de cette œuvre, et exprime sa
sympathie à toute sa famille.

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille. 07i36S M

Monsieur Jean Graber-Vaucher, aux
Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Marcel Monnet-
Vaucher et leur fils , à Bôle ;

Madame Maurice Gaberel, à Cernier ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Arnold Brunner;
Monsieur et Madame Henri Graber, à

Fontainemelon, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Charles Graber,
aux Entre-deux-Monts, leurs enfants et
petits-enfants ;

Mademoiselle Hélène Graber, à Cham-
brelien,

ainsi que les familles parentes,
ont la grande douleur de faire part du.

décès de

Mademoiselle

Marlène VAUCHER
leur très chère et regrettée fille, nièce, fil-
leule, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, dans sa 29mc année.

2000 Neuchâtel , le 6 mars 1978.
(Brandards 1).

Jésus-Christ est le même hier,
aujourd'hui et éternellement.

Hébreux 13:8.

La cérémonie religieuse sera célébrée
au temple de Coffrane, le jeudi 9 mars, à
13 h 30, suivie de l'inhumation des cen-
dres au cimetière dans la plus stricte inti-
mité de la famille.

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

Domicile de la famille : Monsieur Jean
Graber, Horizon 22, Les Geneveys-sur-
Coffrane.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072046 M

La direction et les collaborateurs
d'Ebauches SA, Neuchâtel, ont la tris-
tesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Marlène VAUCHER
leur fidèle et dévouée collaboratrice.

072048 M

Le Club d'accordéonistes «L'Eglan-
tine » des Geneveys-sur-Coffrane, a le
regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Marlène VAUCHER
caissière du club , dont il gardera le meil-
leur des souvenirs. 073259 M

Dans notre compte rendu de l'assemblée de
la section neuchâtel oise d'étude pour la gestion
du personnel (SEP), paru le 4 mars, il fallait lire
dans le dernier paragraphe: «Relevons quel-
ques séances prévues pour la période de
septembre 1978 à juin 1979 : prospective de
l'AVS, l'information du personnel en général ,
la prévention des accidents, méthode et finalité
de formation continue dans les entreprises ».

Les activités
de la «SEP»
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Prévisions pour
?oute la Suisse

Une zone de haute pression s'étend du
golfe de Gascogne à l'Europ e centrale et
influence le temps dans notre pays.

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: stratus en plaine au nord des
Alpes avec limite supérieure vers 1200 m
et se dissipant en grande partie l'après-midi.
Au-dessus et dans les autres régions temps
ensoleillé. Température voisine de 1 degré
la nuit , jusqu 'à - 4 dans les régions sans stra-
tus. L'après-midi 8 degrés, jusqu 'à 12 en
Valais. Bise faiblissante sur le Plateau.
Limite de zéro degré vers 1800 m.

Sud des Alpes en Engadine: beau et
doux.

Evolution pour jeudi et vendredi : pas de
changement notable.

jUfJî t̂i Observations
pl 1 météorologiques
? n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel: 7 mars
1978. Température : moyenne : 3,7 ; min. :
2,4; max. : 6,6. Baromètre : moyenne:
722,4. Vent dominant : direction : nord-
est ; force : modéré. Etat du ciel : couvert
jusqu 'à 13 h, puis clair, brumeux.

tmmj 1 Temps
BF*̂  et températures

^̂ y i Europe
I *™Al et Méditerranée

A 13 heures sous abri : Zurich-Kloten :
couvert , 3 degrés ; Bâle-Mulhouse: peu
nuageux, 6; Berne : très nuageux , 3;
Genève-Cointrin ; très nuageux , 5; Sion :
peu nuageux , 8; Locarno-Magadino:
serein, 12; Saentis: serein -3, mer de
brouillard 1600 m/m ; Paris : serein , 8 ;
Londres: très nuageux , 9; Amsterdam:
nuageux, 7; Francfort: peu nuageux , 5;
Berlin : très nuageux , 6 ; Copenhague : peu
nuageux , 4; Stockholm: couvert , 1;
Munich : très nuageux , 1; Innsbruck :
couvert , 4; Vienne : serein , 5; Prague:
nuageux, 2; Varsovie: nuageux , 4;
Moscou : couvert,neige, 1; Budapest: très
nuageux , 5; Athènes : couvert , 17; Rome :
très nuageux, 15; Milan: nuageux , 13;
Nice: serein, 17; Barcelone: serein , 14;

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin mars 1978 pour Fr. 11.—
* jusqu'à fin juin 1978 pour Fr. 41.50
¦* jusqu'à fin décembre 1978 pour Fr. 94.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE $

S-SSS tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. :¦:•:
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

':£:j:£:£ Je payerai à réception de votre bulletin de versement. S:

Nom: 

Prénom : &

ifH N° et rue: g;

N° postal : Localité : 

Signature :•:•:
•:•:•:•:•:•:•:• Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée -S
&S:|S affranchie de 20 centimes, à >•:•;

FAN-L'EXPRESS
W&i Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL $$

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

Ce soir
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de ia
Société protectrice des animaux

à Eurotel, 20 h 15
2 films sur les chiens guides d'aveu-
gles avec M. Babeley de Allschwil
et les chiens suisses de catastrophe
au Frioul et à Bucarest
par M. M. Weissbrodt. OT IMOT

TÉLÉSKIS
VUE-DES-ALPES

fonctionnent tous les jours
et tous les soirs OTISIBT

Société neuchâteloise
de Science économique

Ce soir à 20 h 30
Aula de l'Université

Conférence Jacques Freymond
065127T

? 

Casino de la Rotonde &|™|
Vendredi 10 mars ^SSïf
de 20 à 24 heures ^

LOTO
de Neuchâtel Xamax

une cuisinière - un vélomoteur •
montres - jambons • skis de fond

avec chaussures et bâtons - etc. |z
ES S

Premier tour gratuit. °
Abonnements 20 francs &

ĤBàw F

Marie-Josée et Pierre-André
LECOUL TRE ont la joie d'annoncer la
naissance de leur lils '¦'¦

Steve
7 mars 1978

Maternité Pommerets 7
Landeyeux Cernier i

073257 N !

Monsieur et Madame
Jean-François RUMAK et Jérôme ont la
joie d'annoncer la naissance de

Carole
le 7 mars 1978

Maternité Grandes-Communes 15
de Genève 1213 Petit-Lancy

072636 N

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses



Une préoccupation : le destin de la jeunesse !
La brigade des stupéfiants du canton,

comprenant le maigre effectif de quatre
à cinq inspecteurs spécialisés, ignore le
chômage. Nous avons rencontré le chef
de cette brigade en compagnie de
M. Henri-Louis Perrin, chef de la police
de sûreté. En 1977, 196 personnes ont
été dénoncées pour infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants. Cinq trafi-
quants importants (8 hommes et cinq
femmes) ont été arrêtés. Le trafic por-
tait sur un demi-kilo d'héroïne, 7 à
8 kilos de marijuana, 12 kilos de has-
chisch et de LSD.

Durant la même période, la brigade a
séquestré 2300 gr. de « H », 52 gr. de
«M», plusieurs doses de morphine,
18 gr. d'héroïne et 67 faux «trips» de
LSD. On a enregistré des cambriolages
de pharmacie, dont les auteurs, à
l'exception d'un, ont été identifiés et
des vols d'ordonnance dans des cabi-
nets médicaux dont les auteurs ont été
arrêtés.

L'IMPORTANCE
DE LA COLLABORATION

La brigade des stupéfiants mise sur la
collaboration de tous les policiers, des
parents menacés, du large public. Elle
fait la chasse aux gros trafiquants,
«personnages-clé» et criminels en
puissance. Ensuite, elle recherche les
trafiquants-consommateurs (les plus
courants) et considère les simples
«consommateurs» comme des mala-
des.

M. Perrin et le chef de la brigade des
stupéfiants sont pour la prévention,
l'information - qui peut être une
«arme» à double tranchant-et la col-
laboration du public. Ils constatent que
les victimes de l'escalade de la drogue
sont âgés de 13 à 19 ans et issus de tous
les milieux sociaux:
- Notre mission est répressive, mais

nous souhaitons une large collabora-
tion dans le sens de la prévention avec
les milieux intéressés (médecins, psy-

chiatres, assistance sociale, parents)
pour tenter de prévenir le mal...

«OUI» A LA PRÉVENTION

Nos interlocuteurs déplorent le fait
courant que dans les familles comptant
un drogué on considère cela comme
une maladie honteuse:
- Nous sommes toujours disposés à

entendre les familles dans le respect du
secret professionnel, de leur apporter
une aide, de les orienter...

La drogue est un produit destructeur
de l'espèce humaine. Sa production,
son commerce, sa consommation,
constituent l'une des franges les plus
dangereuses du monde criminel :
- Ce n'est pas facile d'interroger un

drogué. Il faut du tact, de la patience, de
la psychologie. L'essentiel c'est de créer
un climat propice â la communication.
En revanche, avec les gros trafiquants,
cela est dur...

Comment œuvre la brigade des
stupéfiants? Comment coilabore-t-elle
avec les spécialistes des autres
cantons? Quels sont ses contacts avec
le ministère public à Berne, Interpol et la
douane?
- La drogue, estime M. Perrin, est

souvent une manière de s'naffirmer»,
de combattre l'ennui. Au début, c'est
l'euphorie en groupe, puis c'est l'issue
fatale de l'escalade et la solitude.

Le chef de la sûreté pense qu'il
conviendrait de fournir à la jeunesse,
généralement saine, des activités cultu-
relles adéquates, le sport, une vie fami-
liale. Les drogués coûtent cher à la col-
lectivité. D'autant plus qu'il s'agit géné-
ralement déjeunes voués au chômage,
aux soins médicaux, aux tribunaux,
voire menacés d'une mort subite :
- Le combat contre la drogue est une

question complexe. Tous devraient se
sentir visés par ce péril. Les recettes-
miracle n'existent pas...

Nous reviendrons sur cette rencontre
visant à une large information. . „

Rencontre avec la brigade
des stupéfiants du canton (I)

Des Turcs domiciliés en Allemagne étaient venus
spécialement à Neuchâtel pour acheter des armes...

Le tribunal de police du district de Neu-
châtel a siégé hier sous la présidence de
M"e Geneviève Fiala , assistée de
M me Emma Bercher, qui remplissait les
fonctions de greffier.

Le 22 octobre dernier, dans le cadre de
la Bourse aux armes de Neuchâtel, C.R.,
armurier à Zurich, a vendu deux pistolets
complets de type «Parabellum » et des
pièces détachées provenant d'autres
armes à deux ressortissants turcs domici-
liés en Allemagne fédérale et qui n 'étaient
pas en possession du permis d'achat
d'armes requis par les autorités. Le
prévenu contestait toutefois avoir agi
dans l'illégalité. Son argumentation était
la suivante.

Dans le cadre de ventes publiques telles
que celle organisée en automne à Neuchâ-
tel , les acheteurs domiciliés à l'étranger ne
disposent pas du temps suffisant pour se
procurer le permis d'exportation d'armes.
Si bien qu 'il est dans les coutumes des
armuriers d'accepter un acompte sur
l'arme, de délivrer des pièces détachées à
l'acheteur. Celui-ci retourne alors dans
son pays et une fois que toutes les formali-
tés douanières sont réglées, il revient chez
l'armurier pour prendre possession du
solde des pièces et s'acquitter du prix
global de l'arme. Une méthode également
employée par les armuriers consiste à
envoyer les armes par la poste une fois
l'autorisation d'achat en leur possession.

Dans son jugement , le tribunal a relevé
qu 'il ne pouvait faire siennes les conclu-

sions du mandataire du prévenu - qui
demandait la libération de son client -
pour plusieurs raisons. Tout d'abord , sui
le contrat de vente qui fut délivré à Neu-
châtel par C.R., le prix et le numéro des
armes étaient clairement indiqués.
L'acheteur a versé un premier acompte à
Neuchâtel, si bien que l'on peut considé-
rer que pour ces armes déterminées , la
vente a bien eu lieu à Neuchâtel. Or, pour
un étranger il est très difficile d'obtenir à
Neuchâtel l'autorisation d'acquérir des
armes. Le permis idoine n'est délivré qu'à
titre exceptionnel par le département de
justice, et encore , à certaines conditions
bien précises. En l'occurrence, on peut
préjuger que les deux Turcs n'auraient pas
obtenu cette autorisation.

PAS D'ERREUR DE DROIT

Dans son argumentation, le prévenu
invoquait l'erreur de droit , au sens de
l'article 20 du Code pénal suisse. Or le
tribunal a acquis la preuve que dans un cas
il n 'avait même pas contrôlé l'identité
d'un acheteur. Au surplus, CR. ne s'est
pas renseigné comme il aurait pu le faire
auprès des deux gendarmes qui sont de
[action à la Bourse aux armes uniquement
dans ce but-là. Enfin , CR. a négligé les
directives qui sont imprimées à l'occasion
de la Bourse aux armes.

Si bien qu 'il a contrevenu à la fois au
concordat sur le commerce et la vente
d'armes et de munitions et à l'arrêté

cantonal y relatif. Il a écopé d'une amende
de 500 fr., qui sera radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve d'un an et
de 195 fr. de frais. En outre, la confisca-
tion des pièces séquestrées a été ordon-
née.

AUTRES JUGEMENTS

G.V. ne s'était pas acquitté de sa taxe
militaire de 1975 dans les délais. Lors
d'une première audience, il promit au
tribunal de régler son dû rapidement. Or,
G.V. n'a pas profité de la chance qui lui
était ainsi accordée et il ne s'est toujours
pas acquitté de sa dette. Dans ces condi-
tions, le tribunal lui a infligé trois jours
d'arrêts sans sursis et le payement de
25 f r. de frais. De surcroît, la possibilité de
radiation au casier judiciaire de l'amende
qui lui avait été infligée en juin 1976 pour
les mêmes motifs a été refusée.

Pour vol , J.-M. W. a été puni de deux
mois d'emprisonnement avec sursis
durant deux ans. Il payera en outre 395 fr.
de frais. Prévenu de détournement
d'objets mis sous main de justice , P. K. a
été acquitté et les frais ont été mis à la
charge de l'Etat. Convaincu de vol et de
recel, CS. a été puni de sept jours
d'emprisonnement avec sursis durant
deux ans. Il payera 35 fr. de frais.

DES STUPÉFIANTS VOLÉS

Enfin , c'est M mc Anne-Marie Grau qui a
infligé à M. S., pour infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants et recel, 15 jours
d'arrêts avec sursis durant un an et 180 fr.
de frais. La prévenue sera soumise à un
patronage durant le délai d'épreuve.

M.S., qui suivait une cure de désintoxi-
cation à la méthadone, a rencontré , en
août 1977 place du Marché, au chef-lieu,
un toxicomane qui lui a proposé de la tein-
ture d'opium. La prévenue a consommé

cette substance à son domicile avec son
ami. Mais par la suite, elle a appris que la
marchandise avait été dérobée dans une
pharmacie de la ville. Or, le 11 novembre
de l'année dernière , le même toxicomane
s'est présenté au domicile de la prévenue
et lui a proposé, à elle et à son ami, une
boîte de 30 comprimés hallucinogènes et
de la poudre de morphine. M. S., qui se
trouvait en état de manque, car elle avait
épuisé sa réserve de méthadone, accepta
et consomma les stupéfiants a vec son a mi.
Il restait encore quelques comprimés
lorsque M.S. apprit qu'une nouvelle fois
la drogue avait été volée. Ce qui ne
l'empêcha pas de consommer le solde.

Dans son jugement , la présidente a tenu
compte de l'état de manque dans lequel se
trouvait la prévenue au moment des
actes, état qui l'a peut-être empêchée de
se déterminer valablement et du fait que
les témoignages apportés laissent entre-
voir un pronostic favorable pour l'avenir.

J. N.

Trafic de chiens importés dans le canton
Un conseil : s'informer auprès des cynologues

Un chien de race ou non, disposant d'un
pedigree reconnu par la Fédération cyno-
logique internationale (FCI) ou sans
papiers, à condition de jouir d'un bon état
de santé et d'être vacciné contre la rage et
d'autres maladies par un vétérinaire, est
une source de joie pour ceux qui aiment
les bêtes.

Comment faut-il acheter un chien?
Quelles sont les précautions élémentaires
à prendre, les responsabilités souhaitées ?
Nous avons posé la question à
MM. Gérard Biétry, président de la Socié-
té cynologique du chef-lieu , et Michel
Martinet, président du Groupement
cantonal de cynologie et responsable du
refuge de la Société protectrice des
animaux (SPAN).

Résumons leurs préoccupations à
l'heure où un trafic illégal de chiens et
d'autres animaux, importés de Belgique,
du Danemark, de Hollande et d'Allema-
gne Fédérale notamment, le plus souvent

dans des conditions déplorables, fait
l'objet d'offres «alléchantes»:

— Souvent , ces pauvres bêtes, élevées
industriellement par des «marchands »
sans scrupule, meurent au bout de quel-
ques mois...
- L e  canton compte une douzaine de

Sociétés cynologiques dont les membres
se tiennent bénévolement à la disposition
du public pour le conseiller.

Le système du pedigree existe pour
toutes les races canines. Les éleveurs
consciencieux procèdent à une sélection
et les tarifs pratiqués officiellement cor-
respondent à des critères précis.

L'autre jour , nos deux interlocuteurs
ont évité de soulever la question des
élevages qui relève d'un caractère com-
mercial. Ils ont tenu en premier lieu à
informer le public. Pour eux, un animal
domestique n'est pas un objet , un jouet.
On n'achète pas un chien par caprice,
pour amuser durant quelques semaines un
enfant. Le choix , la responsabilité sont
importants.
- Certains trafiquants vendent des

chiens prétendus de race en promettant,
par exemple, que le «pedigree» parvien-
dra plus tard , par exemple, par le biais
d'une valise diplomatique. C'est une telle
pratique qu 'il faut dénoncer. Le «client»
a la possibilité de s'adresser à la justice
dans les cas douteux...

L'IMPORTANCE
DE L'INFORMATION

Les cynologues œuvrent bénévole-
ment. Ils contribuent à la promotion dans
le canton de l'éducation de chiens de
catastrophe et pour aveugles. Ils soutien-
nent l'action de la SPAN qui recueille des
animaux domestiques abandonnés et qui
vise à retrouver un nouveau foyer pour
ces victimes de l'égoïsme humain.

Les cynologues souhaitent que les per-
sonnes qui désirent adopter un chien
s'informent au préalable. Qu'elles tien-
nent compte des besoins, de la place
disponible , du temps à consacrer à
l'animal, des frais à supporter.

Le rôle de la SPAN est primordial pour
barrer la route au trafic des animaux , dont
sont victimes les acheteurs , mais surtout
les chiens élevés, tra nsportés et gardés de
telle façon qu 'ils sont malades, misérables
et ne survivent que difficilement à ces
traitements. La SPAN mise sur la nouvel-
le loi fédérale visant à la protection des
animaux.

A ce propos nous détenons une attesta-
tion du vétérinaire cantonal, au sujet d'un
Afghan femelle belge, où on peut lire :
«Ce chien , acheté à Bienne, par un habi-
tant de Fenin, est dans un état de malnu-
trition et de misère physiologique assez
grave. Comme conséquence, il est atteint ,
de rachitisme et de dystrophie des mem-
bres antérieurs ».

MM. Biétry et Martinet ont surtout
voulu avertir le public sur ce qui se passe
dans le canton dans ce domaine.

La conclusion?

M. Michel Martinet, responsable du refuge officiel de la SPAN présentant
deux chiens d'élevage. (Avipress — J.-P. Baillod)

- Un chien est un compagnon fidèle de
l'homme. On le garde de 10 à 15 ans.
Qu'il soit de race pure ou non , le chien est
l'ami naturel de l'homme depuis la nuit
des temps. Personne n'est obligé d'adop-
ter un chien ou un autre animal .domesti-
que. L'affection n'a pas de prix. Il s'agit là
d'une question de choix réfléchi et de
responsabilité. Les cynologues du canton
restent à votre disposition gracieuse pour
vous informer. Achetez ou adoptez un
chien mais au préalable, tentez de vous
informer... . p

Exposition Francine de Chambrier
à la Galerie du Château (Peseux)

Si l'on a tant de plaisir à visiter l'exposi-
tion Francine de Chambrier, qui présente à
la Galerie du Château, à Peseux, un ensem-
ble d'huiles et d'aquarelles, c'est que
jamais elle ne prétend s 'imposer à nous
comme une artiste accomplie, n'ayant plus
rien à apprendre de personne. Francine de
Chambrier se cherch e, elle réfléchit, elle
pèse ses chances, elle va pas à pas, en
prenant très lucidement conscience de ses
échecs, et quand soudain une réussite lui
est donnée, elle en éprouve une joie

d'autant plus vive, que le visiteur aussitôt
comprend et partage.

Si certaines de ses aquarelles sont un peu
chargées, notamment dans les jardins, il y a
en revanche une sobriété et une maîtrise
remarquables dans ses paysages d'hiver de
La Forclaz, où tout est net, équilibré, étince-
tant et lucide. On s 'étonnera peut-être que
ses deux aquarelles vénitiennes ne soient
pas plus prestigieuses; c'est qu'elle a senti
Venise ainsi, dans son charme quotidien,
modeste et sans apprêt : une ville qui n'a
pas besoin d'auréole.

DE REDOUTABLES PROBLÈMES...

La peinture pose à Francine de Chambrier
de redoutables problèmes ; on la voit les
affronter, et de toile en toile, les résoudre et
les surmonter. Laissons de côté cet aride
'( Glacier d'Aletsch » et ces obscures
«Gorges de l'Areuse». Nous sommes là
encore dans la nuit. Quel plaisir de revenir à
la lumière avec cette explosion de couleurs
vives, cette écume toute vibrante d'éclat et
de blancheur qui meuble et rafraîchit
magnifiquement «La Borgne au-dessus de
Ferpècle» !

C'est encore un climat de très juste et très
vivante vérité picturale que l'on respire
dans «Bouleaux à Chauvigny», avec le
jaune si gai des feuillages et le blanc
moqueur des écorces. «Au bord de l'Areu-
se» nous introduit dans ce doux clair-
obscur qui prend appui dans l'immobilité
inquiétante d'une eau rêveuse et miroitan-
te. On aime aussi le ciel mouvementé de
«Montalchez», et plus encore peut-être, le
groupe d'arbres chargés de neige qui,
quoique situés sur la droite, constitue le
centre de gravité de «Fresens, paysage
hivernal», au milieu duquel chemine
comme un fantôme un petit bonhomme
noir.

Séduite d'abord par le paysage comme
tel, Francine de Chambrier s 'engage avec
lui dans un dialogue qui l'amène à le modi-
fier et à le recréer pour lui donner une archi-
tecture nouvelle, celle que le tableau lui-
même exige pour s 'élever à un degré de
beauté réellement autonome. Et dans cet
achèvement, on lui est reconnaissant de
n'avoir pas trouvé trop facilement ni trop
vite, le charme n'opérant vraiment que si
nous sentons la difficulté qu'il y avait à bien
poser le problème et l'aisance finale de la
solution qui lui a été donnée. P I R

Abattage d'arbres près des Cadolles
Non pour détruire, mais pour reconstruire

• DES lecteurs et lectrices nous ont fait
part de leur indignation, après un abat-
tage d'arbres dans les forêts de Chau-
mont. L'une d'elles écrit notamment
qu'en rentrant ces jours derniers de sa
promenade quotidienne, elle a décou-
vert dans un chemin forestier, à l'est des
Cadolles/tdes monceaux de beaux bois
destinés sans doute à pourrir sur
place».

Qu'en est-il? M. Jean-Pierre Schenk,
garde-forestier attaché aux forêts de
Chaumont, explique que ce genre de
coupe a lieu selon un cycle régulier.
Tous les dix ans environ, un sérieux
inventaire est fait dans différentes forêts
pour déterminer l'accroissement de
chacune d'elles. Dans le cas qui préoc-
cupe cette lectrice, et c'est au lieu-dit
«Les Perrolets Saint-Jean», il s'agit
précisément d'une forêt qui n'a plus
d'accroissement parce que trop vieillie.
Il a donc été nécessaire de pratiquer une
coupe d'assainissement afin d'assurer
son renouvellement.
- Il ne faut pas oublier les trois rôles

importants d'une forêt, rappelle à ce
propos M. Schenk.

Déjà un rôle protecteur: elle est une
efficace protection contre le vent, le
dessèchement du sol et prévient surtout
l'érosion par les eaux de pluie. Jouant le
rôle d'une éponge en retenant la pluie,
elle l'oblige à s'infiltrer doucement dans
le sol, régularisant ainsi le régime des
eaux. La forêt a aussi un rôle social : les
arbres régénérant l'air, elle devient une
zone de bienfait et le contact avec la
nature provoque délassement et repos.
Enfin, elle a un rôle producteur: pour
vivre confortablement, on a besoin de
bois, élément que les gens redécou-
vrent de plus en plus.
- Ces gros chênes qui ont été abattus

étaient vieux de trois cents ans, termine
M. Schenk et ils étaient très atteints par
la pourriture. Afin de réaliser encore
quelque gain, il convenait de les abattre.
En réalisant les intérêts, on ne touche
pas au capital ! Le volume de bois reste
donc presque toujours le même.

Mo. J.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION 
~

• VERS 9 h 10, une voiture conduite
par M. J. S., de Cortaillod, circulait rue
du Fornel en direction sud. Arrivé à
l'intersection avec le faubourg du Lac,
une collision s'est produite avec la
voiture conduite par M. A. S., de
Fontainemelon, qui arrivait du
faubourg. Dégâts.

Collision

Le parti radical et Dubied
VIE POLITIQUE

La presse a fait état ces dernières semai-
nes des difficultés que connaît actuelle-
ment l'entreprise Edouard Dubied et
Cie SA. Le bureau politique du parti radical
s'est réuni pour examiner une situation
qu'il juge pour le moins préoccupante. Tout
d'abord, il constate que le parti socialiste a
fait publier dans les journaux romands
deux lettres adressées à la direction de
Dubied et au Conseil d'Etat. Cette démarche
lui paraît inopportune pour plusieurs
raisons :

• purement négative, l'intervention du PS
n'apporte aucun élément constructif, loin
d'apaiser les choses elle ne fait qu'enveni-
mer une situation très délicate ;
• discréditer la direction de Dubied en
parlant de «graves insuffisances de
gestion» nuit à toute l'entreprise et par là
ses travailleurs. Or, à travers Dubied, c'est
toute l'économie d'une région, le Val-de-
Travers, qui est en cause;
• un parti politique n'a pas à se mêler de
gestion comme le fait le parti socialiste en
tranchant la question des travaux d'agran-
dissement de Dubied à Peseux. Ce d'autant
plus lorsqu'il ne connaît pas toutes les don-
nées techniques et financières d'un dossier
très compliqué. Une telle ingérence mène
tout droit à ce qui conviendrait de nommei
«la république des partis».

CONCERTATION INDISPENSABLE

Les radicaux, pour leur part, demandent à
Edouard Dubied et Cie SA et au Conseil
d'Etat de s'asseoir autour de la même table,
car il est temps qu'il y ait à nouveau concer-
tation. Il importe maintenant de redonner
confiance à la direction et aux ouvriers de
l'entreprise.

Il faut créer un climat nouveau et seule
une approche plus sereine des problèmes
le permettra. Une entreprise comme
Dubied est liée organiquement à sa région
et c'est de leur sort commun qu'il faut avant
tout se préoccuper. L'avenir du Val-de-
Travers est une chos beaucoup trop impor-
tante pour que la polémique y ait une place.
Il y va de la sauvegarde d'une région toute
entière et de l'intérêt du canton.

Le î Mars dans la détente au Landeron
De notre correspondante :
Faisant fi des coutumes et des tradi-

tions, les libéraux et les radicaux du
Landeron ont fêté dignement leur
République dans la décontraction la
plus totale, oubliant pour une fois les
discours et la réthorique. L'Association
démocrati que libérale avait organisé
une «soirée-raclette» , au caveau de
l'hôtel de ville, le 28 février. Tout y était,
service impeccable assuré par M. et
Mmo Jean-François Bille, installation
stéréo du tonnerre manipulée par le
« Riton » de service ! M. Georges Schal-
ler, président du Conseil communal,
exhibait fièrement sa clef de vice-
gouverneur de la Confrérie des Vigno-

lants. Finalement, même si les joyeux
manifestants n'ont pas, tout au long de
cette longue soirée, beaucoup parlé
d'un certain 130mo anniversaire, c'est
tout de même en l'honneur de cette fête
qu'ils se sont réunis. Lorsque l'on est
invité, l'étiquette veut que l'on mani-
feste sa satisfaction, témoignant ainsi
du succès de la fête. Le 1*" Mars libéral
devait être un succès, puisque plusieurs
personnes avaient du mal à «se
rentrer» !

Les radicaux réunis le vendredi à la
Cave de Soleure furent à peine plus
sérieux et encore, par la force des
choses, puisque leur fête débutait par
une assemblée générale. M. André

¦
Chetelat, président du parti, fit son rap- ¦
port, puis le comité fut réélu en bloc. On ?
discuta des problèmes financiers du S
parti et trois challenges du rallye orga- o
nisé en septembre dernier furent défini- ^tivement remis. M. Willy Schaer, député
s'exprima ensuite sur son activité au *;
Grand conseil. Au menu radical, raclet- a
tes également servies par M. et j*
Mm* Bille, puis un orchestre de Ligniè- S
res fit tourner cette joyeuse assemblée
jusqu 'au petit matin. Jj

Dommage que les deux partis n'aient ¦
pas choisi la même date pour organiser j|jj
leur fête. Puisqu'elle s'est déroulée à
peu près de la même façon, ils auraient
tout aussi bien pu la passer ensemble! ¦

Il faut confirmer
le nouveau statut

juridique de Perreux
Fondé en 1894, l'hôpital psychiatrique de

Perreux est devenu depuis 1964 un des
services de l'Etat, celui-ci en supportant
seul les déficits. Il convient donc de
confirmer le statut juridique de cet établis-
sement et de donner au Conseil d'Etat la
compétence de prendre toutes dispositions
utiles au bon fonctionnement de l'institu-
tion, à son développement et à son organi-
sation. C'est là le but d'une loi proposée au
Grand conseil. Cette loi a notamment le
mérite d'intégrer l'hôpital psychiatrique
cantonal de Perreux dans l'organisation
hospitalière (LAH). Par ailleurs, un comité
de gestion remplacera le conseil d'adminis-
tration.

Une nouvelle loi
sur la pêche

DANS LE CANTON

Le Conseil d'Etat soumet au Grand
conseil un projet de loi sur la pêche. Il s'agit
d'une adaptation delà législation cantonale
à la nouvelle loi fédérale mais le Conseil
d'Etat l'a «truffée» de dispositions inter-
cantonales qui, faute de pouvoir conclure
un concordat au sens propre du terme,
doivent être également ratifiées par les
cantons de Fribourg, Genève, Vaud et
Valais.

La nouvelle loi touche notamment aux
permis de pêche (âge minimum : 14 ans au
lieu de 16, et augmentation du prix du
permis de 40 à 60 fr. par an, de 20 à 30 fr.
pour trente jours, de 15 à 20 fr. pour vingt
jours). Ces augmentations, ainsi que celle
de la taxe de repeuplement (de 15 à 25 fr.)
entreront en vigueur à compter du
1"' janvier 1979 au plus tôt. La loi précise
également la limite à partir de laquelle une
autorisation délivrée en vue de prélever, de
dériver ou d'accumuler de l'eau ne peut en
principe plus être accordée à mesure que le
débit minimum à la vie du poisson et des
écrevisses ne serait plus sauvegardé. Trois
articles concernant la navigation, l'utilisa-
tion de véhicules automobiles et l'équita-
tion sont nouveaux et un autre énumère les
différents domaines où, conformément à la
nouvelle loi fédérale, le Conseil d'Etat pour-
ra intervenir pour promouvoir la pêche et
encourager l'écoulement de ses produits.

(c) Lors de leur soirée annuelle, les accor-
déonistes de la Côte ont réussi, samedi, à la
grande salle à réunir une salle comble, ce
qui montre que l'accordéon est toujours
populaire. En première partie, on entendit
la société de la Côte, dirigée par M. Pierre
Mudwiler, dans des morceaux bien prépa-
rés et avec des exécutions de choix en
groupes séparés ou d'ensemble. Mais la
présentation des 27 élèves donna un cachet
sympathique à cette partie dirigée par
MmB P. Ramsbacher.

Puis la scène fut occupée - et de quelle
façon - par les accordéonistes de la ville de
Bulle forts de 45 exécutants. Ce fut un
concert remarquable et une suite d'inter-
prétations très appréciées et applaudies.
Au cours de l'entracte, le président Losey a
pu saluer les délégués dçs comités romand
et cantonal, ainsi que les délégués des
sociétés invitées.

Fête chez
les accordéonistes
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SOUTENANCE DE THESE DE DOCTORAT
Mercredi 8 mare 1978, & 16 h 15

à l'Aula

Sujet de la thèse :

La construction
dos systèmes do formation
par Unités Capitalisables

CANDIDAT : M. JEAN-LOUIS CHANCEREL

La séance est publique
072743 z Le doyen : Rémy Scheurer

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

A LOUER pour le 24 mars ou pour
date à convenir à Cormondrèche

GRANDS LOCAUX
(400 m2 environ),
avec terrain à l'usage de parking.
Accès facile, locaux convenant à
l'usage d'atelier ou d'entrepôt.

072880 G

VAUMARCUS
appartement
de 3 pièces
salle de bains,
cuisine, balcon,
cave, galetas.
Loyer mensuel
Fr. 200.—.
Conviendrait aussi
comme résidence
secondaire.
Pour visiter :
téléphoner au
(038) 33 20 21 ou
46 11 60, heures de
bureau. 073037 G

Rue des Parcs
pour le 1er avril

trois pièces
loggia, cuisine,
salle de bains, eau
chaude et chauffa-
ge général,
4m° étage (pas
d'ascenseur).
Loyer mensuel
Fr. 335.— + t
charges Fr. 50.—.

Tél. (038) 25 96 30,
le matin. 073038 G

.̂W-mK IÊmSmk Charmettes
^pr 38

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

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

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

I «^

Etude Clerc, notaire*
2, rue J.-L. Pourtalès
Tél. 25 14 6»

À LOUER pour le 24 mars
à la Maladière

APPARTEMENTS
de 3 pièces

tout confort.
Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel dès Fr. 405.—
+ charges. OSSIOS G

(Lire la sulta des annonces classées en page 8)
¦ ¦ — I ¦ I — ¦¦! ¦¦¦

rFAN-L'EXPRESS-,
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

1 Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être I
atteints par téléphone de 7 h 30 à

; 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au \
vendredi soir , de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

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

mes urgentes.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 70 c. le mm, min.

[ 25 mm. Annonces locales 57 c. le mm.
min. 25 mm. Offres d'emplois 73 c. le
mm. Offres d'emplois locaux 60 c. le
mm. Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 3.40 le mm. Réclames Fr. 2.42 le
mm (conditions spéciales pages 1,3 et
dernière). Mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.44 le mm. Petites
annonces non commerciales 55 c. le
mot. min. Fr. 5.50.

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1er janvier 1978
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
112.— 59.— 31.— 11.—

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se

renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instruc-
tions par écrit, trois jours ouvrables

d'avance, samedi exclu.
Les changements pour la Suisse ,
minimum une semaine, sont
gratuits. Pour l'étranger , les frais de

port sont facturés aux abonnés.

A louer à BEVAIX
Ch. des Jonchères 3,

STUDIO, APPARTEMENTS 3 at 4
PIÈCES, tout confort, loyers Fr. 210.—,
Fr. 350.—, Fr. 460.—, plus charges.

CORTAILLOD
Ch. des Polonais 18a,

APPARTEMENTS 2 et 3 PIÈCES, tout
confort, loyers Fr. 265.—, plus 45.— et
Fr. 365.—, plus 75.—.

BÔLE
Rue du Lac 6,
MAGNIFIQUE DUPLEX avec confort,
cuisine agencée, cheminée de salon, loyer
Fr. 420.—, plus 50.—. 071773 G

Etude Wavre, notaires.
Hôtel DuPeyrou, Neuchâtel
tél. 25 10 64

À LOUER
PARCS, appartements
dans immeuble entièrement
transformé et rénové,

2 et 3 chambres
cuisine agencée, salle de bains.
Buanderie.
Disponibles en juin 1978. OOSIIS G

A louer, av. Bachelin 8, Marin, 
^

L

PLACES DE PARC B
DANS GARAGE 1

COLLECTIF I
à Fr. 60.— par mois. loi

Renseignements : ff|
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES M
Tél. 21 1171. 065129 G Bf

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

À LOUER pour le 24 mars
à la rue du Rocher

STUDIOS NON MEUBLES
tout confort.

Loyer mensuel dès Fr. 330.—
+ charges. 065ii7 G

A LOUER AUX CLAVAZ, A CORTAILLOD

appartements
â des prix modérés
Tranquillité - Ensoleillement - Confort -
Aménagements modernes.
Place de jeux pour enfants.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.

appart. de 1 '/2 pièce dès Fr. 310.— + charges 40.—
appart. de 2 pièces dès Fr. 310.— + charges 50.—
appart. de 3 Vz pièces dès Fr. 500.— + charges 65.—
Boxes à voitures dans garage souterrain à Fr. 55.— ;

Pour renseignements et visites s'adresser à

*^M»aaW 
(¦

1 B'W'K Wàiwl »¦¦ 071836 G

A CORTAILLOD
A proximité de la ligne de tram pour Neuchâtel, dans un
cadre ensoleillé et tranquille

A LOUER JOLIS APPARTEMENTS ENTIÈREMENT
RÉNOVÉS

4 x 2  PIÈCES 315.- à 330.-
i x 4 PIÈCES 640-
2 X 5 PIÈCES 770.- et 780.-
CHARGES COMPRISES
4 ET 5 PIÈCES AVEC 2 SALLES DE BAINS
1 MOIS DE LOYER GRATUIT.
Places de parc à disposition.

S'adresser à la Régie : tél. (037) 24 44 35, interne 57.
072897 G

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

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

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

appartement de 5% pièces
Location mensuelle : Fr. 1113.—, charges comprises.

Pour visiter : M. Luthi, concierge,
tél. (038) 24 34 09
Biagioli, tél. (038) 25 14 62. 072889 G

A louer dès le 1er avril à la rue de l'Arc-en-Ciel 7,
à La Chaux-de-Fonds

appartement de 2 pièces
3m" étage.
Location mensuelle: Fr. 327.—, charges comprises.
Pour visiter: M. Marchon, concierge,
tél. (039) 26 8175. 072890 GAREUSE

A louer pour fin
mars près de l'arrêt
du tram dans quar-
tier de verdure et
tranquille

grand 2 pièces
Loyer Fr. 290.—
+ charges.

Pour visiter :
M~ Ruchat,
Isles 16.
Tél. (038) 42 36 09.
Pour traiter :
Etude Jacques
Ribaux,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

072610 G

A louer
à Cornaux, dans

"petit immeuble,

2Vz pièces
cuisine habitable,
entièrement agen-
cée, grand salon,
balcon, place de
jeux. Fr. 370.—
+ charges.

Tél. (038) 47 10 33.
072367 G

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

ZVz pièces
avec confort.

Pour visiter :
tél. 42 50 43. 072663 G

A louer à Chézard (Val-de-Ruz),
tout de suite ou pour date à convenir,

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces, confort, Fr. 283.— et
348.— + charges.

Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 37 91.

071097 fî

Etude Clerc, notaires
2, rue J.-L. Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue de l'Ecluse,
dans un immeuble entièrement
rénové,

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces

tout confort.
Loyer mensuel Fr. 375.— à Fr. 425.—
+ charges. 073010 G

Etude Clerc, notaires
2, rue J.-L. Pourtalès • Tél. 25 14 69
A LOUER pour le 24 mars
à AUVERNIER ch. du Chasselas

APPARTEMENT
de 4 pièces

tout confort. Cuisine agencée.
Balcon. Vue magnifique sur le lac.
Garage à disposition.
Loyer mensuel Fr. 530.— + charges.

073009 G

A louer pour date à convenir dans
immeuble neuf avec ascenseur près
de la Gare

STUDIO AVEC BALCON
Fr. 290.—

3 PIECES AVEC BALCON
Fr. 480.—

4 PIECES AVEC BALCON
Fr. 585.—, charges non comprises.

Pour visiter : Mm" Dubey,
Fahys 123. Tél. (038) 24 53 18
Pour traiter : Etude Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 072609 G

Ecluse 39
4 pièces, sans confort. Loyer
mensuel Fr. 170.— Libre 1" mai 1978
ou à convenir

Evole 18
3 pièces, sans confort. Loyer
mensuel Fr. 150.— Libre 1er juillet¦ 1978.

Sablons 55
3 Va pièces, confort. Loyer mensuel
Fr. 365.— + charges.
Libre 1°' mai 1978 ou à convenir.

Orée 64
HLM 2 pièces, confort. Loyer
mensuel Fr. 209.— + charges. Libre
immédiatement ou date à convenir.

Pour renseignements et visites,
s'adresser au Service des Bâtiments
de la Ville, fbg du Lac 3, 2m* étage,
tél. 21 11 11, interne 256. 073016 G

: :
? APPARTEMENTS ?
? ?
? ?

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

? ?
? BOUDRY ?

? Addoz 40-44-46 ?

J 2 pièces dès Fr. 325.— ?

« 3 pièces dès Fr. 392.— *? 4 pièces dès Fr. 473.— ?
? ?
? ?

? COLOMBIER |
? Sentier 19a ?

J 2 pièces Fr. 497.— X
? ?
? NEUCHÂTEL ?

J Rue de Grise-Pierre 5 J
? 2 pièces dès Fr. 397.— ?
? 3 pièces dès Fr. 497.— ?

« Chemin de la Caille 78 ?
? 4 pièces Fr. 669.— ?

+ Rue du Roc 15 «
? 4 pièces Fr. 489.— ?

» Rue du Suchiez 18-20 ?
? 3 pièces Fr. 494.— ?

« Rue des Vignolants ?
? 2 pièces dès Fr. 292.— ?

? ?

| MARIN ?
? 3 pièces dès Fr. 479.— ?

? ?
? Fiduciaire Leuba & Schwarz f
J Fbg de l'Hôpital 13- J
? 2001 Neuchâtel ?
? Tél. (038) 25 76 71. OSSIOS G *

$*•???????????????????????

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

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

Faire offres sous chiffres HA 592 au
bureau du journal. 005123 G

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm *.m +.

A vendre
au dessus de Cormondrèche

terrain à bâtir
zone villa, très belle situation domi-
nante sur le lac et les coteaux.

Adresser offres écrites à KD 595 au
bureau du inurnaL 0710B7 1

Loin du bruit et de la pollution, à cinq
minutes du trolleybus AUX CHAR-
METTES, vue, verdure, tout confort,
entrée à convenir,

deux pièces
" 'rez-de-chaussée,... :„.u,. .. .„„..„: . .-„,
***? Fr. 350.- Vchlïges' fifflfê H.
>>¦•'¦•' Garage ou place de parc disponible.

Tél. (038) 31 39 92. 073039 R

A LUUbK a 1 ouest ae rgeucnatei

STUDIO
tout confort non meublé

Fr. 290.—, charges comprises.

Faire offres par téléphone pendant
, les heures de bureau au
"" ' (038) 25 86 54. oixeéVr

e 1T Saint-Nicolas 26
Neuchâtel

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

I J

A LOUER A NEUCHATEL

TROIS-PORTES 61-63
appartements 2 et 3 pièces tout
confort
Fr. 365.—/  470.—/  480.—+  charges.

Libres dès le 1e' avril 1978 ou date à
convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66. 069767 G

A LOUER

BOUDRY - ADDOZ 48-50
appartements 2-3 pièces, tout
confort, Fr. 260.—/330.— + charges
et places de parc.
Libres tout de suite ou date
à convenir.

CERNIER - G.-DE-VERGY 4
appartements neufs 3 pièces, tout
confort, Fr. 335.— / 345.— + charges.
Libres tout de suite ou date
à convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66. 069765 G

ûEeaieo m
A louer à Cortaillod
Planches 21
à proximité de la station de tram,
dans quartier ensoleillé, place de
jeux pour enfants

appartement de 2 pièces
cuisine agencée.
Fr. 350.—, charges comprises.
Participation aux frais de déména-
gement.

DECALCO SA, 2612 Cormoret
Tél. (039) 44 17 41. : 065157 G

© NEUCHÂTEL
Parcs 129

Spacieux 1 pièce, cuisinette, bains/W.-C.
FR: 240.— + charges.
Immeuble doté du confort moderne.
Tranquillité, dégagement.
Transports et magasins à proximité.

Pour visiter: tél. 1038) 25 93 17
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.

S Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021 ) 20 56 01. 072894 G

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

A louer à Fontainemelon
pour le 1er avril 1978

LOCAL
pour petit magasin,
bureau ou entrepôt.
Loyer Fr. 250.— + charges.

Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel
Tél. (038) 24 37 91. 073028 G

A louer à Marin

BEAUX
APPARTEMENTS

de 3Vz et 4!/2 pièces
pour date à convenir.

Tél. 33 17 15. 070302 G

Loin du bruit et de la pollution, à cinq
minutes du trolleybus,
AUX CHARMETTES,

STUDIOS
meublés, tout confort, cuisine instal-
lée, salle de bains, cave, balcon, vue.
Tout de suite ou date à convenir.
Rez-de-chaussée et 1e' étage.
Loyers tout compris Fr. 330.— et
360.—.

Tél. (038) 31 39 92. 073040 G

A vendre à Saint-Biaise

un appartement
de 3y2 pièces

Prix de vente Fr. 115.000.—, y com-
pris garage.

un appartement
de 4y2 pièces

Prix de vente Fr. 100.000.—.

A vendre à l'est de Neuchâtel, au
rez-de-chaussée d'une villa de
2 logements

un appartement
de 5 pièces

140 m2, cheminée de salon, terrasse,
jardin de 150 m2, garage.

Pour traiter :
Régie Michel Turin SA, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 20 65.

, 073031 I

A vendre à Neuchâtel près du centre

IMMEUBLE
DE 10 APPARTEMENTS

Rénové en 1977, rendement.
Locatif sûr. Grand terrain.

Gestion commerciale et immobilière
Tél. 038 3154 44 Grand-Rue 18 2034 Peseux

065125 1

Particulier cherche à acheter

TERRAIN A BATIR
pour maison pour plusieurs familles,
entièrement équipé, vue imprenable.
Région de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres U 350 737 à
Publicitas, 48, rue Neuve,
2501 Bienne. 055111 1

A vendre à Peseux

immeuble
locatif
de 4 appartements
de 3 pièces
et garages.
Très bon état
d'entretien, situa-
tion centrée.

Adresser offres
écrites à MG 598
au bureau du
journal. 0708O6I

A vendre

Lac de
Neuchâtel
Terrain à bâtir
Case 3,
1565 Portalban.

073035I

A vendre lisière
forêt Corcelles
maison moderne
7 pièces, avec
garage et tout
confort.
Tél. 33 17 77,
heures de repas.

0717181

Les Rasses-
Bullet
TERRAIN
À BÂTIR
équipé.

Tél. (037) 61 27 38,
de 18 à 21 h. 072893 1

A vendre à Peseux ,

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

Faire offres sous
chiffres IB 593 au
bureau du journal.

065124 I

Je cherche à acheter
sur le Littoral
neuchâtelois
une 'itiâisbn
ancienne
de 1 ou 2 r 'Kffieï-E
appartements, avec
dégagements.

Faire offres sous
chiffres 28-350025
à Publicitas,
Terreaux 5,
2001 IMeuchâtel.0730291

A vendre
à Fontainemelon
belle

MAISON
ancienne,
3 appartements
4, 3, 2 pièces. Tout
confort, vue, balcons,
dégagement 1200 m2.
Tél. (038) 53 31 55.

071103 1

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

Meubles et marchandises neufs
avec rabais de 30%

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

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

A vendre à Neuchâtel-La Coudre

appartement 5 pièces
tout confort, place de garage, belle
situation avec vue imprenable sur le
lac.
Idée de prix : Fr. 185.000.—.

Renseignements sous chiffres
EX 589 au bureau du journal ou
(031) 56 48 36, internée. 070969 I

ECRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

On cherche en ville de Neuchâtel

anciens immeubles
de bons rapports.
Eventuellement à transformer.

Faire offres sous chiffres GZ 591 au
bureau du journal. oesnsi

A vendre, rive sud du lac de Neuchâ-
tel, dans petit village à quelques
minutes de la plage

ancienne ferme
mitoyenne rénovée

4 chambres, cuisine, salle de bains;
grange et dépendances

Offres écrites à 

InMÉBBihÉiBl
G.-de-Vergy 4, Cernier.
Tél. 53 47 53. 072951 1

UI EJ DÉPARTEMENT
ï ; i DE L'INSTRUCTION

H I PUBLIQUE

ADMISSION
à l'Ecole normale de Delémont

de candidates
à l'enseignement

préscolaire
Les candidates à la formation de maîtresse enfan-
tine domiciliées dans le canton de Neuchâtel sont
informées de l'organisation prochaine d'examens
en vue de l'admission, en août 1978, d'une nouvel-
le volée d'élèves à l'Ecole normale de Delémont,
section maîtresses enfantines.
Examens d'admission :
Ils auront lieu à La Chaux-de-Fonds
les 27 et 28 avril 1978.

Délai d'inscription :
Les inscriptions seront reçues jusqu'au
31 mars 1978
à l'Inspection des écoles primaires.
Case postale 771,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 39 11.

Inscription et renseignements :
Les formules d'inscription et les renseignements
peuvent être demandés à l'adresse ci-dessus.

Département de l'Instruction publique
Service de l'enseignement primaire.

072878 Z

A louer, rue des Sablons 43,
Neuchâtel

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

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 1171. 072668 G



Maurice SAUSER
Meubles de magasin
Ebenisterie Neuchâlel
,. a a EClUSe 17
Menuiserie r«, 25226s

062951 A ***£*?* ««uve&em, Of|5La n° jnylHilf iftJ^^

1 PeUQGOt 303 Fonctionnellement belle dans ses lignes, compacte dans assistance et compensation] complète les remarquables
| ** 1 J»| ses formes, jugez vous-même à quel point elle est qualités routières de la 305 et lui procure un maximum
| UnG CJOmm© GG mOdêleS spacieuse et richement équipée. Eprouvez la nervosité de sécurité active. Au niveau de la sécurité passive, la 305
y îeunes et HvnamiaUGS de la 305 et son endurance. bénéficie des recherches intensives menées sur le Véhicule

I mfmmmmm n r t\r\ Synthèse Sécurité (VSS). Elle en tire les solutions les plus
de 1300 et 1500 Cm .̂ 3 modèles — 2 moteurs modernes pour la protection des occupants.

Vous avez le choix entre trois versions à traction avant:

- La 305 GL équipée d'un moteur de 1290 cm3 d'une !
CO,n?

mie, *? c?riJ.urant et d,en,r.et'£?c
Une Peugeot est le résultat d'un ensemble de recherches puissance de 44 kw (60 CV DIN) et capable d'atteindre En dehors de leur talb e consommaton les 305 sont
poussées jusqu a l'aboutissement dans les domaines de la 144 km/h économiques aussi al entretien: vidange tous les 7500 km,
sécurité, de l'économie et du confort et dont le produit est . 0~C ~1C CD , „70 , ,. , vérifications tous les 15'000 km. La suspension et la direc-
testé au cours d'essais imoitovables La 305 n'a oas "Les 305 GLS et SR avec moteur de 1472 cm 

' 
de^°fy tion se passent de graissage.

SEï^̂ ûT^^Mn̂ î ^̂  
pont 54 kw 174 CV DIN)-153 km/h, de 0 à 100 km en 

H y y

échappe a cette règle, elle participe a la philosophie de £ 9 ,
Peugeot qui lui impose de créer des voitures fournissant 'J'̂  secondes- Modèles 305: GL fr. 12675.-, GLS fr. 13500-
l'exemple du progrès technique pendant des années. ~ ... . . . , , , «¦ Î̂ !;'44'̂ "' , , ,_ /^__ , ,

Du tempérament a revendre et du coffre SR Grand Confort fr. 15200-(incl. toit ouvrant,

Cette nouvelle gamme réunit les avantages attendus de- 
Son robuSte m

k
oteur moderne " alw"inium Coulé 

f
OUS 9 aces *****> ,

lèv^yî  AV

puis longtemps dans cette catégorie. f
reSS,on

'a arbre a c™e? f?
tete;est c°nÇU Pour les per" à commande électrique, lecteur de cartes).

r 3 a tormances sportives. Un tel tempérament implique une
tenue de route supérieure, qui est assurée par l'excellente La nouvelle Peugeot 305 vous attend pour un

MÊK /«̂  suspension Peugeotà 4 roues indépendantes (train avant essai chez l'un des quelques 300 agents Peugeot

fe&J^̂ ^L̂ S Ï** Ife*"̂  
B3 ^P B J éfa ff" f fj  jj f 

nouvXVeugeot^ol 
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NEUCHÂTEL: M. et J.-J. Segessemann Er C1*, Garage du Littoral, 61, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 99 91; Boudry: J.-P. Aerni, Garage des Jordils, avenue du Collège 69,
tél. (038) 42 13 95; Chézard: Ulrich Schurch, tél. (038) 53 38 68; Corcellee-Connondràche: Richard Greuter, rue de la Chapelle 52, tél. (038) 31 16 27; Dombresson: Antoine Germond,
tél. (038) 53 21 22; Fleurier : Paul Joss, place d'Armes 12, tél. (038) 61 11 72; Peseux: Garage La Cité, rue Boubin 3, tél. (038) 31 77 71.
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£j| 5, rue Saint-Honoré f̂P'jj 2001 Neuchâtel 9
fiS Tél. (038) 25 44 66 . B
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30 ans d'expérience pour le lavage
du linge privé. Nouveau: Net-
toyage chimique, couverture,
couvre-lit, rideaux, tapis, etc... Prix
très raisonnables. Livraison à
domicile.

Blanchisserie LORY
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 57 90.

A. GROSS
André Gerber successeur

Appareillage - Ferblanterie 4
Installations sanitaires g

Dépannage §
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

063189 A

VOS TAPIS!...
S.O.S. détachage
Nettoyages à sec
Traitements et réparations

"LU MOQ", amt
^ 060372 A

^^^^^6037^T

Gypserie-Peinture
Papiers peints

Travaux extérieurs

G. CHIRIAUX «
Pourtalès 1 - 2000 Neuchâtel I

Tél. (038) 25 39 32 8

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19
Réparation - vente - achat - restau-
ration de pendules anciennes et

< modernes.
| Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
2 Vente, Chavannes 13, l'après-midi.



Plusieurs interpellations à Tordre du jour du législatif

De notre correspondant:
Le Conseil général de la ville de La Chaux-de-Fonds a tenu, hier soir, une

séance, au cours de laquelle il a notamment liquidé deux rapports de
l'exécutif et plusieurs interpellations. C'était en quelque sorte une «séance de
relève». Des débats rapidement menés et peu passionnants auront permis de
liquider un ordre du jour qui comportait neuf points.

En premier lieu, les conseillers généraux
ont voté plusieurs naturalisations. Ensuite,
ils ont accepté deux rapports du Conseil
communal, l'un relatif à la vente d'un ter-
rain, rue Fritz-Courvoisier, et l'autre à
l'appui de la constitution d'un droit de pas-
sage entre le boulevard des Eplatures et la
rue Charles-Naine. Nous ne reviendrons
pas en détail sur ces deux rapports puisque
nous les avons déjà présentés dans une
précédente édition. Le législatif, après avoir
entendu les explications des représentants
du pouvoir exécutif et posé quelques ques-
tions, a voté ces deux rapports.

PLUSIEURS INTERPELLATIONS

Ensuite, la soirée a été consacrée à
plusieurs interpellations, dont la première
était également rédigée en projet de résolu-
tion au sujet de la procédure appliquée par
le Conseil communal pour les emprunts
publics. C'est le conseiller général des
indépendants, M. Jean-Paul von Allmen,
qui a déposé cette interpellation. Elle préci-
se notamment :

« Notre ville vient d'emprunter ce mois,
avec l'autorisation de notre Conseil général
pour convertir un emprunt qu'on aurait
pu laisser courir jusqu'en 1982,
20.000.000 francs. Le rapport du Conseil
communal du 1" novembre nous annon-
çait qu'il sollicitera peut-être de notre
Conseil l'autorisation d'emprunter en
janvier 1978, 15.000.000 francs, pour
convertir un emprunt déjà dénoncé au
31 janvier 1978 et qu'on aurait pu laisser
courir jusqu'en 1981. Les conclusions du
Conseil communal à l'appui du budget 1978
laissent sous-entendre les besoins de
trésorerie suivants pour 1978 : déficit et
remboursement divers, 11.270.000 fr.;
remboursement d'emprunts échus,
4.750.000 fr. ; grands travaux 1978 à accep-
ter par notre Conseil, estimation
4.000.OOOde francs ; soit au total
20.000.000 de francs. Ce qui porte la
somme totale des emprunts à demander à
nos divers bailleurs de fonds en 12 mois à
55.000.000 de francs.

»a) Comment le Conseil communal
pense-t-il faire face à ce besoin de trésorerie
total de 35.000.000 de francs en plus de
l'emprunt public émis en novembre 1977?

» b) Contrairement à ce qu'il nous annon-
ce dans son rapport du 1.11.1977, va-t-il
pouvoir faire face au remboursement anti-
cipé de l'emprunt 66-81 de 5 % dénoncé
pour le 31 janvier 1978, ou va-t-il demander
le droit de souscrire un nouvel emprunt
pourgagner 1 % d'intérêt pendant trois ans
en ayant l'éventuel plaisir de supporter
2,2 % de commission et de timbre d'émis-
sion payables immédiatement?

» c) Le Conseil communal spécule-t-il sur
les possibilités que le taux d'un emprunt
public en janvier 1978 aura des chances
d'être plus favorable qu'à l'échéance nor-
male de 1981?

» d) Le Conseil communal veut-il prendre
le risque de fatiguer les prêteurs en
empruntant des capitaux destinés à des
reconversions qui n'apportent aucune
trésorerie et d'avoir de la peine à couvrir
son manque de trésorerie en fin d'année
1978, ou a-t-il déjà des assurances de trou-
ver des fonds sans recourir à l'emprunt
public?

PROJET DE RÉSOLUTION

»1) Le Conseil général constate que
l'émission d'emprunts publics est de sa
compétence et non pas de celle du Conseil
communal.

» 2) En dénonçant au remboursement
anticipé des emprunts avant leur terme,
comme il l'a fait pour l'enprunt 5Vi % 67-82,
le Conseil communal préjuge de la décision
du Conseil général, en le mettant devant
l'obligation de donner son autorisation de
conclure un emprunt de reconversion. En
pratiquant de la sorte, le Conseil communal
se substitue de toute évidence au législatif.

» 3) Pour sauvegarder le respect de
chaque organe de notre commune, nous
proposons au Conseil général de voter la
résolution suivante : le Conseil général de
La Chaux-de-Fonds, désireux de faire
respecter les compétences des différents
organes de notre commune, vu les disposi-
tions de l'article 27 du règlement général de
La Chaux-de-Fonds, vu les dispositions de
l'article 25 alinéa 3 de la loi cantonale sur les
communes, prie le Conseil communal de
notre ville:

» a) D'en référer au Conseil général avant
de dénoncer au remboursement anticipé
tout emprunt public qui ne peut être
remboursé par la trésorerie communale
sans appel à l'émission d'un nouvel
emprunt public de reconversion.

» b) De renoncer dans l'avenir à la procé-
dure d'urgence qui annule le droit de réfé-
rendum et de soumettre en temps voulu à
l'autorisation de principe du Conseil géné-

ral toute proposition de demande
d'emprunt public par le Conseil commu-
nal».

Voilà, il était bon de rappeler les modali-
tés de cette interpellation déposée il y a déjà
un certain temps sur le bureau du législatif.

COUP DE THÉÂTRE

Mais, au moment de développer cette
interpellation-résolution, coup de théâtre.
Un représentant de la fraction radicale
demanda, évoquant le règlement commu-
nal, que l'intéressé se prononce et choisisse
entre une résolution ou une motion. Pour la
représentante du groupe socialiste, ce
genre de résolution ne devrait pas avoir
cours dans ce parlement et elle propose de
ne pas entrer en matière. Le représentant
des PPN releva qu'il fallait avoir de l'indul-
gence pour ceux qui le méritaient et il
demanda que l'on donne cinq minutes au
représentant de l'Alliance des indépen-
dants pour développer sa motion. Ce qui fut
fait.

M. Robert Moser a répondu au nom du
Conseil communal en donnant une vérita-

ble leçon de gestion à l'interpellateur. Il a
conclu en disant que c'était une question de
gestion et que l'on n'entendait pas au
Conseil communal être accusé de mauvai-
se gestion. Finalement, cette motion a été
refusée à une forte majorité.

LE CAS DE LA GYNÉCOLOGUE ROUMAINE

Mais, un problème important est venu se
greffer sur l'ordre du jour relativement peu
chargé de cette séance. On se souvient, en
effet, que le Conseil d'Etat avait refusé le
droit de pratiquer en tant que gynécologue
à une ressortissante roumaine. Cette ques-
tion a soulevé les passions dans les Monta-
gnes neuchâteloises et une manifestation
populaire est d'ores et déjà prévue pour ce
soir, sur la place de la gare, à La Chaux-de-
Fonds. En effet, on se plaint qu'il n'y a pas
assez de médecins de cette spécialité dans
la Métropole horlogère et on ne peut obte-
nir de rendez-vous avant six ou huit mois.
La population ne comprend donc pas pour-
quoi le Conseil d'Etat a refusé l'autorisation
de pratiquer à la doctoresse roumaine.

LONGUE DISCUSSION

Bien entendu, ce problème a été soulevé
par les divers groupements politiques qui
tous réclamaient du Conseil communal une
prise de position en cette matière. Une
longue discussion, les motions ayant obte-
nu la clause d'urgence, s'est donc déroulée.

On a particulièrement remarqué l'inter-
vention de M. Maurice Favre, qui s'est
déclaré contre une motion de censure
adressée au gouvernement cantonal sur un
dossier qui n'était même pas connu au
niveau communal. En revanche, il com-
prend parfaitement que l'on soit inquiet par
ce refus. Il a déclaré que c'est un cartel de
certains membres d'une profession libérale
de laquelle quelques-uns exercent un
monopole qui ont fait certaines pressions
pour continuer à garder ce monopole. En ce
sens, M. Maurice Favre se déclara contre
cette manière de procéder.

Finalement, M. Francis Matthey, au nom
du Conseil communal a répondu que le
Conseil était d'accord sur le fait qu'il n'y
avait pas assez de gynécologues à La
Chaux-de-Fonds et qu'il pourrait intervenir
dans ce sens auprès de l'Etat mais que l'on
en ferait aucun cas d'espèce, ceci pour ne
pas intervenir dans une décision qui ne le
concerne pas. Les diverses fractions se sont
déclarées d'accord avec cette manière
d'agir.

Comme la soirée s'avançait, il a été déci-
dé de renvoyer le reste de l'ordre du jour.

E. OTHENIN-GIRARD

On a longuement parle du cas
de la gynécologue roumaine...

| INFORMATIONS FINANCIÈRES J
Chronique des marchés

La copieuse journée boursière d hier — dont l activité s est prolongée jusqu a
treize heures trente, à Zurich — dominée, sans trêve, par une forte pression des
vendeurs dans tous les groupes de titres. Après une journée de lundi déjà dépressive ,
les baisses de cours se sont considérablement amplifiées pour atteindre sept pour cent
en moyenne sur les actions usuelles. Il est f rappant de constater qu 'aucun titre ne
parvient â échapper à la tempête qui souffle sur le marché. Certains titres comme
Pirelli ont même été bloqués à l 'ouverture, les offrants proposant des prix dépréciés de
plus de dix pour cent sur ceux de la clôture de lundi.

Notre modeste place locale n 'échappe pas au climat déprimé en échangeant
Cortaillod à 1450 (moins 90) ou Cossonay à 1350 (moins 100).

Les titres américains admis aux bourses suisses se traitent à la parité à peine
surestimée de 1,89.

Alors qu 'il était demeuré toujours ferme, le compartiment des obligations se met
aussi à reculer vigoureusement, les moins-values allant de l'A à 2% pendant la seule
journée d 'hier.

Il faut rechercher les causes de ce raz de marée dans les mesures prises par la
Banque nationale suisse et plus encore dans l 'inquiétude découlant de l 'annonce de
nouveaux tours de vis devant cette fois toucher l 'activité des cambistes. Ces derniers
seraient soumis à une réglementation analogue à celle des bourses.

Comme le veut une tradition universelle et permanente, le public des épargnants
se tourne vers l 'or quand la stabilité des autres placements est soumise à rude épreuve.

Si la baisse actuelle devait se prolonger, elle conduirait à des excès qui
appelleraient à leur tour une réaction technique.

Des hésitations, des fluctuations en dents de scie dominent aussi les cours des
devises. Hier, le dollar s 'est à nouveau situé plus bas, en compagnie du f ranc français
et de la lire, alors que le DM et le yen ont ravi à la Suisse la position peu enviable pour
l 'économie nationale de champion des monnaies fortes.

PARIS ne saurait se montrer entreprenant avant deux dimanches cruciaux.
MILAN savoure l 'entente bien fragile entre la démocratie chrétienne et le

communisme. .
FRANCFORT affiche de la lourdeur.
LONDRES progresse à petits pas.
NEW-YORK attend la réaction des grévistes des mines de charbon de l 'Est des

Etats-Unis et demeure déprimé. E. D. B.

Violente baisse des valeurs suisses

NEUCHÂTEL 6 mars 7 mars
Banque nationale 690.— d 670.— d
Crédit foncier neuchât. . 750.—ex 750.—
La Neuchâteloise ass. g. 430.— d 400.— d
Gardy 60.— d 60.— d
Cortaillod 1510.—d 1450.—
Cossonay 1370.— d 1350.—
Chaux et ciments 510.— 500.— d
Dubied 160.— d  150.— d
Dubied bon 160.— o 120.— d
Ciment Portland 2500.— d 2450.— d .
Interfood port 3850.— d 3500.— d
Interfood nom 800.— o 680.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 420.— d 400.—
Hermès port 460.— d 430.— d
Hermès nom 146.— d 130.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1540.— 1515.—
Crédit foncier vaudois .. 1220.— 1175.—
Ateliers constr. Vevey .. 885.— d 840.—
Editions Rencontre 790.— d 790.— d
Innovation 442.— 400.—
Rinsoz & Ormond 530.— 510.—
La Suisse-Vie ass 3950.— 3900.—
Zyma 910.—d 910.—d

GENÈVE
Grand-Passage 445.— 428.—
Charmilles port 775.— 785.—
Physique port 230.— 210.—
Physique nom 145.— d 150.— d
Astra 1.45 1.50
Monte-Edison —.34 —.36
Olivetti priv 2.— 1.90
Fin. Paris Bas 61.25 61.50
Schlumberger 122.50 122.50
Allumettes B 32.25 d 31.50 d
Elektrolux B 54.— 52.50 d
SKFB 25.50 26.25

BÂLE
Pirelli Internat 275.— 255.—
Bâloise-Holding 415.— 400.
Ciba-Geigy port 1180.— 1095.—
Ciba-Geigy nom 660.— 645.—
Ciba-Geigy bon 830.— 800.—
Sandoz port 3625.—d 3475.—
Sandoz nom 1755.— 1730.—
Sandoz bon 475.— d 456.—
Hoffmann-L.R. cap 91000.— 90000.—
Hoffmann-LR. jce 80750.— 79500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8075.— 8025.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 751.— 737.—
Swissair port 815.— 785.—
UBS port 3215.— 3095.—
UBS nom 628.— 600.—
SBS port 374.— 362.—
SBS nom 301.— 293.—
SBS bon 317.— 301.—
Crédit suisse port 2350.— 2275.—
Crédit suisse nom 456.— 447.—
Bque hyp. com. port. ... 475.— d 450.— d
Bque hyp. com. nom. ... 450.— 410.— d
Banque pop. suisse 2165.— 2020.—
Bally port —.— —.—
Bally nom —.— —.—
Elektrowatt 1605.— 1560.—
Financière de presse 190.— 182.—
Holderbank port 490.— 468.—
Holderbank nom 445.—' 430.—
Juvena port 185.— 180.— d
Juvena bon 7.50 7.50
Landis & Gyr 1145.— 1020.—
Landis & Gyr bon 104.— 102.—
Motor Colombus 785.— 750.—
Italo-Suisse 205.— 193.—
Œrlikon-Buhrle port 2250.— 2120.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 680.— 640.—
Réass. Zurich port 4575.— 4350.—
Réass. Zurich nom 2880.— 2725.—
Winterthour ass. port. .. 2100.— 1935.—
Winterthour ass. nom. .. 1640.— 1600.—
Zurich ass. port 10600.— 9850.—
Zurich ass. nom 8475.— 8200.—
Brown Boveri port 1660.— 1575.—
Saurer , 800.— 690.—
Fischer 705.— 670.—
Jelmoli 1420.— 1370.—
Hero 2900.— 2900.—

Nestlé port 3390.— 3200.—
Nestlé nom 2300.— 2250.—
Roco port 2300.— d 2350.—
Alu Suisse port 1200.— 1175.—
Alu Suisse nom 540.— 538.—
Sulzer nom 2760.— 2740.—
Sulzer bon 360.— 355.—
Von Roll 525.— 520.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 42.50 43.75
Am. Métal CM max 61.— 62.50
Am. Tel & Tel 111.— 115.—
Béatrice Foods 43.50 43.25
Burroughs 110.50 111.50
Canadian Pacific 27.25 d 28.—
Caterp. Tractor 91.— 91.50
Chrysler 20.50 20.75
Coca Cola 69.— 69.25
Control Data 45.— 45.50
Corning Glass Works ... 84.50 86.—
CPC Int 84.— 83.50 d
Dow Chemical 42.— 42.75
Du Pont 186.50 187.50
Eastman Kodak 77.75 78.50
EXXON 83.— 83.50
Ford Motor Co 81.— 82.—
General Electric 83.— 85.50
General Foods 49.25 50.25
General Motors 108.50 101.—
General Tel. & Elec 54.— 54.50
Goodyear 29.75 29.50
Honeywell 82.— 82.50
IBM 457.— 459.—
Int. Nickel 26.25 25.75
Int. Paper 66.50 67.25
Int. Tel. & Te) 51.25 51.75
Kennecott 44.— 45.—
Litton 28.— 28.25
Marcor —.— —.—
MMM 84.50 83.50
Mobil Oil 110.— 112.—
Monsanto 83.50 84.—
National Cash Register . 75.50 76.75
National Distillers 41.— 41.—
Philip Morris 106.— 107.50
Phillips Petroleum 52.75 54.—
Procter & Gamble 142.— 143.—
Sperry Rand 62.— 63.—
Texaco 48.— 48.50
Union Carbide 71.75 72.50
Uniroyal 14.— 13.75
US Steel 49.— 49.75
Warner-Lambert 48.50 49.50
Woolworth F.W 32.50 34.—
Xerox 78.50 78.50
AKZO 19.50 19.—
Anglo Gold I 42.— 43.25
Anglo Americ. I 7.25 7.40
Machines Bull 10.75 10.75
Italo-Argentina 115.— 112.—
De Beers I 9.60 9.65
General Shopping 315.— d 325.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.— 12.25 d
Péchiney-U.-K 30.50 30.—
Philips 21.25 21.25
Royal Dutch 108.— 110.—
Sodec 6.— d 6.— d
Unilever 104.— 105.—
AEG 80.50 82.—
BASF 126.— 128.—
Degussa 250.— d 254.—
Farben. Bayer 126.— 128.—
Hœchst. Farben 118.— 119.50
Mannesmann 154.— 156.50
RWE 187.50 193.—
Siemens 272.50 277.50
Thyssen-Hûtte 114.50 115.—
Volkswagen 150.— 201.—

FRANCFORT
AEG 88.— 88.50
BASF 137.10 137.40
BMW 228.90 228.90
Daimler 309.— 307.—
Deutsche Bank 307.50 307.—
Dresdner Bank 249.50 248.50
Farben. Bayer 137.10 137.60
Hfchst. Farben 127.70 127.70
Karstadt 292.50 d 292.50
Kaufhof 204.— 204.—
Mannesmann 168.30 167.—
Siemens 294.60 295.—
Volkswagen 212.80 215.20

MILAN 6 mars 7 mars
Assic. Generali .. 36850.— 36600.—
Fiat . 1995.— 1980.—
Finsider 87.75 84.50
Italcementi 11190.— 11210.—
Motta . —.— —.—
Olivetti ord 1090.— 1078.—
Pirelli 2309.— 2270.—
Rinascente 43.25 42.75

AMSTERDAM
Amrobank 72.40 73.10
AKZO 21.90 21.80
Amsterdam Rubber ... 68.— 73.—
Bols 71.60 71.—
Heineken 103.80 103.80
Hoogovens 25.20 24.30
KLM 125.20 125.50
Robeco 160.70 160.50
TOKYO
Canon 452.— 449.—

' Fuji Photo 561.— 561.—
Fujitsu 285.— 282.—
Hitachi 219.— 220.—
Honda 559.— 562.—
Kirin Brew 427.— 429.—
Komatsu 314.— 319.—
Matsushita E. Ind. . . 628.— 631.—
Sony 1780.— 1800.—
Sumi Bank 279.— 279.—
Takeda 323.— 315.—
Tokyo Marine 510.— 511.—
Toyota 892.— 900.—
PARIS
Air liquide 254.— 253.—
Aquitaine 324.90 318.—
Cim. Lafarge 155.— 152.80
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 156.50 155.50
Fr. des Pétroles 101.80 100.10
L'Oréal 553.— 546.—
Machines Bull 26.60 25.20
Michelin 1123.— 1084.—
Péchiney-U.-K 78.30 76.70
Perrier 135.50 134.80
Peugeot 283.— 277.50
Rhône-Poulenc 55.90 54.80
Saint-Gobain 131.30 128.90
LONDRES
Anglo American 2.04 2.03
Brit. & Am. Tobacco . 2.85 2.85
Brit. Petroleum 7.24 7.22
De Beers 2.26 2.28
Electr. & Musical 1.48 1.46
Impérial Chemical Ind. . 3.34 3.36
Imp. Tobacco —.74 —.75
Rio Tinto 1.64 1.64
Shell Transp 4.93 4.96
Western Hold 25.75 26.13
Zambian anglo am —.08 . —.—

Cours communiqués sans engagement
I par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-1/8 36-3/8

] Alumin. Americ 39 39-1/8
Am. Smelting 15-7/8 16-5/8
Am.b tel & Tel 59-3/4 60-1/4
Anaconda 19 20-1/2
Boeing 33-3/8 33-3/8
Bristol & Myers 28-1/8 28-1/4
Burroughs 59 61
Canadian Pacific 15 15
Caterp. Tractor 48-1/4 48-1/4
Chrysler 10-3/4 11
Coca-Cola 36-3/4 36-3/4
Colgate Palmolive 19-1/2 19-1/2
Control Data 24 23-7/8
CPC int 44-1/4 44-5/8
Dow Chemical 22-3/8 23-1/8
Du Pont 99 100-1/2
Eastman Kodak 41-1/4 42
Ford Motors 43- 1V2 43-7/8
General Electric 44-7/8 45-1/8
General Foods 26-3/4 27
General Motors 58 58
Gillette 25 25-1/4
Goodyear 15-7/8 16
Gulf Oil 24-1/4 24-1/8
IBM 241 244-3/4
Int. Nickel 13-1/2 13-7/8
Int. Paper 35-5/8 36-1/4

lnt. Tel&Tel 27-1/8 27-1/4
Kennecott 24-1/8 24-5/8
Litton 15 '15-7/8
Merck 51-1/4 51-1/2
Monsanto 44-5/8 45
Minnesota Mining 44-3/8 44-1/2
Mobil Oil 59-3/8 59-1/2
Natial Cash 40-3/4 40-5/8
Panam 5 4-7/8
Penn Central 1-1/2 1-1/2
Philip Morris 56-3/4 56-5/8
Polaroid 23-3/4 24
Procter Gamble 76 75-5/8
RCA 24-1/8 24-1/8
Royal Dutch 57-1/2 58
Std Oil Calf 37-7/8 37-5/8
EXXON 44-1/4 44-3/8
Texaco 25-7/8 25-3/4
TWA 12-7/8 13
Union Carbide 38-3/8 38-1/2,
United Technologies ... 34-3/4 34-7/8
US Steel 26 26
Westingh. Elec 17-5/8 17-1/2
Woolworth 17-7/8 18-1,8
Xerox 41-3/8 41-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 742.72 746.79
chemins de fer 199.75 199.60
services publics 103.72 104.36
volume 17.230.000 19.920.000

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) 91.50 94.50
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 (100 fl.) 85.75 88.75
Italie (100 lit.) —.21 —.2350
Norvège (100 cr. n.) 34.— 37.—
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 (1 souv. nouv.) 104.— 114.—
américaines (20 $) 546.— 575.—
Lingots(l kg) 11175.— 11375.—

Cours des devises du 7 mars 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.8875 1.9175
Angleterre 3.64 3.72
£1$ 1.93 1.94
Allemagne 93.10 93.90
France étr 39.25 40.05
Belgique 5.96 6.04
Hollande 87.— 87.80
Italieest —.2185 —.2265
Suède 40.70 41.50
Danemark 33.50 34.30
Norvège 35.20 36.—
Portugal 4.55 4.75
Espagne 2.33 2.41
Canada 1.68 1.71
Japon —.7900 —.8150

Communiqués è titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR
08.3.78 or classe tarifaire 257/14

BOURSES

De notre correspondant:
La bibliothèque de la ville de La

Chaux-de-Fonds a connu une année de
transition. Le rapport annuel de cette
institution vient de sortir de presse et il
précise notamment que 1977 a été la
première des trois années de métamor-
phose de l'institution. Après une phase
consacrée à la planification de détail , les
travaux ont débuté au printemps , se sont
ralentis en été et ont repris activement dès
l'automne. Le premier décembre, on
pouvait fêter , avec les autorités commu-
nales, les ouvriers et les maîtres d'Etat ,
l'achèvement de la première étape , parti-
culièrement importante, celle du nouveau
service de prêt du rez-de-chaussée.
L'année 1978 devrait voir l'aménage-
ment du premier étage (administration et
discothèque) et du deuxième étage (salle
de lecture , catalogues, etc.).

La commission de la bibliothèque s'est
réunie à cinq reprises. Ses travaux ont
porté principalement sur la réorganisa-
tion, les travaux , l'engagement d'un
employé, l'adoption du règlement des
bibliothèques de jeunes, sans oublier les
tâches traditionnelles : rapport annuel ,
budget et plan de fermetures.

Deux problèmes importants ont retenu
et retiennent encore l'attention des
responsables de l'institution :

1) L'introduction de règles de cataloga-
ge édictées par l'Association des
bibliothécaires suisses a contraint la
bibliothè que de La Chaux-de-Fonds à une
importante mutation technique. Bien que
ces règles ne soient pas obligatoires pour
une bibliothèque telle que celle de la
Métropole horlogère, les responsables
doivent néanmoins les adopter dès main-
tenant en même temps que l'on passe à
l'ISBD (international standard bibliogra-
phie description = description bibliogra-
phique internationale normalisée) sous
peine de décrocher rapidement d'avec les
bibliothèques importantes du pays. La
formation des stagiaires en serait alors
compromise.

2) La répartition des locaux sur
plusieurs étages a obligé le dédoublement
des catalogues. On a maintenant au
deuxième étage le catalogue dictionnaire
complet et le catalogue systématique.

PRÊT À DOMICILE
On a dû fermer le service de prêt durant

cinq semaines afin de procéder à une révi-
sion complète du fonds. On a ainsi dû
racheter près d'un millier de livres dispa-
rus ou endommagés. Cette fermeture a
provoqué bien sûr une diminution des
prêts à domicile. Par ailleurs, tous les
volumes ont été rééquipés et ce travail
considérable a été fait sans recours à des
aides extérieures. En tout , ce sont près de
200.000 volumes qui ont été prêtés
durant l'année. Et naturellement viennent

en tête les romans avec 58,8% ; ils sont
suivis par les ouvrages concernant la litté-
rature avec 7,3 % ; puis, viennent ensuite
toutes les autres catégories.

SALLE DE LECTURE

La salle de lecture a été particulière-
ment «sacrifiée » cette année. Lieu de
passage permanent , antichambre de
l'ancien coin des jeunes, salle de classe,
elle devait être tout cela à la fois. Dès
l'été, on a limité l'accès du coin des jeunes
et fermé la salle elle-même trois semaines
en octobre. Depuis l'installation au rez-
de-chaussée du nouveau service de prêt
de la salle des jeunes , une vie normale
reprend au deuxième étage, en attendant
la fermeture prochaine pour la transfor-
mation profonde de cet étage.

Cette année , 9277 lecteurs ont été
dénombrés. De nombreuses autres activi-
tés sont encore à mettre au compte des
animateurs de la bibliothèque, ainsi la
gestion de la bibliothèque des jeunes qui
prend une importance toujours plus gran-
de. On s'est également occupé des divers
fonds, on a participé à plusieurs recher-
ches sur des personnages célèbres de la
région, on a organisé deux expositions
dans les locaux de la bibliothèque, et l'on
a maintenu les contacts avec l'Association
des bibliothécaires suisses par la présence
du directeur, M. Fernand Donzé.

Comme on le voit, la bibliothèque de la
ville est une institution qui ne manque pas
de travail et qui , tout en poursuivant une
politique de développement, collabore à
de nombreux autres travaux.

Bibliothèque de la ville: une année de transition

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, «Diabolo
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: Carlevaro, 81 avenue
Léopold-Robert jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 111.

DIVERS
Bureau consommateurs-informations : de 14 à

17 h, Grenier 22, tél. 23 37 09.

LE LOCLE

Tourisme: bureau officie] 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'offi ce: Philippin , 27, rue Daniel-
Jeanrichard, jusqu'à 21 h; ensuite tél. 117.

CARNET PU JOUR

Avec le Club
de football

De notre correspondant :
Les membres du Football-club La Sagne

se sont retrouvés en assemblée statutaire, à
la salle du Conseil général.

Après l'appel et la lecture du procès-
verbal, le trésorier donna un aperçu de
l'exercice en cours. M. Samuel Robert se
plut à relever l'effort que chaque membre a
fourni cette année afin de mettre en réserve
un certain montant pour des travaux au ter-
rain qui se crée actuellement. Les entraî-
neurs, à savoir MM. Jacques-Alain Vuille
pour les minimes, Pierre Schafer pour les
juniors B, Benjamin Reichenbach pour la
«2B» (4mo ligue), Jean-Pierre Ducommun
pour la «2A» (4me ligue) et Bernard Corti
pour l'équipe fanion qui évolue en
3me ligue, dressèrent le bilan du premier
tour. Chacun marqua sa satisfaction pour le
moral et l'élan apportés lors des séances
d'entraînement.

Le président Marcel Perret, dans son rap-
port, remercia ses collègues du comité pour
leur dévouement. Il souligna aussi l'apport
précieux des aides bénévoles, surtout lors
de déplacements des juniors. Il rappella
qu'un match au loto a été fixé pour fin avril
et conclut en souhaitant que chaque équipe
fasse une très bonne fin de championnat.

LA SAGNE

Naissances: Ferrazzini, Paola, fille de
Pierangelo et de Cécile Anne-Marie, née
Guidicelli ; Maillot, Steve Roger, fils de Roland
Roger Désiré et de Josiane Colette, née
Huguenin-Elie ; Fivaz, Fabien Paul, fils de
André Michel et de Rosemarie, née Beck ; Pati-
no, Sandra , fille de Julio et de Margarida Maria,
née Femandez.

Décès: Epenoy, Fernand Illide , né le
18 septembre 1912, époux de Antoinette, née
Voirol.

(3 mars)
Mariages civils : Banale, Charles-Henri et

Wenger , Isabelle.
Décès : Humbert , Edouard Johann , né le

6 janvier 1913, époux de Alice, née Wasser.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(2 mars)

Musique et danse
de l'Inde

à La Chaux-de-Fonds
Ce soir a lieu au Club 44 (Serre 64, La

Chaux-de-Fonds) un spectacle de musique et
de danse classique de l'Inde, présenté par un
ensemble actuellement en tournée en Europe.
Cette soirée exceptionnelle est . ouverte au
public.

LA CHAUX-DE-FONDS



L'hôpital de Fleurier prépare son entrée
dans l'unité hospitalière du district

De l'un de nos correspondants:
La commission générale de l'hôpital de Fleurier a tenu lundi soir une

séance historique sous la présidence de M. Philippe Jéquier et en présence
notamment de sœur Yvonne Charlier, directrice; du président du comité
administratif de l'hôpital de Couvet, M. Léo Roulet; de M. Jean Cottet,
économe, et des délégués des communes du district.

Séance historique, puisqu'un très grand pas a été franchi sans difficulté
en direction de la coordination des deux hôpitaux de la région, désormais
réunis en une seule unité hospitalière.

Mais avant d'aborder cette importante
question , l'assemblée, après une médita-
tion du pasteur François Jacot et la lecture
du procès-verbal des assises de 1977 par
son auteur , M. Eric-André Klauser , s'est
penchée sur les rapports de l'exercice
écoulé. Le Dr Marc Bonnant , médecin-
chef de la division de chirurgie , a signalé
que 497 malades ont été traités dans son
service ; qu 'un médecin assistant était
entré en fonction dès le 1er octobre 1977,
et que le départ de sœur Sara Morand
avait causé un grand vide parmi ses colla-
borateurs. Quant au Dr Jimmy Hauser,
médecin-chef de la division de médecine
interne, il a mentionné que 289 patients
avaient séjourné dans son service et que le
laboratoire mis en activité en 1975 avait
réalisé jusqu 'à ce jour 11.755 analyses de
toutes sortes !

Ces 786 malades ont représenté
19.785 journées d'hôpital , soit une
augmentation de 1234 par rapport à
l'année précédente. Le taux d'occupation
des lits a atteint 71,32%. Rédigé par
MM. Jean Hugli , président , Jean-Paul
Monot , secrétaire, et Jean Cottet , écono-
me, le rapport du comité administratif
relate que le budget a été respecté ; qu 'un
don de la Loterie romande de 20.000 fr. a

permis l'achat d'une machine à laver la
vaisselle ; que la morgue a subi une réfec-
tion ; que 8 lits électriques ont été achetés ,
et que la planification hospitalière au Val-
lon a longuement retenu l'attention des
membres.

Du rapport comptable, établi par
M. Monnot , il ressort, au compte
d'exploitation , que les charges se sont
montées à 2.734.346 fr. 95 (salaires ,
charges sociales et charges d'exploitation
proprement dites) et que le déficit de
674.553 fr. 80 a été comblé par le subside
cantonal (323.796 fr. 80) et les subven-
tions des communes (350.757 fr.). Le
compte de profits et pertes se solde par un
léger actif de 678 fr. 95, tandis que le
bilan s'équilibre à l'actif et au passif à un
montant de 1.396.000 fr. 30. Vérifiés par
MM. Roger Chuat et Rémy Dubois, ces
comptes ont été acceptés.

Une demande de crédit de 60.000 fr.
pour le remplacement de l'autoclave de la
salle d'opérations (appareil à stériliser) a
été approuvée à l'unanimité ; à noter que
l'Etat prend à sa charge les frais d'installa-
tion devises à quelque30.000 francs. Une
seule démission à relever: celle du
Dr Fritz-Henri Simond, autrefois à Fleu-
rier, qui abandonne son mandat de mem-
bre de la commission générale. Le prési-
dent Jéquier a rendu hommage à la
mémoire de M. Alfred Widmer , membre
de la commission et vérificateur de comp-
tes, récemment décédé dans un accident
de la circulation et pris note du retrait
d'un autre vérificateur , M. Roger Chuat ,
qui a rempli cette tâche pendant plus d'un
quart de siècle. Dans l'esprit de la coordi-
nation entre Fleurier et Couvet , il a été
décidé de confier à l'avenir la vérification
des comptes à un organe fiduciaire profes-
sionnel , commun aux deux hôpitaux
régionaux.

Au nom du comité administratif dont il
est membre, M. Maurice Jéquier a donné
lecture d'un document faisant le point sur
la coordination hospitalière et élaboré par
M. Léo Roulet , président de l'exécutif de
l'hôpital covasson. De ce texte, il apparaît
très clairement que les deux hôpitaux du
district sont maintenant parvenus, grâce à
la collaboration du conseiller d'Etat
Jacques Béguin , chef du département de
l'intérieur , et de M. Daniel Conne, chef
du service cantonal de la santé publique, à
un stade concret de coordination. Désor-
mais, en effet , ils ne constituent plus
qu 'une unité hospitalière. Dans un
premier stade de coordination , ils sont
convenus de mettre au concours conjoin-
tement un poste de médecin interniste et
un poste de gynécologue-obstétricien , et
de créer un organe administratif unique ,
structuré de la manière suivante : chaque
hôpital conserve sa fondation propre ainsi
que son comité administratif , mais un
comité unique de gestion des deux éta-
blissements est mis en place (composé
selon le mode paritaire), à la tête duquel
figure un président-directeur à plein
temps, secondé par un administrateur
commun, également à plein temps.
Chaque hôpital maintient , bien entendu ,
ses services hospitaliers particuliers.

LE SYNDIC DE FLEURIER

En plein accord avec le conseiller d'Etat
Béguin , les deux comités administratifs de
Fleurier et de Couvet ont fait appel à
M. André Junod , président du Conseil
communal fleurisan, pour occuper ce
nouveau poste de président-directeur de
la nouvelle unité hospitalière. Pour sa
part , M. Jean-Jacques Kirchhofer , déjà
employé à l'hôpital de Couvet, deviendra
l'administrateur commun des deux insn>
tutions. Sous peu , le cahier des charges de
ces deux coordinateurs sera établi par les
comités administratifs . A noter que quel-
que 140 personnes travaillent présente-
ment dans les deux hôpitaux.

M. Philippe Jéquier a vivement félicité
M. Junod de sa désignation, lequel s'est
déclaré flatté de l'honneur qui lui est fait
et désireux de travailler pour le bien
général de la population du district, tout

en respectant l esprit des fondations des
deux hôpitaux.

Enfi n , le Dr Jimmy Hauser, médecin
chef de la division de médecine interne
depuis octobre 1974, a annoncé son
départ de Fleurier à la fin de cet été et a
pris congé de la commission générale; il
ouvrira en compagnie d'un confrère un
cabinet privé à La Chaux-de-Fonds. Il a
été remercié par le président Jéquier pour
son dévouement et sa compétence,
d'autant plus qu 'il fut le promoteur de la
division de médecine interne à l'hôpital
fleurisan.

LA CÔTE-AUX-FÉES

Au club d'échecs
(c) Dernièrement , les membres du club
d'échecs se sont réunis sous la présidence
de M. Roland Dubois. Le comité sortant a
été réélu en bloc, à savoir: président ,
M. Roland Dubois; vice-président,
M. Jean Bouquet ; secrétaire, M. Jacob
Kampf ; caissier, M. Gérald Montandon;
chef du matériel , M. Jean-Pierre Grand-
jean.

Deux admissions furent acceptées à
l'unanimité, si bien que l'effectif de la
société demeure réjouissant. Ce prin-
temps, des rencontres amicales sont
prévues face aux clubs de Fontainemelon
et Cortaillod. Lors des dernières joutes
amicales, le 24 février, le club local a l'écu
celui de Sainte-Croix; très disputé, ce
match s'est soldé sur le résultat nul de
deux et demi à deux et demi!

Notons encore que le club d'échecs de
La Côte-aux-Fées célébrera cette année le
25""-' anniversaire de sa fondation.

Le budget de l'instruction publique ù Couvet
De notre correspondant :
A l'appui du projet de budget pour

l'instruction publique qui sera soumis
prochainement à l'examen du Conseil
général, la commission scolaire de Couvet
a fait un certain nombre de remarques en
ce qui concerne l'enseignement primaire.
L'augmentation des traitements du per-
sonnel enseignant, qui dépasse un demi-
million de francs, est due à la réévaluation
des charges sociales, AVS et caisse de
chômage. L'allocation de renchérisse-
ment a été majorée de 3% l'année derniè-
re.

L'allocation aux retraités a été dimi-
nuée de 2000 fr. alors que l'on a estimé
que l'allocation de l'Etat passerait de
250.000 fr. à 270.000 francs. Une somme
de 8000 fr. est inscrite pour les rempla-
cements et leçons de soutien pédagogi-
que. Les fournitures pour les travaux à
l'aiguille ont fortement augmenté ces
dernières années. La dépense a été portée
à 600 fr. pour 80 élèves.

Pour le tra nsport des élèves, il faut
toujours compter avec une dépense
annuelle de 10.000 fr. alors que le chauf-
fage, l'éclairage et les nettoyages des col-
lèges sont supputés à 50.000 francs.

Le coût de l'assurance scolaire s'élève à
12 fr. par élève annuellement alors qu 'on
a prévu une dépense de 1500 fr. pour la
Fête delà jeunesse et des promotions, une
somme de 2000 fr. pour les courses
scolaires et un montant de 3000 fr. pour le
camp de ski et les sports d'hiver.

L'augmentation des traitements des
jardinières d'enfants est due aussi à la
réévaluation des charges sociales ainsi
qu 'à l'augmentation du salaire d'une
enseignante. Dès cette année, les deux
classes du jardin d'enfants bénéficient
aussi d'une subvention pour le transport
des élèves.

PLUS DE 200 ÉLÈVES

L'effectif des 12 classes primaires est de
220 élèves, et de 43 au jardin d'enfants ,
répartis en deux classes. Les postes de
l'école ménagère et de l'enseignement
professionnel figurent dorénavant dans
un seul et même compte, celui de l'ensei-
gnement secondaire.

Pour l'enseignement secondaire et pré-
professionnel, la charge nette que devra
supporter la commune de Couvet est de
420.000 fr., soit une augmentation de

10.000 fr. sur les prévisions budgétaires
de l'année dernière. Pour l'enseignement
ménager, cette charge nette a été suppri-
mée puisqu 'elle figure dans les comptes
de l'enseignement préprofessionnel.

Nous avons déjà eu l'occasion de parler
de l'Ecole technique de Couvet. Nous n'y
reviendrons donc pas si ce n'est pour
mentionner que la charge nette pour la
commune dépasse quelque peu
138.000 francs. Si l'on fait la récapitula-
tion des charges totales de l'instruction
publique à Couvet , c'est un montant de
1.299.431 fr. que devront supporter les
contribuables de la localité, ce qui repré-
sente quelque 12.000 fr. en moins des
dépenses qui avaient été prévues pour
l'année dernière. G. D.

Assemblée de la paroisse de Môtiers
et Boveresse : bientôt un pasteur !

La paroisse de Môtiers-Boveresse a tenu
récemment son assemblée annuelle à
Môtiers, en présence de 30 membres et
sous la présidence de M. Edmond Jeanri-
chard.

Le rapport financier établi par M. Armand
Blaser, trésorier, révèle une situation saine
des finances delà paroisse; l'exercice 1977
boucle par un bénéfice appréciable grâce à
un legs de 10.000 francs. Le fonds des
orgues a été généreusement alimenté par
une collecte. Le trésorier a été remercié de
sa fidélité, cela fait en effet 28 ans qu'il tient
la caisse...

M. E. Jeanrichard relata l'activité parois-
siale de ces derniers mois, depuis le départ
du pasteur Denis Perret. Il a fallu un gros
effort de la part de chacun pour que tout
continue normalement, et grâce à la bonne
volonté d'un groupe fidèle, les tâches nom-
breuses ont été remplies : visites aux mala-
des, groupe des aînés, activités du groupe
des jeunes, etc. Il faut signaler aussi et sur-
tout l'aide des pasteurs des alentours pour
tous les services religieux. Les dix
nouveaux catéchumènes ont été pris en
charge par le pasteur Paris, de Couvet.

Les perspectives d'avenir sont réjouis-
santes car, comme nous l'avons annoncé
dans notre édition d'hier, on attend l'arrivée

à Môtiers d'un nouveau pasteur,
M. Vanderlingen, marié, actuellement à
Londres, et qui prendra sa charge à Môtiers
en juillet 1978. Ainsi le passage pénible
d'une vie paroissiale sans pasteur sera
bientôt dans l'oubli.

L'élection du nouveau pasteur aura lieu
samedi et dimanche. Il est à souhaiter que
chacun ait à cœur d'élire M. Vanderlingen,
qu'il soit accueilli à Môtiers-Boveresse par
une belle majorité de paroissiens.

Le comité est réélu comme suit: vice-
président Edmond Jeanrichard ; secrétai-
re: René Muller; trésorier Armand Blaser;
vérificatrices : M""" Bobillier, Jaccard et
Pizzotti.

On compte 207 foyers dans la paroisse, il
y a 306 hommes, 342 femmes et
131 enfants inscrits comme paroissiens.
Les autorités sont composées d'un collège
des anciens avec huit personnes, et de deux
députés au synode; 25 élèves suivent les
leçons de religion et 35 le culte de l'enfance.
Durant l'année écoulée, on a enregistré huit
baptêmes, 13 mariages, et 12 services
funèbres. Les catéchumènes qui ont termi-
né leur instruction religieuse à Pentecôte
1977 étaient au nombre de 15, soit six gar-
çons et neuf filles.

I LES VERRIÈRES I
Petits présents

(c) On sait que la commune des Verrières
offre gratuitement les sapins de Noël à ses
habitants. Par ailleurs, jusqu 'à la fin de
l'année dernière , chaque nouveau-né
recevait un livret d'épargne de 50 fr.,
montant qui vient d'être porté à 100 fr.
depuis le début de l'année en cours. Ce
modeste geste de l'autorité est toujours
fort bien accueilli !

CARNET PU JOUR
Fleurier, Le Rancho , bar-dancing : ouvert

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

23 heures.
Trav ers, galerie d'art : exposition Monteggia.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25 ;
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt : tél.

61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

11 av. de la Gare tél. 61 18 76, télex
35 280.

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

rier : tél. 61 1021.

Un passionné d'histoire et de géographie
réalise une enquête avec ses élèves

| CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant:
Né à Chézard-Saint-Martin où il a suivîtes

classes primaires, Maurice Evard, après
quelques années d'absence, habite de
nouveau son village natal.

Passionné d'histoire et de géographie, il a
obtenu deux certificats à l'Université de
Neuchâtel, l'un d'histoire et l'autre de géo-
graphie-ethnologie, couronnés par un
travail passionnant accompli à Chézard
même: le classement des archives du villa-
ge.

En automne 1969, Maurice Evard entre à
l'Ecole normale comme maître de métho-
dologie dans les branches qui sont deve-
nues sa spécialité et avec une vaste expé-
rience de l'enseignement. Il consacre d'ail-
leurs une partie de son temps à la visite des
classes tenues par des normaliens avec
lesquels il réalise des documents utilisés
par le corps enseignant primaire ou secon-
daire. On doit notamment à Maurice Evard

et à ses équipes la création d'une demi-
douzaine de portefeuilles de géographie
édités par le Centre de documentation
pédagogique, et plusieurs fascicules sur les
métiers en voie de disparition, un travail sur
le lac de Neuchâtel et bien d'autres encore.

LES «INDIENNES»
Nous avons rencontré récemment

Maurice Evard et lui avons demandé de
parler de son dernier-né, un travail de
recherches sur les «indiennes » en Pays de
Neuchâtel.
- Pourquoi cette enquête ?
- L'enseignement de l'histoire, comme

celui de la géographie d'ailleurs a changé
d'aspect. Apprendre par cœur une suite
d'événements et de dates, c'est totalement
dépassé! Tous ces renseignements, les
étudiants peuvent les obtenir en consultant
des ouvrages spécialisés. L'histoire doit
être enseignée aujourd'hui par le docu-
ment. Il faut faire acquérir aux élèves, à
quelque degré qu'ils appartiennent, une
méthode de travail et de pensée basée sur
l'observation, la recherche, la réflexion, la
critique, l'analyse et la communication des
faits historiques. Outre la découverte du
passé, l'histoire peut et doit mener à une
meilleure compréhension de l'actualité et
stimuler l'intérêt pour la vie civique.
- Votre dernier-né, «les indiennes » en

Pays de Neuchâtel illustre parfaitement
bien cette optique. Comment a-t-il été
conçu ?

- C'est M. Maurice Bovet, de Grand-
champ, conservateur du Musée des indien-
nes de Colombier, qui m'a contacté après
avoir lu dans la «FAN» votre présentation
d'une de nos enquêtes sur le «lac de Neu-
châtel ».
- Et de quand date cette enquête ?
- C'est en septembre 1976 qu'un groupe

de normaliens et de normaliennes se sont
mis en piste avec un enthousiasme qui n'a
fait que s 'accentuer au fur et à mesure que
se faisaient des découvertes extraordinai-
res. Conçu dans l'orientation nouvelle
exposée plus haut, le portefeuille qui vient
de sortir des presses de l'Ecole normale
propose donc une étude sommaire de
l'industrie des toiles peintes ou «indien-
nes » au XVII' etXIX" siècles. Les problèmes
économiques, politiques, sociaux et
techniques s 'interpénétrent et permettent
une étude globale d'une époque dans une
région donnée.
- Le contenu de ce dossier de valeur est

le fruit d'un choix, sera-t-il répandu dans les
collèges ?
- Pour l'instant, seuls les étudiants de

l'Ecole normale en possèdent un exemplai-
re, mais j' espère bien que ce portefeuille
sera un jour distribué dans tous les collèges
secondaires.

Signalons enfin que M. Eric Dubois,
maître des moyens audio-visuels à l'Ecole
normale s'est chargé des documents
iconographiques accompagnant le docu-
ment et que les services de l'Etat ont repro-
duit les pièces originales en offset préala-
blement photographiées par M. Grùring,
du CNDP.

A. S.

FRANCE VOISINE

De notre correspondant:
Pour rentrer dans la légalité , les

ouvriers de l'ancienne société LIP ont
créé une coopérative de production , qui
porte le même sigle: «Les industries de
Palente» . Cependant , le «collectif»
désireux de remettre en route la nouvelle
société a été très déçu par le refu s du
syndic chargé de la liquidation des biens ,
de vendre l'usine de Palente à la ville de
Besançon. Contre leur gré , les ouvriers se
sont repliés pour l'instant dans une
ancienne imprimerie, rachetée par la
ville, rue Weiss. Ici , ils paieront loyer et
charges, pour bien montrer leur volonté
de rentrer dans l'ordre.

Plusieurs contrats de travaux ont été
déjà signés. Il s'agit de commandes d'un
groupement d'achat d'une part et d'autre

part d'une étude portant sur un montant
d'un million de fr. en Algérie. Par ailleurs ,
les « Lip » procèdent à la remise en état de
3500 montres rachetées dernièrement
lors d'une vente de montres LIP à Paris.
Le 1er mars, cinq personnes ont été
embauchées officiellement ; cinq autres
suivront ra pidement.

Les «Lip» ont ouvert leur
coopérative de production

Ornans: brebis égorgées
par des chiens

(c) Des chiens appartenant à M. Spiga , entre-
preneur en maçonnerie aux Combes-de-Punay
près d'Ornans , se sont détachés et sont allés à
Montrond-le-Château, un village voisin,
égorger des moutons et des brebis portantes
appartenant à M. René Beurey.

Une plainte a été déposée à la gendarmerie
d'Ornans, le préjudice causé étant en effet de
plus de 5000 fr. français.

Voleurs en culottes
courtes

(c) En décembre dernier , M. Georges
Tiranzoni , domicilié à Merey-sous-
Montrond (canton d'Ornans), avait porté
plainte à la gendarmerie, car on lui avait
dérobé par effraction dans le sous-sol de
sa maison en construction, divers outils
pour une valeur de 3000 fr. français.

Ces jours-ci , les gendarmes ont enfin
retrouvé les coupables. Ce sont trois gar-
çons de neuf , dix et onze ans dont les
parents auront à répondre de leurs agis-
sements.

CERNIER
Les amis de

Pauline Julien
Comme nous l'avons écrit hier dans notre

édition, c'est à Cernier que Pauline Julien a
donné son unique récital en Suisse, mais
non pour le dixième anniversaire du ciné-
club du Val-de-Ruz. La chanteuse a en effet
choisi de se produire dans cette localité
parce qu'elle y a des amis. De ce fait, c'est le
ciné-club local qui a organisé le récital.

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

18 h 30.
Permanence médcale : votre médecin habituel.
Ambulance: tél. 53 2133.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
DANSE : Les Geneveys-sur-Coffrane : «Le

Grenier », tous les jours sauf le mardi.

Dans notre édition d hier, nous avons
relaté le succès obtenu par la chorale de
Couvet lors de son dernier concert. Toute-
fois, le chant « Mon Vallon » a été écrit, pour
la musique par V. Girod et pour le texte par
Mm° Alice Perrin-Jaquet, et non par
M. Claude Montandon qui, lui, est l'auteur
du chant «Les lllars».

Au concert
de la chorale

iCk X \ J>H
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Grand parking ĵ£mm

OPEL commodore GS/E j
automatique 1977 19.000 km »
OPEL Commodore 4 portes Fr. 3000.— «
OPEL Rekord Spécial 1975 27.000 km »
OPEL Rekord Luxe 1971 57.000 km '
OPEL Ascona Berlina 1900 1977 5.000 km ",
OPEL Ascona 1600 1975 18.000 km «
OPEL Manta 1600 1972 58.000 km "
OPEL Kadett carav. 12001974 38.000 km "
OPEL Kadett 1200 1974 40.000 km ",
Alfa Romeo Alfetta 1973 68.000 km N
Austin Allegro 1974 39.000 km "
Austin Mini 1000 1971 64.000 km "
Citroën GS Club 1972 72.000 km JFord Taunus 17 M 1968 92.000 km N
Mercedes 220 SE 1963 F r. 2600.— "
Peugeot 304 GL 1974 61.000 km JPeugeot 204 1969 Fr. 3900.— jj
Peugeot Break (non exp.) 1969 Fr. 500.— «
Simca 1307 1977 13.000 km "
Simca 1000 1970 48.000 km JVW bus combi 9 places 1977 23.000 km JMoto Yamaha 125 Trial 1977 8900 km N

© AVEC GARANTIE © ;
Tél. (038) 66 13 55 :

065112V »

MÔTIERS

Condamnation plus sévère
(sp)Précisons que C.H., de Noiraigue,
coupable de perte de maîtrise et d'ivresse
au volant, a été condamné parle tribunal de
district à huit jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, 500 fr. d'amende
et au payement de 348 fr. de frais.

A cheval par la route pour marquer l'anniversaire de la République.
(Avipress - J.-P. Baillod)

De notre correspondant:
Beaucoup de cavaliers et surtout de

cavalières participèrent à la traditionnel-
le sortie du 1er Mars organisée par la
société de cavalerie du Val-de-Travers.
Comme une quantité abondante de neige
recouvrait les prés et les chemins fores-
tiers sur les hauteurs du Jura, c'est par la
route que les vingt-trois participants
montèrent au restaurant du Grand-
Frédéric, au Cernil sur les Bayards.

C'est avec plaisir que les membres se
retrouvèrent chez M. J.-Louis Huguenin,
restaurateur et homme de cheval, car non
seulement cavaliers et cavalières, mais

aussi les chevaux furent soignés comme
de «vrais coqs en pâte »... Lors de la
rentrée, il est à souligner que certains
cavaliers oublièrent «le coup de l'étrier»
qui consiste, d'après le livre «Au temps
des cochers », à faire «cul sec» en buvant
un verre à chaque relais.

Répété plusieurs fois par jour, ce geste
contribuait à éliminer grogne et rogne et
surtout à reformer le group e, afin que
tous rentrent ensemble à l 'écurie. Quoi
qu 'il en soit, chacun gardera un excellen t
souvenir de cette sortie le jour anniver-
saire de la République neuchâteloise.

G. D.

Le 1er Mars à cheval

TEMPLE DU BAS **
Vendredi 10 mars à 20 h 30

Le guitariste

IMARCISO

YEPES
œuvres de

J.-S. Bach, August Kùhnel,
F. Carulli, A. Ruiz-Pipo,

Léo Brouwer et Fernando Sor
Location : Hug Musique SA

' Tél. (038) 25 72 12
072341 R

COURRIER DU VAL-DE-TRA VERS
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Etude Jacques Ribaux
Avocat et notaire
Neuchâtel

A louer pour fin juin

ECLUSE 12
3 PIÈCES Fr. 420.— + charges.

VAUSEYON 15
3 PIÈCES fr. 350.— + charges.

072611 G

L'hôpital du District de Courtelary à Saint-lmier
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir

infirmières diplômées
pour ses services de Chirurgie et de Médecine.

Conditions d'engagement selon le barème cantonal,
travail intéressant et indépendant dans un cadre
agréable.

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples
renseignements ou pour un contact personnel.

Hôpital du District de Courtelary, Saint-lmier
Tél. (039) 42 1122. 073034 o
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¦ MVHQ * Bidon de 5 kg if C K f̂e ŜB ifc^̂  ̂ Ig llllw U rJ ¦ 11" _j^ g/- *J &
P l̂ .Bftï -wï^Mw îî 

Pour 
un 

linge doux 
et 

moelleux. ^̂ ^u 

lieu 

de 5.80̂ 1| M*ÇËà jË f̂fHp -; I ^
H \^  ̂
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Entreprise Willy Buthey,
peinture, Auvernier,
tél. 31 63 77,
cherche plusieurs

peintres en bâtiment
Entrée immédiate ou à convenir.

071817o

i
Importante maison dans le domaine de l'audiovisuel 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

Plage de Boudry cherche
pour le 1" avril

sommelière
et remplaçante.
Débutantes acceptées.

Tél. (038) 42 39 90. 072S08 O

Vu l'extension de notre entreprise,
nous désirons engager

un vendeur en automobiles
sérieux et dynamique, pour une
marque très répandue.
Situation d'avenir.

Adresser offres écrites avec curricu-
lum vitae et photo, à HW 546 au
bureau du journal. 069177 0

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

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

Petit hôtel, Genève,
cherche

femme
de chambre
Tél. (022) 36 27 52.

071828 O

Hôtel de Fontainemelon cherche

une serveuse
Nourrie, logée. Bons gains assurés.

Tél. (038) 53 36 36. 071834 0

Je cherche un

ouvrier
pour la culture
maraîchère.

M. Dubied, Marin
Tél. 33 17 45.072614 0

Notaire engagerait

SECRÉTAIRE
dactylographe à
plein ou à mi-
temps.

Adresser offres
écrites à LF 597 au
bureau du journal.

070963 O

On cherche pour un remplacement
de 15 jours jeuçe homme comme

commissionnaire
Se présenter à la Boucherie Storrer
Sablons 47. Tél. 25 18 31. 072625 O

On cherche

un serviceman
place stable.

Se présenter au garage
M. Schenker & Cie
2068 Hauterive (Station Shell).

i 071825 0

La papeterie RITHENER,
12 rue de Lausanne, à Vevey, cherche

VENDEUSE
qualifiée en PAPETERIE

Responsabilités, bonne ambiance de
travail. Notions d'allemand ou
d'anglais souhaitées.
Entrée avril ou mai ou à convenir.

Prendre contact au (021) 51 27 14.
072900 O

Nous cherchons

REPRÉSENTANT (E)
indépendant (e)

pour la vente directe d'articles de marque,
(couverts, textiles, etc.)
conviendrait également comme représen-
tation accessoire. Très bonnes possibilités
de gain à personne dynamique et
consciencieuse.
Ecrire :
Case postale 30 1096 CULLY (VD)
ou tél. (021 ) 99 16 65 (le matin entre 9 h et
12 heures). 072902 O

VERBIER
Agence immobilière cherche

secrétaire
diplôme de commerce ou équivalen-
ce, pariant français, anglais;
connaissances d'allemand souhai-
tées. Emploi stable, entrée printemps
1978 ou à convenir.

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

xaEsanansauraracH

Nous cherchons
une dame

pour les nettoyages.
Lundi matin 8 h 30 - 12 h.
Mercredi matin 8 h 30 - 10 h 30.

Tél. 24 24 30
Textiles Ambiance SA
2000 Neuchâtel. 073030 O

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

une éducatrice
pour un poste à mi-temps, et

un éducateur spécialisé
Entrée en fonction à convenir.
Convention:. collective. AVOP
ARTE S.

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

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

des représentants
libres à la commission

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

Adresser offres, avec références,
sous chiffres PZ 22299 à Publicitas,
1002 Lausanne. 072781 c

Garage de la place, marques de
renommée mondiale, cherche

chef de vente
Adresser offres écrites à GV 545 au
bureau du journal. 071771 c

g Confiserie Vautravers 
^

V?. <Ylicc4
% ' SUCC. I

¦ 
engage tout de suite ou ¦
à convenir, 1

une fille de buffet I
B bemaine ae 5 jours. 5
M Tél. 25 17 70. 072975 0 M

A louer è Neuchâtel,
rue des Sablons 43,

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

meublée, possibilité de cuisiner.
Libre tout de suite ou è convenir.

Loyer: Fr. 185.—,
charges comprises. S

Renseignements :
U NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 065128 c

•¦¦¦¦¦RHBCâ HIB^Kaaâaaaaat BBBBHB

Demande à louer
Appartement de 4 à 5 pièces avec
confort usuel, région Peseux - Corcel-
les - Cormondrèche, pour le 24 juin
1978, ancien immeuble pas exclu.

Offres à PRASA Pierre Rieben,
Actuaire S. A.
Peseux, tél. 31 51 51, interne 28.

073032 H

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 :
NT" Jost, concierge,
tél. 24 12 93.

Pour traiter :
Banque PIGUET & CIE
Yverdon
service des Gérances,
tél. (024Î23 H.V6'1.
interne 41-42. 065144 G

: \\SmWSSSi 

A louer près de la
gare dans garage
souterrain chauffé
PLACE
DE PARC
Fr. 70.—.

Tél. (038) 24 53 18.
072608 G

A louer pour fin
mars à la rue des
Moulins
STUDIO
MEUBLÉ
Fr. 200.—, charges
comprises.
Tél. (038) 24 67 41.

. 072613 G

A LOUER
Parcs 101

3 pièces
libre dès le 1" mai,
Fr. 310.—/mois, tout
compris.

Tél. 25 12 18, étude
de Reynier. 01543a G

A des prix intéres-
sants, à louer villas
et appartements
tout confort, à la

Costa Brava
Tranquillité.
Magnifique plage.

Tél. (022) 33 97 55.
065113W

A louer pour date
à convenir
rue des Chavannes
STUDIO
avec cuisinette
agencée et salle de
bains Fr. 250.—
+ charges.
Pour visiter :
tél. 24 62 32
(dès 16 heures).

065122 G

Peseux
A louer à couple
soigneux

1 appartement
de 3 pièces
tout confort,
Fr. 370.— + charges.

Tél. (038) 33 11 29,
à partir de
14 heures. 070807 G

1 appartement
de 3 pièces et gara-
ge, tout confort,
Fr. 410.— + charges.

Libre tout de suite.

Tél. (038) 33 11 29,
à partir de
14 heures. 070808 G

A louer
à Neuchâtel,
rue du Suchiez,

2 PIÈCES
cuisinette et salle
de bains.
Fr. 330.—, charges
comprises.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.072949 G

HAUTERIVE
A louer pour date à convenir dans
lotissement neuf en lisière de forêt,
disposant d'une importante place de
jeux dans situation tranquille et
dominante, appartement résidentiel

3 y2 PIÈCES
Cuisine agencée. Fr. 595.—
+ charges. Garage à disposition.

Mm* Girard, Marnière 69.
Tél. (038) 33 14 05. 072612 G

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

Boxes dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14. 065527 G

Urgent cherchons

HORLOGER RHABILLEUR
ou

PRATICIEN
Entrée dès que possible. Poste sta-
ble, place intéressante, bon salaire.

Tél. (022) 32 29 13. 072905 o
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LANCIA

SES
PRIX

I | à partir du 28 février 1978 1
| Profitez de ces nouveaux prix |

pour envisager l'achat d'une Lancia, il y a certainement
| un modèle de la gamme qui correspond à vos désirs. |

Essayez sans plus tarder la Lancia de votre choix. |
Anciens prix Nouveaux prix

1 a ——a——-—
! Beta Berline 1300 15800.- 14850.- |

| ^ ĵ^TT ŷ, ._ Beta Berline 1600 17850.- 16500.-

! ^̂ ^^^PiH^k^̂  ̂Beta Berline 2000 19200.- 18000*- f

^̂ |y 
I "< 1 Êfor Beta Berline 2000 LX 23 200.- 21500.-

I 
^
^T~~%& 

Lancia Coupé 1300 17900.- 16850.-

^̂  ̂  ̂
Beta Coupé1600 21 100 - 19850.-¦̂ ĝ

ĵ^̂ ^ÉmÊmÊÊÊJ  ̂
Beta Coupé 2000 22850.- 21 850.-

,- 3̂^frfcw_ Beta Spider 1600 22900.- 20850.-
f o^̂  \ )̂ %  ̂

Beta Spider 2000 24500.- 22850.-

.̂ r 
 ̂

Beta HPE 1600 22900.- 20 500.-
| r̂f^̂ ^

^̂^̂^ ~̂ 
Beta HPE 2000 24 650.- 22 500.-

| <&jjjg lS ËSÇŜ  Beta HPE 2000 LX 28 
500.- 26000.-
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Un rapport prix/performances encore plus favorable

Garantie 12 mois, kilométrage illimité
Garantie Tectyl antirouille 5 ans
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/ Q / Modalités de l'emprunt

/4 A) Durée:
15 ans au maximum |

Emprunt 1978—93 Titres:
^A-. *- « A or» r\r\f\ r\r\r\ obligations au porteur de fr. s. 5000
de ff. S. 130 OOO OOO et f r. s. 100 000
Le produit de cet emprunt est destiné au Remboursement:
financement partiel du programme rachats annuels de 1982 à 1992 au cas où
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Seize mois d'emprisonnement ferme
pour un jeune drogué récidiviste

Au tribunal du district de Moutier

De notre correspondant:
Le tribunal du district de Moutier

s'est occupé hier du cas d'un jeune
homme récidiviste, prévenu de vol de
stupéfiants avec effraction , tentative
de vol , dommages à la prop riété,
infractions répétées à la loi fédérale
sur les stupéfiants. Bref un beau
palmarès !

Que dire du prév enu, P.T., qui vient
d'Ajoie? En fait , rien de plus que
d'habitude; c'est le drogué classique,
pas plus sale, pas plus mauvais que
tous ceux de son espèce. Il a participé à
des cambriolages de pharmacie dans le
district de Moutier en 1975, puis
ensuite s'est adonné au trafic de
drogue. En deux transactions, l'une à
Strasbourg et l'autre à Belfort , il a
vendu plus d'un kilo et demi de has-
chisch. Bien entendu, il en consom-
mait également.

Ce n 'était pas la première fois que
P.T. se retrouvait devant les tribu-
naux ; en fait , c'est presque un habitué.
Il s'était déjà évadé de Bellelay à la
suite d'une première condamnation ,
puis il s'est également évadé de
Witz wil et est parti à l'étranger. Il a été
arrêté en Belgique, où il a été très
sévèrement condamné (on parle de
quatre ans), puis a été extradé. Il a
commencé à purger sa peine au péni-
tencier de Thorberg.

Après avoir entendu le prévenu et
différents témoins dont les propos
étaient assez confus , le tribunal a
condamné P.T. à une peine de prison
de 16 mois sans sursis, dont à déduire
119 jours de détention préventive.
Les frais seront mis à la charge du
condamné et une somme de 58 0 fr. qui
avait été saisie à son domicile a été
dévolue à l'Etat. E. O.-G.

Enn> Jura : entrée en matière votée au National
Dans le premier, il a critiqué les chapitres

historiques du message du Conseil fédéral
sur la révision constitutionnelle, comme le
feront de nombreux autres députés après
lui, pour dénoncer une optique qu'ils jugent
trop souvent favorable au séparatisme, et
donc manquant d'objectivité.

Mais c'est surtout le deuxième et le troi-
sième volet de l'exposé du député de
Tramelan qu'il nous faut évoquer pour la
compréhension du débat. Il s'agit en effet
du problème du préambule des accords de
coopération conclus entre le canton de
Berne et le bureau de la Constituante sous
les auspices de la Confédération, préambu-
le dans lequel les parties s'engagent
notamment a se distancer sans équivoque
de tout acte de violence et de toute atteinte
anticonstitutionnelle aux libertés fonda-
mentales. En fait, déclare M. Staehli, ce
document est constamment violé par les
actes et les déclarations de gens du nord, ce
qui donne a penser que le futur canton ne
respectera pas la constitution fédérale, ne
saura pas vivre en harmonie avec ses
voisins. La propagande selon laquelle la
lutte continue pour la réunification ne
permet pas d'approuver la création du
nouveau canton.

Des thèses proches ont été présentées
par M. Loetscher, député socialiste de
Saint-lmier et par M. Raoul Kohler, radical
biennois. Le premier, après avoir rappelé
les liens historiques qui lient le Jura-Sud au
canton de Berne, a surtout exprimé l'idée
d'une prise de position nette et sans équi-
voque des responsables politiques du
Jura-Nord, qui doivent répondre avant la
votation du 24 septembre à la question de
savoir si le nouveau canton respectera le
canton de Berne dans ses frontières actuel-
les. Le second a demandé, sur un plan plus
général, que les dirigeants du futur Etat
affirment et prouvent clairement leur
volonté de jouer le jeu confédéral sans
restrictions, et d'en appliquer les règles
dans un esprit de paix.

LA VOIX DU NORD

Les réponses des députés du Nord ont
été assez différentes l'une de l'autre.
M. Wilhelm, démocrate-chrétien de Porren-
truy, a déploré l'incompréhension dont ont
fait preuve de trop nombreux orateurs à
l'égard du Jura, et ce qu'il a appelé les
procès d'intention intentés au futur canton.
Le nouvel Etat ne résoudra pas tous les
problèmes, a-t-il déclaré en conclusion,
mais sa création, qui doit intervenir le plus
rapidement possible, représentera un enri-
chissement pour la Confédération et per-
mettra d'apaiser les tensions. Que l'on
fasse confiance au Jura réel. La Suisse n'en
recueillera que des dividendes sur le plan
moral comme sur le plan matériel.

Quant à M. Gassmann, socialiste de
Delémont, il est allé plus loin dans la direc-
tion de ses interlocuteurs du Sud, sans
cependant prononcer les condamnations
attendues. Voici les principaux passages de
ses déclarations :

« ...Si le Jura pourra bientôt fêter son
autonomie retrouvée, il convient de rappe-
ler cependant qu'il restera coupé en deux.
M. Weber (le président de la commission) a
rappelé que la minorité autonomiste du
Sud conserve le droit de s'exprimer et de
souhaiter la réunification, lorsque les cir-
constances le permettront. Je sais gré à
M. Weber et à M. Bonnard (rapporteur de
langue française), de l'avoir précisé. Il
conviendra donc de veiller à ce que cette
minorité puisse continuer à s'exprimer. Et
sa voix devra être entendue jusque dans ce
parlement. C'est le plus sûr moyen de
sauvegarder le débat démocratique, c'est la
meilleure façon de lutter contre les tentati-
ves désespérées - et condamnables - du
recours à la violence. Chacun sait, ici, à quel
point la décision que nous avons à prendre
est lourde de conséquences, mais aussi
chargée d'espoir et de renouveau. (...) »

L'ACCORD

«Le peuple jurassien a aujourd'hui
besoin de votre accord sur des textes
constitutionnels. Nous aurons, dès demain,
besoin de votre soutien actif auprès des
autres peuples de la Confédération. Je
remercie ici les autorités de Vaud, Neuchâ-
tel, Genève et Soleure qui ont déjà démon-
tré leur volonté de secouer quelque peu la
poussière qui, au cours des ans, s'était
déposée sur notre fédéralisme. Elles ont
remis en branle la roue de l'histoire, une
histoire du fédéralisme suisse auquel nous
voulons dès maintenant apporter notre
contribution active, constructive, Imagina-
tive et loyale. (...) »

«La création d'un canton du Jura ne
menace ni la paix confédérale, ni la sécurité
du pays. Le peuple jurassien n'a de ressen-
timents contre personne, et entretiendra -
devra entretenir - une fois l'autonomie
retrouvée, des relations étroites et amicales
avec tous les autres cantons, y compris el
surtout avec le canton de Berne. Le peuple
jurassien parle français, mais respectera
toutes les langues des hommes: le peuple
jurassien est de culture française et entend
la défendre, mais en même temps il veut
aussi rappeler aux autres hommes, aux
autres Suisses appartenant à une culture
qu'ils ont non seulement le droit, mais le
devoir de lutter eux aussi pour défendre et
vivifier leur propre patrimoine culturel. On
dit que la liberté d'un peuple se mesure au
message de ses poètes. Le peuple juras-
sien, qui va accéder à la liberté, doit beau-
coup à ses poètes et à ses chantres. Le
combat a été mené, grâce à eux, dans la joie
et la ferveur. (...)»

«Je voudrais aujourd'hui vous commu-
niquer cette joie et cette ferveur. Il est
évidemment inutile de tenter d'entraîner
avec nous les pleurnicheurs de l'histoire. Il
est tout de même plus exaltant de se battre
pour un idéal que contre ses phantasmes.
Je vous invite donc à laisser-à remettre-à
leur juste place les boursouflures et les
péripéties qui jalonnent la longue marche
des Jurassiens vers leur indépendance et à
entreprendre avec nous une campagne
d'explication et d'information qui fera que
la Suisse ne ratera pas le prochain tournant
de son histoire. »

AUTRES THÈMES
Le débat, comme on l'a déjà laissé enten-

dre, ne s'est pas limité à un dialogue entre
les représentants des deux Jura; d'autres
thèmes de réflexion que ceux notés
jusqu'ici ont été exprimés à la tribune :
celui, par exemple, des conséquences de
l'apparition du futur canton sur la structure
fédéraliste de la Suisse. Parmi les partisans
fervents de l'Etat jurassien à créer, citons
Mme Josi Meier (PDC-LU), qui a demandé
que l'on juge cet Etat quand il aura fonc-
tionné, M. Fontanet (PDC-GE), sévère

censeur du tract révélateur du climat de
guerre civile régnant encore dans le Jura et
que distribuaient lundi des représentantes
du GFFD, rires de l'assemblée, ou encore
M. Jean Ziegler (soc-GE), qui a prononcé
l'éloge de l'Etat jurassien, laboratoire
d'idées révolutionnaires, souhaitant qu'il
continue et accentue son combat...

Au nombre des adversaires irréductibles,
ou tout au moins déterminés du futur
canton, M. Schwarzenbach (rép-ZH) a
notamment dénoncé le mépris de certains
dirigeants du Rassemblement jurassien
pour la Suisse et ses autorités. M. Eggen-
berg (soc-BE) a observé que bien souvent,
ceux qui subordonnent leur «oui» à certai-
nes conditions le font en sachant qu'elles
ne seront remp lies en aucun cas, et M. Roth
(UDC-AG) a déploré que la garantie fédéra-
le ait été accordée à la Constitution juras-
sienne. Les thèses de l'approbation
moyennant conditions ont été exprimées
par M. Zwygart (EV-BE), par les indépen-
dants Allgoewer (BS) et Aider (BL), par M.
Weber (soc-TG), par M. Schuerch (rad-BE)
et par M. Duboule (rad-GE). M. Hofer
!UDC-BEh en sa qualité de professeur
d'histoire à l'Université de Berne, a montré
que tout exposé historique d'un conflit
mécontente dans la plupart des cas toutes
les parties qui y sont impliquées.

LA SEULE VOIX DU CANTON...

Enfin, ne manquons pas de dire un mot
de lointervention de Mme Heidi Deneysq
d'autant plus qu'en l'occurrence, c'était la
première fois que la nouvel le élue socialiste
neuchâteloise montait à la tribune, et que
ce fut la seule voix de notre canton enten-
due dans le débat. Mm° Deneys a posé deux
questions; la première sur l'effet, dans
l'affaire jurassienne, des migrations
internes survenues au XIX e siècle entre les
différentes régions de la Confédération,
notamment entre l'ancien canton de Berne
et le Jura, la seconde sur les conséquences
de la mise en place du nouvel Etat du point
de vue du fédéralisme, plus particulière-
ment sur les mesures que pourrait prendre
le Conseil fédéral pour améliorer , en parti-

culier après la votation fédérale, «les rela-
tions entre les différentes régions du pays,
afin que les Suisses aient d'eux-mêmes et
des autres communautés nationales une
image plus conforme à la réalité et plus
belle pour leur avenir commun».

Reste à parler des répliques des rappor-
teurs et de l'exposé du représentant du
Conseil fédéral, M. Furgler. MM. Weber et
Bonnard ont eu le grand mérite d'être
courts. Citons, dans les déclarations du
premier, l'idée que la politique du «oui
mais» se comprend, mais est difficilement
applicable du côté jurassien alors que le
futur canton n'a pas encore de chefs. Pour
sa part, parlant des modifications de l'équi-
libre confédéral du fait de la mise en place
du nouvel Etat, M. Bonnard a noté à juste
titre que ce n'est pas la première fois que de
graves transformations se produisent chez
nous, dans ce domaine la période de 1848
en fournit la preuve. Ne sombrons pas, a
conclu le rapporteur de langue française,
dans un immobilisme stérile.

TOUS LES ASPECTS

Le chef du département fédéral de justice
et police a pratiquement évoqué, dans une
très longue déclaration, tous les aspects du
problème jurassien, répondant aux très
nombreuses questions qui lui avaient été
posées, condamnant les excès commis
dans chaque camp, mais soulignant aussi,
entre autres, le caractère inacceptable de la
théorie de l'Etat de combat, les origines
historiques réelles de la division entre le
Nord et le Sud, ainsi que la nécessité de
respecter les décisions issues de tous les
plébiscites.

Aucun élément nouveau n'est apparu
dans les propos de M. Furgler, enfin, en ce
qui concerne les conséquences d'un résul-
tat négatif de la votation fédérale, et les
solutions qu'il faudrait alors mettre en
œuvre.

C'est après l'exposé du conseiller fédéral
saint-gallois que le Conseil national a
approuvé tacitement l'entrée en matière, et
a repoussé la proposition de M. Oehen,
dans les conditions que l'on sait. E. J.

Echos du Conseil municipal neuvevillois
Le Conseil municipal de La Neuveville

a examiné une demande préalable
présentée par un habitant de la rue du
Marché pour l'aménagement des combles
de son immeuble. Des remarques ont été
faites quant aux ouvertu res prévues dans
le toit et à l'aspect de la façade donnant
sur la rue.
- Il a été pris acte de l'ordonnance

préfectorale en la cause liée entre
M. Joseph Baader et consorts et le Conseil
municipal à propos de la plainte lancée
contre l'exécutif. Une décision sera prise
dans une quinzaine quant à la duplique
éventuelle à présenter dans cette affaire
de plainte contre la décision du Conseil de
déclarer irrecevable le référendum lancé
contre la décision du Conseil de ville du
12 octobre 1977 d'adhérer à la Fédéra-
tion des communes du Jura bernois.
- Les dispositions nécessaires ont été

prises pour la mise à disposition des clubs
de football locaux du terrain de Saint-

Joux lors de la rep rise du championnat.
- Les Force motrices bernoises ont

informé la Municipalité d'un ajournement
de l'augmentation tarifai re prévue pour le
1er avril 1978. Le Conseil municipal
proposera au Conseil de ville de retarder
de six mois la mise en vigueur des
nouveaux tarifs qui seront soumis à
l'approbation du législatif lors de la séan-
ce du 15 mars 1978.
- Dans le cadre de l'étude géologi que

entreprise en vue de la construction d'un
ouvrage de protection civile , les sondages
du terrain ont débuté aux Mornets. Le
Conseil prendra connaissance prochai-
nement du rapport du géologue.
- La commune a accepté de fonctionner

comme vérificatrice des comptes de la
Fondation Pierre Voirol pour le Musée
rural jurassien.
- La cérémonie de clôture de l'Ecole

supérieure de commerce aura lieu mer-
credi après-midi 22 mars, au Temple. Brugg : création d'un biotope

de quelque 500 mètres carrés

1 ^ BIENNE |

De notre rédaction biennoise:
La commune de Brugg a pris une initia-

tive intéressante. Tout en procédant à des
travaux de drainage , elle a décidé la créa-
tion d'un biotope , soit un milieu biologi-
que offrant à la population animale et
végétale des conditions d'habitat relati-
vement stables.

Ce biotope, d'une surface de plus de
500 m2, est en construction actuellement
et sera achevé d'ici deux à trois mois.
Ainsi , la commune de Brugg espère répa-
rer les outrages de la première correction
des eaux du Jura. Voici quelques années ,
la commune de Brugg a fait l'acquisition
d'une ferme de 16 hectares. Il y a une
centaine d'années, se trouvait également
un moulin à eau , moulin alors alimenté
par la Thielle. A proximité de ce moulin ,
était situé un petit biotope , dont la nature
était restée intacte.

Mais , la première correction des eaux
du Jura eut également pour conséquence
la disparition du biotope. Et aujourd'hui ,
le maire de la commune de Brugg,
M. Robert Rossel , veut faire revivre un
biotope. D'autre part , lors de pluies trop
abondantes , les champs avoisinants sont
gorgés d'eau , ce qui n'est pas fait pour en
faciliter l'exploitation par les paysans.
C'est pourquoi , la commune de Brugg a
décidé de procéder à des travaux de drai-
nage, à la reconstruction d'un chemin
pédestre (entre Brugg et Orpond) et de
recréer ce biotope par la même occasion.

Le terrain sur lequel s'accomplissent les
travaux appartient à la commune et a été
placé sous protection par le canton de
Berne. Les travaux coûteront quelque
80.000 francs. Par la dépense d'une
somme modeste, la commune de Brugg
entend prouver que l'on peut réaliser

pour la nature quelque chose de tout à t'ait
valable. Le biotope reconstruit , bordé par
une petite forêt , présentera sur le plan
biologique un intérêt tout particulier. En
effet , une partie (près de la forêt) sera
ombragée, urte autre partie sera ensoleil-
lée pendant la moitié de la journée, tandis
qu'un troisième secteur sera toujours
ensoleillé. De la sorte, le biotope présen-
tera dans chacun de ces trois secteurs une
faune et une végétation différentes.

POUR LES ÉCOLIERS...

Une fois le biotope achevé (ce devrait
être le cas au mois de mai prochain), ce
sont les écoliers des classes de Brugg qui
en prendront soin , sous la direction de
leurs professeurs de biologie. Ils se char-
geront également d'entretenir la petite
forêt bordant le biotope et y replanteront
quelques arbres. Pour eux, le biotope
constituera leur seconde classe de biolo-
gie.

Toutefois , de peur qu 'il y cause des
dégâts, la majeure parti e du biotope ne
sera pas accessible aux promeneurs. Le
public ne pourra admirer le biotope que
d'un seul endroit.
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| Deux peintres jurassiens |
f exposent à Bruxelles 1

De l'un de nos correspondants :
Du 2 au 18 mars, la « Galerie el

Fils», à Bruxelles, abrite les œuvres
des peintres jurassiens Noël Jean-
bourquin, âgé de 39 ans, qui expo-
se depuis bientôt 20 ans, domicilié
à Tramelan, et Gilbert Constantin,
Valaisan d'origine, mais établi à
Saint-Ursanne depuis 10 ans.

- —————-_——. g
& Les deux artistes jurassiens: à gauche, Noël Jeanbourquin et à droite 

^£ Gilbert Constantin. (Avipress Petermann) |
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L exposition est patronnée par le
Ministère de la culture française de
Belgique et par l'enseignement
artistique supérieur de la commune
de Woluwe Saint-Lambert. En plus
des deux Jurassiens, deux autres
artistes suisses participent à cette
exposition : Daniel Bamert, de Sins,
et Arthur Jobin, d'Ecublens (VD).

Deux sociétés de tir fusionnent à Corgémont
De notre correspondant :
- Il est dans l'ordre naturel des choses

qu'à la suite d'un mariage, d'une union
souhaitée , la vie se perpétue par une nais-
sance destinée à assurer la continuité. En
présence de cette importante assemblée
et devant l'histoire de notre village , nous
apportons sur les fonts baptismaux notre
nouveau-né. Issu de l'union de la Société
de tir concours et de la Société de tir mili-
taire , il portera désormais le nom combien
précis, démonstration d'unité des tireurs,
de Société de tir de Corgémont.

C'est en ces termes que M. Raoul
Paroz , sollicité pour sa longue expérience
de tireur pour présider l'assemblée consti-
tutive de la nouvelle société, s'est adressé
à ses camarades. Il salua la présence d'un
membre d'honneur de la Société de tir
concours, M. Clarence Paroz , ainsi que du
maire, M. Fernand Wirz. La nombreuse
participation des membres des deux
sociétés démontrait l'intérêt porté à cette
assemblée, ainsi que la volonté d'aboutir
à la légalisation d'un état de fait désiré de
part et d'autre.

Les deux scrutateurs désignés,
MM. Gérard Monnerat et Gilbert
Widmer , furent mis à contribution à
plusieurs reprises. Il fut procédé tout
d'abord à la nomination d'un secrétaire
du jour en la personne de M. Hermann
Liechti . M. Raould Paroz donna un
aperçu de l'état financier de la nouvelle
société, établi avec précision par M. Willy
Châtelain , trésorier de la Société de tir
concours. Cet état laisse apparaître une
situation financière saine, constituée pour
une part de l'apport du bâtiment du stand
de tir par la Société de tir militaire et

d'autre part de l'actif de la Société de tir
concours.

NOUVEAU COMITÉ
L'assemblée, qui avait été fort judicieu-

sement préparée , a permis de mettre en
place avec une grande facilité les organes
dirigeants. A l'unanimité , les membres
appelèrent à la présidence delà Société de
tir de Corgémont le président sortant de la
Société de tir concours , M. Gottlieb
Brunner , qui avait été la cheville ouvrière
de la fusion.

Le comité, nommé en bloc et qui se
constituera lui-même, est composé des
membres suivants : MM. Will y Châtelain ,
Hermann Liechti , Walter Gredinger ,
Roger Siegrist, Henri Allemand , Rodol -
phe Liechti , Adolphe Tschopp, Maurice
Liechti et Rolf Stoll. Les vérificateurs sont
MM. Gilbert Widmer et Ernest Steiner;
suppléant , M. Gérard Monneret; porte-
bannière , M. Serge Jeanguenin. Quant à
l'important poste de chef cibare,
M. Walter Dornbierer , qui depuis de
nombreuses années remplit cette tâche à
l'entière satisfaction des tireurs , il s'est
déclaré prêt à poursuivre sa tâche avec
son équipe de collaborateurs .

TRAVAUX DE TRANSFORMATION
Depuis longtemps, le désir impérieux

de la plupart des membres de la Société de
tir concours était de pouvoir apporter au
bâtiment du stand de tir , dont elle n 'était
que locataire , d'importantes tra nsforma-
tions , notamment quelques locaux anne-
xes, une buvette ainsi que des toilettes.
Les membres delà nouvelle société, qui en
est devenue propriétaire, ont accordé au

comité l'autorisation de faire procéder à
ces transformations à condition qu 'il n 'en
résulte pas un endettement pour la socié-
té.

Une commission d'étude sera mise sur
pied. Afin de faciliter le financement , dif-
férentes solutions ont été envisagées,
notamment l'émission de parts sociales.

Selon un système de rotation institué au
sein du cartel des sociétés locales, il appa r-
tient à la société de tir de présenter pour
ce groupement un président pour la
période 1978-80. M. Roger Siegrist, qui
avait déjà occupé cette fonction avec
l'approbation générale des sociétés , il y a
quelques années , s'est déclaré d'accord
d'accepter ce poste.

La question d'une vitrine pour la socié-
té fut également évoquée. A une forte
majorité, les tireurs décidèrent de renon-
cer à la possibilité d'utiliser une des quatre
vitrines construites à l'entrée de la salle de
gymnastique. Ils préfèrent que leur ban-
nière soit exposée dans les futurs locaux
annexés au stand de tir.

Se faisant l'interpète de l'assemblée,
M. Jacques Lâchât releva le savoir-faire
at la distinction avec laquelle M. Raoul
Paroz s'est acquitté de manière parfaite
de la présidence de l'assemblée constitu-
tive.

Prenant à son tour la parole , la maire ,
M. Fernand Wirz, félicita les tireurs ,
disant toute sa satisfaction de voir les
deux sociétés s allier. Il remercia les per-
sonnes qui ont accepté de mener à bien
cette fusion qui permettra certainement
de continuer , comme par le passé, à faire
honneur à Corgémont par ses excellents
résultats.

Belle, belle, belle, Marie-Paule Belle...
De notre rédaction biennoise:
Belle, parce qu 'elle émeut par la tendres-

se et la douceur qui se dégagent de ses
chansons, belle parce qu'elle fait rire par les
mille et une expressions de son visage, par
ses gestes de comédienne, belle parce
qu'elle a l'agilité d'un chat de gouttière.
Lundi soir, Marie-Paule Belle, la jeune chan-
teuse française, a fait trembler les planches
du Capitole, à Bienne. Emouvoir les Bien-
nois, les faire se déplacer, les faire sortir de
leur éternelle réserve, voilà qui n'est pas
facile. En novembre dernier, Maxime Lefo-
restier a dû renoncer à présenter son spec-
tacle à Bienne, faute de places vendues.
Claude Nougaro, un des plus grands
poètes-chanteurs de notre temps, évite
régulièrement de faire passer sa tournée
parla ville de l'Avenir. Il préfère se rendre à
Saint-lmier, où il sait qu 'il fera salle comble
avec un public des quatre coins du Jura.
Marie-Paule Belle, elle, a su faire frémir les
Biennois grâce à un secret de sa composi-
tion. Lundi soir, ils sont venus nombreux
applaudir l'artiste lors de son passage au
Capitole. Trois rappels ont témoigné de
l'enthousiasme des spectateurs.

LE SECRET
Françoise Mallet-Joris, écrivain français

ie grande renommée, membre de
^académie Concourt, est aussi la parolière
- avec Michel Grisolla, critique de cinéma

au «Nouvel Observateur » - et l'amie de
Marie-Paule Belle. C'est en tant que telle
qu'elle en faille tableau suivant: « Le blues,
Mozart, le rêve, le rire: Marie-Paule Belle
est tout en contrastes. Elle a la tendresse
ironique et le désespoir gai. Sa musique lui
ressemble : romantique et dansante, le
rythme aisé et la mélodie singulière. Sa
voix lui ressemble : émouvante et fraîch e,
voilée et précise. »

Une personnalité changeante (en bon et
versatile verseau), onze ans de piano, des
origines corses, est-ce là le secret de la
réussite de la jeune chanteuse française ?
Marie-Paule Belle surpren d toujours, elle
n'aime pas suivre les chemins qu 'on lui
indique. Descendante d'une famille qui
compte plus de 40 médecins, elle s 'est diri-
gée, avant de se laisser dévorer par sa
musique, vers la psychologie dont elle
garde un titre de licenciée.

Depuis, 1969, elle travaille en compagnie
de deux inséparables amis. M"" Mallet-
Joris et M. Grisolla, à la création de chan-
sons plus attrayantes les unes que les
autres. Le public biennois aura eu l'occa-
sion de les entendre en direct au Capitole et
il gardera certainement une assez forte
impression de la façon intense avec laquel-
le Marie-Paule Belle «joue», presque plus
que ne chante, les créations du trio :
« Trans-europ-express », «L'âme à ia
vague», « Wolfgang et moi», « Vieilles ».

La Société d'orchestre de Bienne
vue par la Télévision romande

De notre rédaction biennoise:
Demain soir , la Télévision romande présentera, dans le cadre de l'émission « Des

yeux pour entendre », son reportage sur la Société d'orchestre de Bienne.
Une équipe de la TV romande, dirigée par Pierre Matteuzzi, s'est installée du 4 au

14 janvier dans la ville de l'Avenir. La télévision a trouvé en effet intéressante la
situation du théâtre lyrique biennois qui jouit d'une excellente réputation en Suisse.
Il parvient à jouer six spectacles par saison, et ceci avec peu de subventions, en
comparaison avec d'autres théâtres. La Société d'orchestre de Bienne dispose
annuellement d'un budget global d'un peu plus d'un million de francs. Celui-ci,
outre les frais qu'occasionne le montage des spectacles, doit couvrir les besoins de
40 musiciens et de multiples collaborateurs : chanteurs, metteurs en scène, techni-
ciens, décorateurs qui forment l'équipe de la société d'orchestre.

Ce reportage de 60 minutes est divisé en deux parties qui devraient être représen-
tatives des spectables et des activités qui en découlent. Le film montrera divers
extraits de répétitions (notamment une symphonie de Mendelssohn et une compo-
sition de Jost Meyer commandée par le canton de Soleure) qui dévoileront au spec-
tateur la scène et les coulisses du théâtre. Puis, une seconde partie tentera
d'aborder, par quelques interviews, les problèmes de la Société d'orchestre de
Bienne. Le président, M. Eddi Benz, sera bien entendu la personne la plus habilitée à
répondre à de telles questions. Mais la télévision s'est aussi attachée à interroger
d'autres personnes « actives » de la Société d'orchestre de Bienne.

JURA

I CARNET DU JOUBl
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «Au-delà du bien et

du mal » ; 17 h 45, « Amore e anarchia ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « Mac Arthur le général

rebelle» , dès 14 ans; 17 h 45, «Tree
Women ».

Lido: 15 h et 20 h 15, «Mort d'un pourri ».
Scala : 15 h et 20 h 15, «The Choirboys ».
Palace: 15 h et 20 h 15, «La vie devant soi »,

avec Simone Signoret.
Studio : 20 h 15, «Liebesspiele junger Màd-

chen ».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «La cité des

dangers » et «Zinksàrge fur die Goldjun-
gen» .

Elite : permanent dès 14 h 30, « Das Palais der
franzôsichen Liebe ».

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

PISCINE COUVERTE
Palais des Congrès : ouverture de 8 h à

21 heures.

EXPOSITIONS
Galerie 57: Carlos Duss, peintures, collages,

dessins.
Galerie Michel: peintures et dessins de

Roberto Bort.
UBS: peintures à l'huile de Juan Castro.

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

Cenerentola).

Médecin de service : tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 2233 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 222240.

FAN-L'EXPRESS, rédaction biennoise
tél. (032) 220911.

Le peintre biennois Heinz-Pete r Kohler
s 'est distingué lors du «concours interna-
tional de peinture , Italia 2000», organisé
à Naples ; 118 œuvres de peintres de
15 pays différents y étaient présentées.
H.-P. Kohle r a reçu une coupe et un
diplôme pour deux de ses œuvres.

Peintre biennois
à l'honneur



Fabrique de pièces détachées pour l'horlogerie engage

MECANICIENS DE PRÉCISION
pour construction et entretien d'étampes,

ainsi qu'un

HORLOGER
responsable du contrôle de la réception des pièces et
fournitures.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres 28-900058 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

t 072879 O

Pour compléter notre équipe de vente,
nous cherchons un

représentant
(éventuellement dame)

pour les cantons de Neuchâtel et de Fribourg, le Jura ber-
nois et la ville de Genève.

Nos produits chimiques et nos machines sont hautement
appréciés dans le commerce et dans l'industrie.

Notre nouveau collaborateur doit être dynamique, avoir
de bonnes connaissances d'allemand et l'expérience de
la vente.

Nous offrons un poste bien rétribué et les avantages
sociaux d'une entreprise moderne. Entrée immédiate ou
à convenir.

Veuillez adresser votre offre de service, avec curriculum
vitae et références, sous chiffres CS 566 au bureau du
journal. 072736 o

Im Rahmen eines Realtime-Projektes der Fern-
meldedienste PTT ist die Stelle eines Fach-
manns fur die Betriebsfûhrung von Computer-
zentren neu zu besetzen. Wir suchen einen

EDV-SPEZIALISTEN
mit mehrjahriger Betriebserfahrung in einem
Grossrechenzentrum, wenn môglich mit on-line
Applikationen. Organisationstalent und Durch-
setzungsvermôgen setzen wir ebenso wie gute
Kenntnisse in zwei Amtssprachen und im Eng lis-
chen voraus.

Fur Auskùnft e steht Herr Pitteloud (031) 62 49 52
von der Sektion TERCO zur Verfùgung. Schriftliche
Bewerbungen (von Schweizerbùrgern) sind mit
den ùblichen Unterlagen und Angaben ùber
Gehaltsvorstellungen an nachstehende
Adresse zu richten.

||||||m[|||[| GENERALDIREKTION PTT
i*jjj ajAg fl Personalabteilung
tUHuBUl 3030 Bern. O6S1 210

NEUCHATEL ^^^^  ̂ W$$

Nous cherchons §$0^
au laboratoire de notre centrale <SX>v>
de distribution à MARIN §$S^

boucher- K
charcutier ||

ayant quelques années d'expérience en §Ŝ ifabrication de charcuterie. §$$S
Nous offrons : x$$$

place stable $$$$ï- semaine de 44 heures $0$$»!
- salaire intéressant $$$$i
- nombreux avantages sociaux SSÎx

t̂ £l M-PARTICIPATION 
|||

I remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne §§$N
droit à un dividende annuel, basé sur le $$$Nchiffre d'affaires. cooix

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §K̂
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, §$$§!
case postale 22b, 2002 NEUCHÂTEL. _OT 2349 O §$SS

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

• EMPLOYÉS D'ATELIER
susceptibles d'être formés à nos diverses activi-
tés.
Horaire mobile ou travail en équipe.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser

| leurs offres à notre service du personnel qui four-
nira tous renseignements complémentaires.

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

072482 O

I FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

Nous cherchons pour notre Division de ^^
JÙL. production une 

^^.

X EMPLOYÉE X? DE BUREAU ?
de langue maternelle française. y?? *? 

Notre future collaboratrice sera chargée do T
différents travaux de bureau , tels que statis- ^&tiques, procès verbaux, etc. ^^

9̂  ̂ De bonnes notions de sténodacty lographie |̂r
j fj t <  sont nécessaires. ^^

? 

Nous donnerons la préférence à une candi- ^date pouvant justifier d'une formation com- ^l_tmerciale. ^̂ r

^^r 
Les 

personnes intéressées sont priées 
-̂W

? 

d'envoyer leurs off res accompagnées de "
documents usuels aux 4H9

? 
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA, A
Service de recrutement, ^^

>̂  2003 Neuchâtel. ^K
072853 Q ~W

Adia offre un grand choix d'emplois. tf-vialWy-%
Nous cherchons: F̂ T* I f^l

Téléphoniste 65££& JHJJa}pj|
de langue allemande urni&ËmmW3sv 2̂!!~

-AÀ J  ̂j m ^^^^V^cy J£?Rue du Soyon Ba, 2000 Neuchâlel :̂ &K P̂**̂  Jf r\ ] t%

Travaillez chez Adia en attendant de É-̂ fflHJt? ^
trouver un poste définitif. Nous cherchons: r̂ T3 Î M

Mécaniciens ^8Pl
de précision 'r^P*!m f̂dl1 m^ Ç*̂ m m\ * m

' & Afc ^̂  ̂W J \ f \̂Rue du Seyon 6a. 2000 Neuchâtel \y ?l  < - -Jt*LyC'- î \|
Tel 038/24 74 M 073024 0 4̂ jSm\. k̂ ili ^̂̂  J»

Les intérimaires Adia ont bonne réputation . ï?XËHB3s|
Profitez-en. Nous cherchons: FcT* I f^l

Menuisier -i>^HBÏr 5̂a

S & i m \  ̂ ^̂  Jr ŷ \ f ^ ^Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel \'̂ Â\^̂ ^0^̂^y ITel 038/24 74 14 073025 0 . A'tfl V^̂ fl}̂ ^̂  *

B̂ erchons pour une maison d'articles 1
rque de la branche alimentaire \\

jeune CHEF
DE VENTE RÉGIONAL

région Fribourg-Neuchâtel-Lausanne

0 pour visiter les grossistes et détaillants
ainsi que pour animer un petit groupe de
représentants (vente et merchandising).

Qualités requises :
• aptitude à travailler de manière indépendante
• ayant le sens des responsabilités
• expérience du service extérieur, si possible dans la

branche alimentaire
• langues : français, allemand.
Il est offert :
• des conditions de salaire intéressantes

(fixe, commissions , frais)
• voiture d'entreprise.
Si vous désirez rejoindre l'équipe de vente 0
de cette entreprise moderne, en pleine ex- ?
pansion, n'hésitez pas à nous écrire. 8

I 

adresser vos offres sous réf. N° 1205 •
res S.A. met A votre service son renom, son I
ice et vous assure une discrétion absolue. ]

M-PARTICIPATION
Nous cherchons pour notre boulangerie de Saint-Biaise,
avec entrée immédiate ou à convenir

ouvrières en boulangerie
(horaire 7 h-17 h

cuisinière
pour notre cantine. Travail indépendant, expérience
souhaitée. Repas pour environ 40 personnes.

Nous offrons aux personnes ayant de l'initiative et qui
pourront collaborer dans une équipe dynamique, un
salaire intéressant et des prestations sociales d'une gran-
deentreprise. M-Participationd'unevaleurdeFr. 2500.—.

Prière de s'adresser au Service du personnel de Jowa SA,
2072 Saint-Biaise, tél. (038) 33 27 01 et demander
Monsieur Degrandi.

072877 O

JU
«JAEGER-LECOULTRE»

1213 Petit-Lancy
cherche pour entrée immédiate ou à convenir
pour son atelier de rhabillage

une personne minutieuse
pour assurer l'échange standard des mouvements ainsi
que différentes activités découlant de cette fonction.
Ce travail conviendrait à une personne au bénéfice d'une
bonne expérience horlogère, qui pourrait être formée sur
ces travaux.

Pour son atelier d'emboîtage

un/une emboîteur (euse)
pou rposage de cadrans etemboîtagede pièces soignées.
Cette fonction ne peut être assumée que par une person-
ne au bénéfice d'une bonne expérience dans ce domaine.
Horaire libre, vacances échelonnées, parking.

Les personnes intéressées voudront bien prendre
contact avec notre Service du personnel,
tél. (022) 92 78 90, interne 90.
D'avance nous les remercions.

073033 O

ÇÇAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Nous désirons engager
pour notre service des collectives

une collaboratrice
ayant bonne formation commerciale pour travaux admi-
nistratifs y compris secrétariat.

Date d'entrée à convenir.
Emploi stable et intéressant.
Nous offrons la possibilité d'une formation profession-
nelle adaptée à notre institution.

Faire offres de service avec curriculum vitae à :
Direction de la CCAP, rue du Môle 3 2000 Neuchâtel.

072682 O

mmmmmmmmmmmmmmmmwmm^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

1 M m
Nous cherchons un B» Î&J

EMPLOYÉ H I
COMMERCIAL I
pour notre service de révision de citernes et la vente de vM
carburants et combustibles. $&¦

Entrée à convenir. tjS

Faire offres à HAEFLIGER & KAESER S.A. _9
Neuchâtel • Tél. 211121. jjjp

073008 O jfe -̂|

1 m WWâ Entreprise de génie civil à
U y à Neuchâtel

r SM^i cherche pour date à convenir

1 chef d'équipe en génie civil
connaissant les travaux routiers

ouvriers spécialisés
en construction de routes

manœuvres
Personnes consciencieuses, cherchant un emploi stable
et d'avenir, sont priées de s'adresser à la

t
Direction de H. MARTI SA, Bourgogne 4,
2006 Neuchâtel, tél. (038) 31 56 56. 073026 o

Le Centre Social Protestant cherche, pour son bureau de
La Chaux-de-Fonds,

un ou une assistant (e)
social (e) diplômé (e)

Entrée en fonction : V'juin 1978 ou date à convenir.

Les offres de service accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de diplômes et certificats sont à
adresser au Centre Social Protestant, rue des Parcs 11,
2000 Neuchâtel. 072875 o

1 HASSLER
décoration intérieure i||

cherche, pour entrée immédiate ou pour date à |fea
i convenir, fAQ

1 vendeur If
pour son département tapis - revêtements de sols k ::j

Ambiance de travail agréable. Ip|
Semaine de 5 jours. Il

Prestations sociales d'une grande entreprise. Efej

Faire offres ou se présenter chez Hassler, fgl
rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel. k <

Tél. (038) 25 2121. fl
071837 O " rd

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 0

I GAIN I
i ACCESSOIRE H
iM intéressant est offert à B3

i - PERSONNALITÉ DE CARACTÈRE M
I - AYANT LE CONTACT HUMAIN FACILE, M

M - habitant dans les districts de Neuchâtel, Boudry, 1
|É* Val-de-Ruz et Val-de-Travers ep
P?l - disposant de 1 à 3 soirs par semaine fp{
P§ Travail indépendant Wm
p-àj Aide efficace par notre organisation (pas de ¦'*
feflj porte à porte) fa)
l_j Gain à la mesure de l'effort fourni j ĵj

|fl Pour un premier contact, sans engagement, retour 1̂
fkM du coupon ci-dessous à: Spj

j  Case postale 1050, 2001 Neuchâtel fv;|

fl NOM : ||
H PRÉNOM: H
Il RUE: \ Ë|
B LIEU : m
| PROFESSION : H

H| N° de tél. : 070678 o m

cherche pour son département de production, un

ingénieur ETS
en mécanique

qui, dans le cadre d'un service technique, sera responsa-
¦ bie de la mise au point de machines automatiques desti-

nées à nos ateliers de production. ^
É Nous demandons : t
! - diplôme d'ingénieur ETS
E. - plusieurs années d'expérience dans une activité simi-

laire
- esprit d'analyse f
- apte à travailler de façon indépendante. \

A Horaire variable. I -i

'« E Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de I

¦ 

certificats et prétentions de salaire à Portescap, Service H
du personnel, 129, rue de la Paix, pjj
2300 La Chaux-de-Fonds. 072739 o ES

11 Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J »
J i mots de la liste en commençant par les plus longs. Il i [
<| vous restera alors sept lettres inutilisées avec j l
J > lesquelles vous formerez un prénom masculin. Dans i [
( | la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, j »
j > verticalement ou diagonalement, de droite à gauche j j
< | ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en , J

] » Bon - Bonne - Caler - Ecu - Emulation - Empeser - j .
* \ Encroûter - Encreur-Encollé - Fourbe - Forge - Fon- (|
|| dre - Foyer - Fouine - Foulure-Gers - Jeudi - Licol - J >
j i  Lieuse - Lièvre - Lier - Lignée - Mise - Marteler - <|
(| Masquer-Neige-Nébuleux-Nitrate-Nielle-Nectar j »
J i - Ore - Peignoir-Peloton - Prorata - Quinze - Quitter- <|
(| Quoi - Rase - Rare - Sète. (Solution en page radio) J »
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Qui ne se fie plus aux étés
de chez nous fait bien de
venir avec nous au Togo!

Là-bas, l'eau y est encore
bleue et limpide. Le sable
fin , les plages o.k. Tout
comme la cuisine , qui est
comme ça!

Mais le plus beau , c'est
le prix: chez nou s, JMours
au Togo ne coûtent que
Fr. 1050.-! Chambre et
petit déjeuner compris.

Et entre nous, vous n'y
rencontrerez pas beaucoup
de Blancs. Car nous sommes
les seuls à offrir des
arrangements pour des va-
cances au Togo!

Jhteêf&M,
Bonnes vacances! 07û232R

Coopération technique et prolongation
du contingentement laitier aux Etats

BERNE (ATS). - Mardi , le Conseil des
Etats a octroyé un montant de 745 mil-
lions pour la poursuite de l'assistance
technique et l'aide financière au tiers
monde dura nt trente mois et prolongé
d'une année les mesures urgentes insti-
tuant un contingentement provisoire du
lait avant la mise en place du système
permanent contre lequel un référendum a
été déposé. Les deux objets ont été adop-
tés sans opposition , le premier par 32
voix , le second par 30 voix. Ils étaient
tous deux défendus par les deux
«nouveaux » conseillers fédéraux, à
savoir M. Fritz Honegger, chef du dépar-
tement de l'économie publique, qui plai-
dait pour les mesures provisoires concer-
nant l'économie laitière, et M. Pierre
Aubert, chef de notre diplomatie, qui
parlait pour la première fois au parlement
au nom du Conseil fédéral pour appuyer
une demande de crédit en faveur de la
coopération au développement. Le prési-
dent Reimann, démocrate-chrétien argo-
vien, s'est félicité du fait que l'ancien
conseiller aux Etats des montagnes neu-
châteloises prenait la parole devant la
Chambre où il a siégé six ans pour exposer
un important projet d'assistance techni-
que.

CRÉDIT DE PROGRAMME
POUR LE TIERS MONDE

Le crédit octroyé par la Chambre des
cantons est le plus fort montant jamais
demandé pour la coopération au déve-
loppement (745 millions au lieu de 240
millions), mais il faut dire qu'il concerne
une période beaucoup plus longue (30
mois au lieu de 14 mois). Il n'est donc
qu'en légère progression par rapport aux
autres tranches. Ce crédit de programme
d'un genre nouveau, a dit le rapporteur,
M. Odilo Guntern, démocrate-chrétien
valaisan, rendra possible une meilleure
planification car il s'étend sur une plus
longue période. Il permettra aussi de
diminuer l'écart qui sépare la Suisse des
autres pays industrialisés puisqu 'il
augmentera nos prestations publiques de
0,19% en 1976 à 0,25% du produit
national brut en 1981.

Malgré cela , a dit pour sa part le conseil-
ler fédéral Aubert , la Suisse demeure er
1977 avec ses 0,20 % la lanterne rouge,
puisque l'Autriche, un autre pays «en
queue de peloton », a annoncé que ses
prestations publiques passent à 0,23 % la
même année. Seules l'Italie et la Finlande
restent à peu près à notre niveau, tandis
que des pays comme la Suède et la Norvè-
ge consacrent 0,70 % de leur « PNB » et
d'autres 0,35 % , soit la moyenne des pays
industrialisés. La coopération technique
«nouveau style» doit cesser de mettre
systématiquement l'homme au service de
l'économie. On a trop longtemps confon-
du croissance et développement. Les
normes actuelles de développement
s'enrichissent de critères qualificatifs ou
d'environnement culturel et écologique.
Du fait de l'ouverture de son économie
sur le monde entier, la Suisse est le dernier
pays qui pourrait s'abstenir de participer à
la coopération internationale en faveur
du tiers monde. Seule l'assistance techni-
que permettra d'éviter que le monde
entier ne dégénère en chaos et que
l'homme ne soit détruit par le progrès
même de l'homme, a encore dit le chef du
département politique. Le projet a donc
été adopté à l'unanimité, alors que prati-
quement aucune réserve n'a été formulée
à son sujet durant le débat . Il sera encore
soumis au Conseil national.

MAINTIEN
DU CONTINGENTEMENT LAITIER

La Chambre des cantons a aussi accepté
de prolonger d'une année, soit jusqu'au
30 avril 1979, le contingentement provi-
soire du lait. Cette reconduction est
rendue nécessaire par l'aboutissement du
référendum contre la réglementation
« ordinaire », que le gouvernement
voulait mettre en vigueur au mois de mai
prochain. Une interruption du contingen-
tement aurait des conséquences très
fâcheuses pour le marché du lait. Il en
coûterait beaucoup à l'agriculture, la
quantité de base de la production laitière
risquant de grossir considérablement et la
retenue sur le lait d'augmenter en propor-
tion. L'opposition , au contingement -

parce que celui-ci cause un manque à
gagner, surtout dans les régions de
montagne - avait emprunté la voix , au
Conseil des Etats, de l'indépendant zuri-
cois Albin Heimann.

La mesure du Conseil fédéral , qui
s'accompagne d'une augmentation à 29
millions de quintaux de la quantité de
base, ce qui est contradictoire , va à
l'encontre des lois du marché. Prolonger
l'arrêté urgent est absurde puisqu 'une
consultation doit avoir lieu au sujet du
contingentement. Y a-t-il une situation
sociale ou économique si grave pour que
l'on recourt au droit d'urgence? C'est
pourquoi M. Heimann a combattu
l'entrée en matière. Mais, il a été large-
ment battu par 33 voix contre 1 après que
le conseiller fédéral Honegger eut défen-
du le principe de la prolongation. Le but
des autorités, a dit le chef du département
de l'économie publique, est bien de met-
tre en place un système permanent , mais
le référendum des paysans vaudois
retarde la mise en vigueur et contraint le
parlement et le gouvernement à proroger
les mesures provisoires. Pour ce qui est
des allégements en faveur des produc-
teurs des régions de montagne, décidés la
veille par le Conseil national , ils ont été
repris par la Chambre des cantons. Celle-
ci a même renforcé la mesure qui majore
la quantité de lait que peut livrer un
producteur de la zone de montagne 1. Le
surplus passe de 2 % à 4 % , ce qui repré-
sentera 160.000 quintaux.

M. Grosjean (ra d/NE) avait quant à lui
déploré la situation embrouillée qui règne
dans le secteur agricole. Il serait temps de
contingenter les importations de denrées
fourragères. Les prix des fourrages étran-
gers ont augmenté dans une mesure net-
tement moins grande, ce qui a eu pour
conséquence que l'on a cessé de nourrir
les bêtes avec des fourrages indi gènes. Il
faudrait en outre exclure les zones de
montagne du contingentement laitier , car
le contingentement y provoque un
manque à gagner important (40 fr. par
jour de travail) et creuse encore l'écart
avec le salaire paritaire des agriculteurs
de plaine.

/Accord Suisse-CECA sur les échanges de fers à béton
Pour rétablir un équilibre compromis

BERNE (ATS). - Après plusieurs
semaines de négociations, la Suisse et la
Communauté européenne du charbon et
de l'acier (CECA) ont conclu un accord au
terme duquel des prix minima seront fixés
pour leurs échanges réciproques de fers à
béton. Dans un communiqué , le départe-
ment fédéral de l'économie publique
indique que cet arrangement s'est avéré
« nécessaire pour la sauvegarde d'intérêts
suisses aprèsquela CECA - pratiquement
le seul partenaire commercial de la Suisse
pour ce produit - eut pris, les 19 et
20 décembre derniers, des mesures affec-
tant les importations en provenance de
pays tiers ».

Par une ordonnance qui entrera en
vigueur le 10 mars, le Conseil fédéral a
décidé de surveiller temporairement les
importations et les exportations de fers à
béton et de percevoir des droits supplé-
mentaires sur les importations à bas prix
en provenance de la CECA.

A l'heure actuelle, les échanges de fers
à béton (barres d'armature en acier) entre
la Suisse et la Communauté européenne
du charbon et de l'acier (Belgique , Dane-
mark , Allemagne, France, Grande-Breta-
gne, Irlande , Italie , Luxembourg et
Pays-Bas) sont équilibrés : en 1977 la
Suisse a acheté à la CECA pour 40,6 mil-
lions de francs de barres d'armature et lui
en a vendu pour 41 millions. La produc-
tion suisse est assurée par trois entrepri-
ses : Von Roll , Von Moos et Ferrowohlen.
Mais la situation a évolué au cours des
derniers mois, risquant de compromettre
cet équilibre . D'une part les pays mem-
bres de la CECA ont décidé, pour venir en
aide à leurs aciéries, de fixer des prix
minima à l'intérieur de la Communauté et
de contrecarrer les effets négatifs de la
concurrence en établissant , à leurs fron-
tières, un cordon protecteur (contingen-
tement ou droits compensatoires). A cet
effet , ils ont entamé des négociations avec
les pays tiers , dont la Suisse, pour parve-

nir à des arrangements. D'autre part , en
Suisse, la récession dans la construction a
entraîné une chute de la demande de bar-
res d'acier dont il est résulté une sous-
utilisation des capacités de production ,
des pertes d'exploitation et des réductions
de personnel.

Cette situation s'est encore aggravée du
fait d'une forte chute des prix consécutive
à la concurrence étrangère. Certains pays
de la CECA, l'Italie en particulier , ont en
effet écoulé des barres d'acier en Suisse à
des prix se situant très en-dessous des
coûts des producteurs helvétiques.

ACCORD NÉCESSAIRE

Un accord entre la CECA et la Suisse
s'avérait donc nécessaire, les uns et les
autres souhaitant limiter une concurrence
aux effets négatifs pour leurs producteurs.
L'accord qui vient d'être conclu établit un
niveau minimal de prix. Celui-ci se situera
à 10% environ au-dessus des prix actuels
à l'importation et à l'exportation. Afin de
garantir l'application de l'accord , des
consultations périodiques auront lieu
entre la Suisse et la Communauté.
L'ordonnance qui sera mise en vigueur le
10 mars par le Conseil fédéral prévoit une
surveillance des prix à l'importation des
fers à béton.

Lorsque des importations en provenan-
ce de la CECA sont effectuées à des prix
inférieurs au prix minima fixes, un droit
supplémentaire est perçu pour combler
l'écart. En ce qui concerne les exporta-
tions, il est prévu que les exportateurs
suisses de fers à béton devront observer
pour leurs livraisons à destination de la
CECA, les prix minima applicables au lieu
de destination.

L'accord entre la Suisse et la CECA ne
s'étend pas à tous les produits en acier. Il
ne vaut que pour les fers à béton. Sur le
marché suisse la position des producteurs
sera améliorée, mais l'institution des prix
minima ne permettra pas de compenser la
forte baisse de ces dernières années.
L'augmentation des prix n'aura pas de
conséquences sur le coût de la vie.

La Suisse va vers une diminution de sa population
LAUSANNE (ATS). - Si l'on prend un

certain recul historique et si l'on raisonne
en termes non seulement quantitatifs ,
mais aussi qualitatifs , la baisse de fécondi-
té enregistrée en Suisse et dans le monde
occidental en général a aussi des aspects
positifs : c'est ce qu'à déclaré, en substan-
ce, M. Hermann-Michel Hagmann,
chargé de cours de démographie à
l'Université de Genève, lors de la
47mc journée des femmes vaudoises,
organisée mardi à Lausanne par le Centre
de liaison des associations féminines
vaudoises et la commission féminine de
l'Union européenne de Suisse.

Examinant les causes et les conséquen-
ces de la baisse de la natalité et du vieillis-
sement de la population en Europe et par-
ticulièrement en Suisse, M. Hagmann a
dit d'abord que ce phénomène était la
suite logique d'un autre événement essen-
tiel pour l'humanité : la baisse de la morta-
lité.

42.000 NAISSANCES
DE MOINS EN TREIZE ANS

En Suisse, de 1964 à 1977, le nombre
des naissances est tombé de 112.000 à
70.000 ; le nombre des enfants par femme
a baissé de 2,6 à 1,5 ; la baisse de la nuptia-
lité s'est accélérée et la proportion des
divorces par rapport aux mariages s'est
élevé de 12 à 22 %.

Etant donné qu'il faut - en terme de
statistique - 2,1 enfants par femme pour
assurer simplement la stabilité delà popu-
lation (palier atteint par la Suisse en
1970), notre pays va donc vers une dimi-
nution de sa population. Il va aussi vers
une augmentation considérable du nom-
bre des célibataires, dont la part pourrait
croître de 10 à 40 %. Néanmoins , le nom-
bre des naissances hors mariage reste
minime chez nous.

- Il y a généralement concordance
entre la Suisse et les autres pays d'Europe
occidentale dans la baisse de la natalité ,
mais le recul est encore plus rapide chez
nous que chez nos voisins, a relevé
M. Hagmann.

Quant à la situation dans le tiers monde,
qui souffre de « démographi e galopante »,
il suffit de comparer le taux de 1,5 enfant
par femme en Suisse et celui de 8,5 en
Algérie.

VALAIS

De notre correspondant:
Après plusieurs années difficiles, le tourisme sédunois refait surface pour repren-

dre un cours normal. Récemment, MM. Pierre Moren, président de la Société de
développement de Sion, et Albert de Wollf, directeur de l'office, ont montré, chiffres
en main, comment les résultats enregistres en 1977 sont nettement plus favorables
que ceux de l'année précédente.

Le nombre de nuitées d'hôtels dans la
capitale a passé de 68.564 en 1976 à
72.874 en 1977. On enregistre, certes,
une augmentation de plus de 4300
nuitées , une progression de 6,3 % , mais le
taux d'Occupation reste très moyen puis-
que les lits sédunois ne sont occupés qu 'à
31,5%. Ce chiffre d'ailleurs illustre les
difficultés du tourisme de plaine que l'on
tente de secouer de mille façons (organi-
sation de congrès, visites organisées de la
cité, festival de musique, etc.). La clientè-
le des hôtels sédunois est suisse à raison de
76%. Viennent en tête des hôtes étran-
gers les Français, suivis des Allemands,
des Belges et des Hollandais.

M. Moren devait relever avec regret
que les campings avaient , l'an passé, accu-
sé un recul par rapport à 1976, soit un
total de 16.442 nuitées ; mais cette baisse
est due au fait que le camping des
Châteaux a disparu.

La grande nouveauté sédunoise de
1978 sera sans doute l'aménagement par-
tiel de la zone de détente des Iles. On sait
que de grands projets sont en préparation
sur ces hectares de verdure et de zones

d'eau, propriétés des bourgeois de Sion. Il
faudra des années pour réaliser le tout.
Dès cet été sera ouvert tout d'abord le
« camping des Iles » sur une surface bour-
geoisiale de 40.000 m 2 dont la moitié
seulement sera utilisée en 1978.

Sion va renouveler cette année certai-
nes opérations entreprises dans le passé
pour animer la cité mais en améliorant
certaines formules. Les visites de la ville
avec guide, surtout de la Vieille Ville
restaurée avec goût , auront lieu tous les
jours du 1er juillet au 20 août. PTT et CFF
organiseront, à partir de Sion, des courses
à prix réduit en Valais comme ailleurs. On
poursuivra la campagne sous le slogan
«Sion , ville de congrès» car de plus en
plus nombreuses sont les associations
suisses ou internationales qui désirent
siéger au pied de Valère et Tourbillon en
mettant à la clé aussi bien des excursions
dans les alpes que des descentes de caves
en comptant sur un soleil plus «garanti »
qu 'ailleurs.

Il fut relevé également que le tourisme
valaisan dans son ensemble est en nette
reprise avec une augmentation l'an der-
nier de plus de 73.000 nuitées.

Le tourisme sédunois en nette reprise

Le Grand conseil lucernois
accepte le projet universitaire

De notre correspondant:
Après deux jours d'intenses discus-

sions, le Grand conseil du canton de
Lucerne, par 116 oui contre 38 non, a
accepté le projet qui prévoit la construc-
tion d'une université de Suisse centrale
pour 2500 étudiants. Comme il fallait s'y
attendre, la discussion a été fournie,
souvent empreinte d'émotion.

On a beaucoup parlé de finances et de
terrains, de modèles, d'impôts, etc. Les
différents partis politiques n'ont pas
toujours été du même avis. Le parti radi-
cal, par exemple, avait accepté le projet
universitaire avec une majorité minime
(22 voix sur les 38 qui ont rejeté l'objet
proviennent de ce parti). Ce dernier n'est
pas contre l'Université de Suisse centrale,
mais elle a des doutes quant au finance-
ment. Les débats ont aussi porté sur les
frais d'exploitation qui s'élèvent à dix mil-
lions de francs par année, mais la partici-
pation des communes devrait permettre
de réunir les fonds nécessaires. Rappelons
que les habitants du canton de Lucerne

doivent s'attendre, à partir de 1983, à une
nouvelle augmentation d'impôts : un 20me

d'unité ira sur le compte de l'Université,
(par exemple, pour un revenu de
50.000 fr., le contribuable versera
82 fr. 05 au compte de l'Université).

VERS UNE VOTATION POPULAIRE

Maintenant que le Grand conseil a
donné son accord , ça sera au tour de la
population lucërnoise de se prononcer.
Une votation populaire va être préparée.
Si le souverain se prononce pour le projet
universitaire, les cantons concordataires-
soit Zoug, Obwald, Nidwald, Schwytz et
Uri - devront eux aussi prendre position ,
des votations cantonales devant être
organisées dans ces cantons. E. E.NOUVELLES FINANCIÈRES

ALGER (ATS/AFP). - Une société suis-
se et une firme indienne ont été chargées
d'équiper en Algérie des usines de comp-
teurs d'électricité et d'eau pour un
montant total de 40 millions de francs.

Ces deux sociétés, «Landis et Gyr»
(Suisse) et «Industan machin tool interna-
tional» (Inde) ont signé à Alger des
contrats en ce sens avec la Société natio-
nale de l'électricité et du gaz d'Algérie.
Landis et Gyr s'est vu confier pour un
montant de 12 millions de francs la four-
niture, l'équipement et le montage des
machines de production de l'usine de
compteurs d'électricité , tandis que la
firme indienne a été chargée de fournir les
équipements de l'usine de compteurs et
détendeurs de gaz , ainsi qu'une partie des
équipements de l'usine des compteurs
d'eau.

Les deux usines produiront près de
700.000 compteurs d'eau et d'électricité,
ainsi que des détendeurs pour compteurs.
Elles seront implantées à El Eulma , dans
l'est algérien, et créeront plus de mille
emplois. Ce seront les premières usines de
mécanique de précision en Algérie.

Un bureau-conseil anglais, le « Consul-
ting group » a été chargé d'établir pour le
compte de la Société nationale algérienne
d'électricité et de gaz les plans des usines
avec l'aide des constructeurs (Lland et
Gyr et Aquametro en Suisse, et Singer
aux Etats-Unis) qui ont donné à la Société
algérienne les licences de fabrication et
l'assistance pour la formation du person-
nel.

Landis et Gyr :
grosse commande

pour l'Algérie

EHu> Producteurs valaisans accusés
Quelques tonnes de fruits furent ainsi

saccagées. Inévitablement , un dossier
civil (fruits perdus, camions touchés, etc.)
vint se greffer sur le dossier pénal. Toute
l'affaire civile a pu être liquidée à l'amia-
ble et les plaintes dans ce domaine fu rent
retirées. La grande maison genevoise
François Brasier s'est fait livrer par les
producteurs pour 6300 fr. de poires en les
assurant que, « malgré ces incidents elle
continuerait à se servir auprès des four-
nisseurs valaisans », tandis que Migros qui
présenta une facture de 14.000 fr. et plus
ramena la somme à 10.000 fr. et opta
pour une solution aussi subtile qu 'inat-
tendue : M. Pierre Arnold en effet
demande aux producteurs de verser ces
10.000 fr. dans un fonds spécial géré par
l'Etat du Valais en faveur de la fraise de
montagne.

Notons que le «groupe des soixante »
présidé par M. Georgy Felley, a lancé
après les événements du 2 septembre une
souscription d'entr'aide qui a permis de
recueillir à ce jour 14.000 fr. environ ,
mais la collecte continue.

DE QUOI
LES ACCUSE-T-ON?

A moins d'une modification en dernière
heure de ses conslusions par le procureur,
seize des soixantes producteurs seront
accusés à Sembrancher «d'incitation à
l'émeute, d'émeutes et d'entrave à la cir-
culation ». Pour les quarante-quatre
autres , il n 'a été retenu que deux chefs
d'accusation : « émeute et entrave à la cir-
culation ». Manuel FRANCE

Accident militaire:
soldat zuricois tué

BAZENHEID (SG) (ATS). - Un
soldat qui se trouvait dans un véhicule
militaire tout terrain de marque
« Pinz-Gauer» a été tué lundi dans un
accident qui s'est produit entre
Bazenheid et Kirchberg, dans le
canton de Saint-Gall. Il s'agit de
M. Jurg Enz, de Wallisellen (ZH), âgé
de 24 ans. Le conducteur du véhicule,
lui , n'a pas été blessé. On ne connaît
pas encore les causes de l'accident.
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INFORMATIONS SUISSES
Emigration vers le Canada : attention

LAUSANNE t ATS/CRIA). - Ces
dernières années, de nombreux
paysans suisses ont émigré au Canada
pour commencer une nouvelle exis-
tence. Les prix des domaines sont
sensiblement plus bas dans ce pays que
chez nous. Des entremetteurs et des
vendeurs canadiens l'ont très bien
compris et profitent de la situation et
de l'inexpérience des nouveaux
venus. Certains prati quent des prix
surfaits et, pour des services d'entre-
mise, encaissent des indemnités
exagérées pour leur activité, fait-on
remarquer à l'Union suisse des
paysans.

Si ces prix surfaits profitent aux

intermédiaires et aux vendeurs, ils ont
des répercussions fâcheuses non
seulement pour les acheteurs suisses,
mais aussi pour tous les futurs acqué-
reurs , qu 'ils soient Canadiens ou
étrangers. Ces manipulations peuvent
entraîner une hausse générale des prix
des domaines agricoles.

Avant de conclure un marché, le
paysan suisse émigrant au Canada
ferait bien de se renseigner sur les prix
auprès de l'Office d'immigration du
département de l'agriculture de leur
future province. L'ambassade du
Canada , à Berne , ou l'Union suisse des
paysans, à Brougg, donneront volon-
tiers les adresses nécessaires.

Un bateau incendié
Acte criminel?

LUCERNE (ATS). - Lundi soir, un gros
bateau de 3,5 tonnes amarré au bord du
lac des Quatre-Cantons, près de
Ennethorw (LU), a entièrement brûlé.
Selon la police , il s'agirait d'un incendie
criminel. L'alarme ayant été donnée vers
22 h 30, le feu a pu être rapidement
éteint. Cependant , le bateau d'une
longueur de dix mètres, a été complète-
ment détruit. Les dommages sont estimés
à 110.000 francs.

Les adolescents de Lucerne réclament
un foyer de la jeunesse

De notre correspondant :

Depuis des années on parle à Lucerne
de la réalisation d'un foyer de la jeunesse
qui doit permettre aux jeunes gens de se
réunir autre part que dans des établisse-
ments publics ou dans la rue. Jusqu 'à
maintenant, tous les efforts entrepris ont
été vains : la situation financière de la
^lle de Lucerne n'avait pas permis de
faire le nécessaire et les fonds privés à
disposition n'ont pas suffi à réaliser un
projet. Voilà aussi la raison pour laquelle
les adolescents avaient vivement
protesté.

Dans le cadre du 800mc anniversaire de
la Ville de Lucerne, une solution semble
devoir être trouvée: si les membres du

Conseil de ville acceptent le crédit de
360.000 fr., la maison pour jeunes
deviendra réalité. Un immeuble, ayant
servi jusqu 'à maintenant à la protection
civile, sera à disposition à partir de cet été.
Les rénovations nécessaires ont été devi-
sées à 420.000 fr., 60.000 fr. étant mis à
disposition par des groupements privés.

Au cas où le crédit nécessaire serait
accepté, la municipalité devrait encore
s'engager à payer un déficit annuel de
l'ordre de 80.000 francs. Espérons que les
crédits nécessaires seront accordés, ce qui
permettrait d'éliminer un gigantesque
obstacle, un obstacle qui a empêché
jusqu'à maintenant de trouver un terrain
d'entente entre municipalité et adoles-
cents.

Les femmes
en danger
à Lucerne

(c) Dans un postulat pour le moins surpre-
nant , remis mardi à la chancellerie muni-
cipale lucërnoise, deux membres du
Conseil municipal demandent que soient
engagés davantage d'agents de police.
« De source sûre, nous savons que la sécu-
rité des passants n'est plus garantie le soir
à Lucerne », précisent les deux politiciens.
Ils se réfèren t à des articles parus dans la
presse locale, précisant que les femmes,
rentrant seules chez elles, étaient en
danger.

A la suite des difficultés financières , la
municipalité de Lucerne n'a plus engagé
d'agent de police au cours de ces dernières
années, seules des agents féminins venant
renforcer l'équipe de la police municipale.
Côté police municipale, on précise que le
nombre d'agents à disposition devrait être
augmenté. C'est avec grand intérêt que
l'on attend à Lucerne la réponse des auto-
rités à ce postulat, ce d'autant plus que les
deux politiciens demandent l'engagement
de dix nouveaux gardiens de l'ordre...

BERNE (ATS). - Au cours des derniè-
res semaines, où la neige est tombée en
abondance, le service de sauvetage par
hélicoptères militaires a été assailli de
demandes d'aide d'autorités civiles des
régions menacées par la neige et les
avalanches. Ces interventions ont eu lieu
principalement dans les secteurs forte-
ment enneigés des cantons du Valais et du
Tessin.

Du 28 janvier au 18 février dernier,
74 personnes ont été évacuées au moyen
d'hélicoptères militaires, leur lieu de
domicile ou de séjour ayant été coupé du
monde extérieur. Parmi ces passagers se
trouvaient des malades et des femmes
enceintes qui devaient être transportés
d'urgence à l'hôpital.

A la même époque , au cours de
51 heures de vol , 16 tonnes de nourriture
ont été transportées en vue d'assurer le
ravitaillement des habitants de régions
écartées, ainsi que l'affouragement du
bétail et du gibier.

A diverses reprises, des animaux ,
notamment des vaches et des chèvres ont
été évacuées en hélicoptère hors de zones
dangereuses, alors que les cerfs et les
chevreuils , souvent incapables de se
dégager, étaient ravitaillés sur place et
soignés, au besoin par des vétérinaires.

Les hélicoptères militaires
rendent de précieux services

• L'hiver rigoureux qui a sévi sur la plus
grande partie de l'Europe depuis le début de
cette année a influencé l'ensemble du réseau
routier , notamment le trafic du tunnel du
Grand-Saint-Bernard. Pendant les deux
premiers mois de 1978, le nombre des véhicu-
les ayant emprunté cette artère entre la Suisse
et l'Italie a été de 35.184, contre 38.083 en
janvier et février 1977, soit une diminution de
7,6 %.



Garage Bardo
Neuchâtel
Agence Alfa-Romeo et Datsun
cherche

mécanicien expérimenté
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 24 18 42. 072605 (
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(Plus de 5000 visiteurs durant le premier week-end)
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants :

Dates : 16.3.78 0800-1800
17.3. 0800-1800
20.3. 1000-1800
21.3. 0800-2200
22.3. 0800-1800

Zone dangereuse: (Carte nationale 1:50.000 N° 232).

Les Pradières Limitées par les régions Les Petites Pradières
- Pt 1430 - La Motte - lisière de forêts est du
Mont Racine jusqu'aux Petites Pradières.

Troupe: ER inf 2.

Armes: d'infanterie (sans lance-mines).

Demandes concernant les tirs : (038) 41 33 91.

Mise en garde : Vu le danger, il est interdit de pénétrer dans
la zone dangereuse. Les instructions des
sentinelles doivent être strictement obser-
vées'. Pendant les tirs, des drapeaux rouges
et blancs seront places dans la zone dange-
reuse. On est prié de ne pas quitter les
chemins et sentiers.

Poste de destruction des ratés : Cp GF2 Neuchâtel
(038) 24 43 00.

Yverdon, le 24.2.78
Office de coordination I
Yverdon Caserne
(024) 21 28 73 ossi IOA

Antiquités-Brocante
Coq-d'Inde 8

NEUCHÂTEL
Permanence du mercredi au samedi

M. Sandoz - Tél. 46 18 20
065247 B

Vacances de ski en Valais
hôtel familial,
pension complète Fr. 37.— par jour.
Station 1100 m altitgde.
Promenades. Pistes de ski jusqu'à 2300 m.
Accès facile en auto ou train.

Demandez prospectus :
HÔTEL AVENIR
1923 Les Marécottes.
Tél. (026) 8 14 61. 072899 A
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2001 Neuchâtel. 9. place Pury,
tél. 038 24 6141 070609 A

URGENT
à remettre EN VALAIS, près de station,
pour cause de maladie,

CAFÉ-RESTAURANT
avec carnotzet et salle pour société.
Chiffre d'affaires mensuel Fr. 18.000.—.
Reprise Fr. 23.000.—.

Ecrire sous chiffres P 36-22257 à Publicitas, 1951 SION.
072901 Q

A remettre
à Neuchâtel

BAR
À CAFÉ
état de neuf.
Prix à discuter.

Faire offres sous
chiffres DW 588 au
bureau du journal.

072950 Q

Employée
de banque
38 ans, dynamique,
très appliquée dans
son travail, belle
femme, sensible,
ouverte, respirant
la joie de vivre,
aimant la nature,
les animaux, les
voyages, désire
construire un foyer
heureux avec un
partenaire fidèle et
prévenant qui
appréciera en elle
une compagne qui
aime pleinement la
vie. Photo désirée.

Adresser offres
écrites à BT 586 au
bureau du journal.

070825 Y

STAGES
LINGUISTIQUES
EN
ANGLETERRE
Renseignements :
Danièle Stow,
28, rte de Chancy,
1213 Genève.
Tél. 93 00 70.065114 A

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

Avenue de la
Gare 15, Neuchâtel.
Tél. 24 32 21.072844 Q

i La nouvelle collection est arrivée ! I

«Le plus grand choix du monde»
de robes de mariées exclusives de Paris,

dans toutes les gammes de prix, dès Fr. 193.-
ainsi que tous les accessoires.

Robes d'Invitées — robes de (été

V I V E  L A  M A R I É E  !

BIENNE r 032 -22 49 28
20, rue de la Gare 

LAUSANNE /" 021 - 23 24 34
35, rue de Bourg 07303e e

H Fabrication de tommes
^^̂  ̂ par les soins de

3f Marcel Gobet
 ̂ de Martel-Dernier
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w sur les fromages

1 WÊ jeudi soif 16 mats
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1 H + des actions fromage
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Atelier d'horlogerie
engagerait

horloger
qualifié
pour décottage et
repassage de
pièces soignées.

Adresser offres
écrites à FY 590 au
bureau du journal.

071827 O

55 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit

Importante entreprise de la région biennoise cherche

un ingénieur ETS
en micromécanique, éventuellement en chimie, et disposant si possible de
bonnes connaissances dans le domaine de l'habillage de la montre.

Ce collaborateur sera appelé à définir, puis à systématiser une gamme de
tests spécifiques à la fiabilité de l'habillage. Etant appelé à avoir des relations
permanentes avec un large entourage professionnel, il devra disposer de faci-
lités de contacts supérieures à la moyenne. Il s'exprimera correctement en
français-au plan oral comme au plan écrit- et aura de bonnes connaissances
de l'allemand. Enfin, son âge se situera de 30 à 35 ans.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres écrites, accompagnées des
documents usuels, sous chiffres 80-709225 aux Annonces Suisses SA,
2501 Bienne. 0651200

TAPIS E. GANS-RUEDIN SA
Chemin des Vignes Bôle Tél. 42 58 91

TAPIS DE FOND À PARTIR DE Fr. 9.-/M2
120 ROULEAUX EN STOCK

ÉNORME CHOIX DE TAPIS D'ORIENT

QUELQUES BELLES OCCASIONS
OUVERT TOUS LES JOURS SAUF LE LUNDI

TAPIS E. GANS-RUEDIN SA
071880 B

_

EXCURSIONS CICPUCD
VOYAGES irfvvflCff

Tél. (038) 334932* MARIN-NEUCHATEL

Dimanche de Pâques
26 mars 1978

COURSE SURPRISE
avec repas de midi

dép. 08 h quai du Port.
Fr. 52.— AVS Fr. 44.—

Passeport ou carte d'identité.
072632 A
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Particulier
possédant expérience dans les affai-
res et de nombreuses relations
reprend

GÉRANCES
D'IMMEUBLES

Travail sérieux et soigné.
Conditions avantageuses.

Faire offres sous chiffres 93-31006
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
2001 Neuchâtel. 065158 A

Cherchons

CONCIERGE
pour immeuble de 15 appartements, sis dans la banlieue ¦
de Neuchâtel.

Date d'entrée en service: Ie'mai ou 1er juin 1978.
Bonne rémunération.

! APPARTEMENT DE 4 OU 5 PIÈCES À DISPOSITION AV EC
PLACE DE PARC.

Faire offres sous chiffres 17-500137 à Publicitas,
1701 Fribourg.

072898 O

A vendre

CHAMBRE À COUCHER
LOUIS XV

modèle d'exposition.

Valeur Fr. 12.290.—, cédée à Fr. 7900.—.

Tél. (039) 23 63 22. 072873 B

M DE NOTRE DERNIER
g» ARRIVAGE...

"S™ Filet de carrelet
—¦ le kg 7.90

g«| Huîtres portugaises

E

claire de Vendée la dz 4.50

_ Crevettes cuites
BBBB9 entières extra grosses *% f%f\
gBBBÊ 100 g £.OU

073147 B Supermarché

# 

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

garçon ou fille
de buffet

Téléphoner à ta direction, <B (038) 25 25 30. 073020 oft

H 

engage, pour entrée immédiate ou
date à convenir, ',

SOMMELIER (ÈRE)
FILLE OU GARÇON DE BUFFET
S'adresser à la Direction,
0 (038) 25 29 77. 073019O

t NEUCHATEL ^ __>»̂  
|$$^

Nous cherchons S$§^
pour notre centrale de distribution À MARIN $SSx

) au dépt des fruits et légumes \SK§
(horaire de nuit) $$$0

MAGASINIER Jla formation sera assurée par nos soins V$oi
Nous offrons: C$V$v
- Place stable §0$^- Semaine de 44 heures $$$$
- Salaire intéressant $$$$
- Nombreux avantages sociaux $00$

C^b M-PARTICIPATION |||
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à •$S§Î
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. *$$N

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL. §§§
Service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, $$$$
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 005126 o KSSK:¦̂¦¦¦ ¦1

Carrosserie Nouvelle
Peseux
cherche

tôlier en carrosserie
bon salaire pour ouvrier sérieux e
capable.

Tél. (038) 31 27 21 ou le soir 45 12 91
072626 C

L'hôpital de la Tour
et pavillon Gourgas
à Meyrin (Genève)

(3, avenue J.-D. Maillard)

cherche une

infirmière
anestltésiste

Cadre et ambiance agréables dans un
établissement moderne.

Les offres manuscrites accompa-
gnées du curriculum vitae et des
copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à La Direction
de l'hôpital.
Tél. (022) 82 55 44.

072904 O
_^______

salon //?/Sr Ec|usel2
ouvert sans interruption de

7 h 30 à 18 heures
service soigné, prix avantageux

Coiffure chic — Prix choc
072614 A



Une mission difficile
pour l'équipe de Suisse

l „g%g f°otba.r~i Aujourd'hui, elle affronte pour la première fois la R.D.A

Aujourd'hui, à Karl Marx Stadt (couf
d'envoi à 17 h), la Suisse, en rencontra n
l'Allemagne de l'Est, nouera des lien!
avec le dernier pays européen manquan
à sa liste. C'est curieux qu 'il ait fallv
attendre aussi longtemps. Evidemment
on se contentait des échanges régulier:
avec l'Allemagne de l'Ouest.

Le pas qui se franchira a même failli

i être remis à plus tard, l'entraîneur
t Vonlanthen ayant vivement souhaité le
; renvoi. En effet, Suisse et Allemagne de
t l'Est ont été mises dans le même groupe
i de la Coupe d'Europe. L'acceptation

d'une succession réservant souvent des
; surprises, Vonlanthen a donc hérité d'un

programme fixé d'avance. S'il a réussi à
annuler la rencontre contre la Bulgarie,

qui aurait dû se dérouler dimanche pro-
chain , date devenue miraculeusement
libre pour rattraper les matches de cham-
pionnat en retard , les Allemands, par
contre, ont été intra nsigeants. Eux , ne
font pas de complexes.

SOLUTION DIFFICILE

La Suisse se trouve devant une incon-
nue difficile à résoudre à satisfaction, bien
que le football de l'Est ne lui soit pas tota-
lement étranger. Les rencontres entre cer-
tains de nos clubs et ceux de là-bas ne son!
pas rares et toutes prouvent, à l'envi, que
le football allemand, même divisé en
deux, garde toutes ses qualités. Organisa-
tion, puissance, condition physique,
chapeautées par l'orgueil , en font de
redoutables contradicteurs.

Si les noms des joueurs ne courent pas
sur toutes les lèvres, il n 'en demeure pas
moins que Sparwasser ou Hoffmann sont
de classe européenne. Au reste, du
contingent annoncé, le gardien rempla-
çant, Matthies, et l'arrière Raugust sont
les seuls à n'avoir pas d'expérience inter-
nationale.

A LA DÉCOUVERTE

Et nos Suisses? Vonlanthen se creuse la
tête. La rencontre perdue contre Besan-
çon, un club de deuxième division, sans
être prise au tragique, n'en est pas moins
déplorable et ce ne sont pas nos quelques
professionnels, soi-disant vedettes, qui
ont assuré le spectacle. La course aux
nouveaux venus est ouverte en perma-
nence, les vra is arrières, en particulier,
faisant défaut. C'est une des séquelles de
cette étrange manie que de vouloir faire
faire tout à tout le monde, que de se
retrouver en face de garçons sachant à
peu près tout faire , mais mal !

Le manque de constance est également
une de nos spécialités. Bons un jour,
mauvais le lendemain. Les nombreux
changements de postes opérés dans les
clubs, comme de juste, n'arrangent pas les
affaires de Vonlanthen. Aussi, qu 'il s'arrê-
te à Parietti, Gross, Wehrli ou Stohler
pour meubler son ensemble, il n'éveillera
que le mince espoir d'une découverte. On
la lui souhaite, tout en espérant un résul-
tat honnête. A. EDELMANN-MONTY

UN NOUVEAU. — L'équipe de Suisse affrontera la R.D.A. avec deux nouveaux joueurs en tout cas, dont le Lausannois
Parietti (tout à droite). (Keystone)

Une expulsion fatale à Juventus ?
COUP D'ŒIL SUR LES CHAMPIONNATS ÉTRANGERS

Bien qu 'elle n'ait fait aucune concession, la Juventus n'aura peut-être pas vu se
réaliser entièrement ses souhaits, au cours de la vingt-et-unième journée du champion-
nat. Car , si l'un de ses rivaux a perdu du terrain , elle a constaté également que Milan et
Turin paraissent fermement décidés à s'accrocher à ses basques le plus longtemps possi-
ble.

Et cette raison d'espérer pourrait bien
se décupler encore au vu du déroulement
du dernier week-end.

EXPULSION FATALE ?

Certes, rien ne laisse supposer que la
Vieille Dame va concéder une partie de
son avantage, surtout après sa victoire
contre son visiteur, Pérouse (2-0, buts de
Bettega et de Benetti) mais il s'est pour-
tant produit , au cours de cette rencontre,

un événement qui pourrait changer le
cours du championnat : l'expulsion (61m,:)
de Tardelli, qui, ayant donné par réaction
un coup de pied à un adversaire, fut invité
à quitter le terrain. Expulsion regrettable
car, si l'on en croit Omar Sivori qui , après
deux ans revoyait « sa Juventus », Tardelli
est le meilleur élément des «blanc el
noir» .

Autre raison pour Milan et Turin de se
cramponner: le fait que Vicence, qui par-
tageait jusqu'alors le deuxième rang, a
perdu peut-être plus qu 'un point diman-
che. Le néo-promu, qui jouait pourtant à
domicile, fut mené à deux reprises à la
marque et ce n'est qu'à la 82mc minute
qu 'il parvint à arracher l'égalisation. Peti-
te consolation pour les « tifosi » de la ville
des textiles : les deux buts - dont un sut
penalty — de leurs favoris ont été marqués
par leur « canonnier » Paolo Rossi dont on
espère bien - comme c'est déjà fait pour
l'entraîneur Fabbri - renouveler le
contra t pour la saison prochaine et cela
malgré la concurrence de Juventus.

PAS VU...

On a beaucoup parlé de penalty, aussi
bien à Gênes qu 'à Foggia où se sont impo-
sés, respectivement et sur le même résul-
tat (1-2), Turin et Milan. Dans le port de la
Ligurie, Damiani était catégorique à
l'issue de la rencontre : un de ses tirs, qui

aurait pu valoir le partage des points,
avait été arrêté de la main par un défen-
seur piémontais. Dans les Fouilles, c'est
au cours des ultimes minutes que le Mila-
nais Bet toucha de la main le ballon , et
cela dans le carré fatidique, mais, pour
l'arbitre , il n'y eut aucun doute, la faute
était involontaire et il n'y avait pas matiè-
re à sanction.

Dès lors, en restera-t-on sur les posi-
tions actuelles jusqu 'à la vingt-cinquième
journée, moment de la confrontation
directe entre Juventus et Turin? Ce n'est
pas certain car, dimanche prochain, par
exemple, il y aura le fameux derby de la
«Madonnina », qui attirera la grande
foule à San Siro.

PESCARA SURPRENANT

Dans la lutte contre la relégation, il y a
eu des satisfactions et des déceptions.
Ainsi, Vérone peut-il se montrer double-
ment heureux de la victoire acquise à
Bologne car, en tenant compte du rang de
l'adversaire, on peut parler d'un match à
quatre points. Celui acquis, sous une pluie
battante, par Rome face à son visiteur
Naples ne doit pas être dédaigné non plus
car on a assisté à une victoire inattendue
de Pescara face à son hôte, Lazio. Déci-
dément , la formation romaine fait passer
ses partisans par le régime de la douche
écossaise. A moins que Pescara n'ait
découvert son « sauveur » en la personne
du jeune Ferro (19 ans) qui, pour sa
première apparition en série A, n'attendit
qu 'une vingtaine de minutes pour offrir le
but victorieux à son équipe. Ca

Lourde défaite
de Neuchâtel

ffi rugby

NEUCHATEL - CERN MEYRIN 4-29
(4-7)

NEUCHATEL-SPORTS : Demairé,
Huguenin , Flury ; Dagon , Morel; Henry,
Charmelot, Sauser; Chevillard (m), John-
son (o), Vuilliomenet, Varney, Fred, Hal-
ler , Plantier.

NOTES: Terrain de Puits-Godet en
parfait état. Température clémente.
80 spectateurs .

ARBITRE : M. Larrigaldie.
Les affaires débutèrent bien pour les

maîtres de céans. En effet , à la 10mc, Hal-
ler marqua en coin (4-0). Ce furen t, hélas,
les seuls points marqués par les Neuchâte-
lois qui furent malmenés, tant du point de
vue tactique que sur le plan physique.

Les Genevois semèrent le doute dans
les rangs locaux en jouant leurs touches à
trois et en les exécutant très rapidement.
C'est sur l'une d'elles que Vuiton inscrivit
3 points sur coup de pied de pénalité . Peu
avant la pause et à la suite d'une mêlée à
cinq mètres de la ligne de l'enbut , la
défense des « rouge et jaune » fui
débordée sur l'aile, ce qui permit aux
Genevois d'atteindre la mi-temps sur une
petite avance (4-7). La seconde mi-temps
démontra que le classement actuel de
l'équipe genevoise n 'est pas usurpé.
Rarement, Neuchâtel gagna la mêlée,
privant ainsi les lignes arrière de balles
d'attaque. Notons, malgré tout, le coura-
ge du talonneur Huguenin , qui dut céder
sa place à Maurin , à la suite d'un terrible
choc.

Par cette victoire, CERN prend le large
en tête du classement, son adversaire
direct , International, ayant été battu par
Stade Lausanne (18-6). Les Neuchâtelois
pourront-ils profiter de la baisse de régi-
me d'Inter lors de leur prochaine visite à
Ferney, samedi? D. H.

CRCSS-COUNTRY. - Cornelia Burki , Elsbeth
Liebi et Marijke Moser représenteront la Suisse
au championnat du monde , le 25 mars à Glas-
gow.

Real : qui n'avance pas recule
Real Madrid souffre d'une mauvaise

« grippe » qui perturbe très sérieusement
son organisme. Les Madrilènes gagnent
encore devant leur public au stade Berna-
beu , sans toutefois convaincre, mais per-
dent avec une inquiétante constance à
l'extérieur. Le chef de file , qui a compté
jusqu 'à cinq points d'avance, a perdu cet
avantage en moins d'un mois ! Heureuse-
ment pour lui que Barcelone a également
galvaudé des points, sinon, les Catalans
auraient déjà pris la tête.

Real Madrid a été très régulièrement
battu par Elche, qui s'est imposé par 3-1,
sans aucun complexe. Real conserve
encore une avance de deux points sur
Barcelone , qui a récolté deux points face à
Hercules d'Alicante, sans enthousiasmer
ses fidèles admirateurs du Noucamp. Real
Madrid et Barcelone sont loin d'être irré-
sistibles mais, comme leurs poursuivants
s'entre-dévorent... ils restent encore les
plus forts !

PAS TROP GRAVE

Cologne a été tenu en échec à Berlin ,
par Hertha. Ce match nul est, en définiti-
ve, un bon résultat pour le chef de file car
le Stade olympique de Berlin ne porte
guère chance aux équipes visiteuses. Ce
point perdu fait , dans l'immédiat , l'affaire
de Borussia Moenchengladbach qui a
battu Werder Brème par 4-0. Le cham-
pion en titre est, théoriquement (un match
en moins), à une longueur de Cologne.
Hertha Berlin est déjà à quatre points.
Eintracht Francfort a disposé de Stuttgart
par 2-0, après avoir «séché» devant un
certain Grasshopper en coupe UEFA. Les
camarades de Grabowski ont été plus
attentifs et , surtout , plus efficaces , tant en
défense qu 'en attaque.

HUIT POINTS D'AVANCE
En Angleterre, Nottingham Forest,

vainqueur de West Ham United par 2-0, a
augmenté son avance à la faveur du match
nul concédé par Everton devant Queen's
Park Rangers (3-3) et de la victoire
d'Arsenal sur Manchester City (3-0).
Relevons également le succès assez sur-
prenant de Chelsea sur Liverpool (3-1).

Nottingham a une avance théorique de
huit points... Un portefeuille bien garni
qui lui permet de voir la vie en rose !

MONACO TREMBLE

En France, Monaco a presque trébuché
à Nîmes avant de s'imposer par 4-3, au
cours d'un match riche en rebondisse-
ments. Marseille s'est imposé à Valen-
ciennes (2-1) et Nantes n'a pas manqué
d'épingler Nancy à son palmarès. Nice,
qui n'est plus du tout dans le coup, a perdu
devant Strasbourg (0-1). Bastia , auteur
d'un mémorable 7-2 en coupe UEFA face
à Iéna, a été tenu en échec à... Metz (0-0) !

Gérald MATTHEY

Espagne. - Championnat de première divi-
sion , 24""' journée : Sporting Gijon - FC Burgos
3-2 ; Elche - Real Madrid 3-1 ; Rayo Valecano -
Espanol Barcelone 1-1 ; Real Sociedad - Sala-
manque 2-0; Betis Seville - Union Las Palmas
1-2 ; FC Barcelone - Hercules Alicante 2-1 ;
Atletico Madrid - Racing Santander3-0 ; Cadiz
¦ Atletico Bilbao 2-1; Valence - Seville 3-0.
Classement : 1. Real Madrid 24/33 ; 2. FC Bar-
celone 24/31; 3. Sporting Gijon 24/29;
4. Athletico Bilbao et Valence 27.

PATINAGE DE VITESSE. - Franz Krien-
suhl , qui fêtera bientôt son cinquantième anni-
versaire , a établi en 7'36"10 pour les
)000 mètres une meilleure performance suisse
le la saison , lors d'une réunion internationale à
jizell.

Une injustice à supprimer
\Wz. _[ I En pays neuchâtelois

Les membres des trois commissions de
tir de notre canton se sont réunis sous la
présidence du capitaine Roethlisberger
Jean-Dominique , de Thielle Wavre ,
président de la commission de tir I.

A la commission de tir III , celle des
Montagnes neuchâteloises , M. Marc
Monnat , de Sonvilier , a été nommé prési-
dent , en remplacement de M. Denis
Gognat, de La Chaux-de-Fonds, démis-
sionnaire.

M. Roethlisberger commente les tirs en
1977, et insiste , en particulier , sur
l'importance de l'inscription des tirs sur
les livrets de tir et de service, cela surtout
du fait de la libération du princi pe de
domicile et que l'on ne pourra devenir
propriétaire de son fusil que si l'on a fait ,
durant les trois dernières années, le tir
obligatoire et le tir en campagne.

M. Monnat commente les tirs de 1978.
11 n 'y aura aucune modification. Le cours
de moniteurs se déroulera les 15 et
16 avril , à La Chaux-de-Fonds, tandis que
le cours de « restés » aura lieu à Couvet , le
28 octobre.

INJUSTICE

Il appartient à M. Steinemann , respon-
sable des cours de jeunes tireurs du
canton , de commenter ces derniers. Au
total 325 participants , soit 302 garçons ei
23 filles (en augmentation de 16 et 8 par
rapport à 1976).

Pour les filles qui participent au coun
déjeunes tireurs, la totalité des munition;
est à la charge des sociétés de tir, soi)
34 fr. 15 (y compris tir obligatoire et tii
en campagne). Aussi, M. Steinemann
annonce-t-il qu'une requête sera adressée
à Berne afin que la munition soit prise en
charge par la Confédération.

Le Lt-colonel Petitpierre annonce
qu'une nouvelle arme pour tir à
300 mètres est à l'étude ; le principe du tir
obligatoire sera maintenu. Il faut mettre
l'accent sur les mesures de sécurité.

Le Cap. Gaberel , lui , parle des lignes de
tir , des « tirs sauvages » et des lignes de tir
à 25 mètres. Il rappelle que les plans
doivent être soumis au Département
fédéral. Un inventaire en sera fait en
1978.

M. Sandoz, premier secrétaire au
Département cantonal , rappelle que les
communes ont l'obligation d'avoir une
ligne de tir et de la maintenir en bon état.
Il remet le challenge à la commission de
tir I et signale le magnifique résultat de
Benjamin Fauguel , de Bevaix , qui a obte-
nu le 4""-' rang suisse au total des points ,
pour les tirs militaires et en campagne. Il
remercie chacun de son dévouement et
remet , au nom du chef du département ,
un souvenir au colonel François Haber-
saat pour 14 années d'activité , au Cap.
Denis Gognat (23) et au Plt Armand
Cuany (25).

M.

Toujours plus de Romunds inscrits
.j^L— * isme 1 Concours de jeunesse

Il ressort du rapport publié par la FSA
que les Romands ont participé en plus
grand nombre aux Concours de Jeunesse
(= triathlons) en 1977, les Neuchâtelois y
compris. C'est ainsi que le nombre de
20.000 participants a été atteint, el
dépassé même (20.285), alors que l'effec-
tif total en Suisse est de 115.375 (le record
de 1971 avec 122.367 subsiste donc) . A
nouveau les filles sont les égales ou pres-
que des garçons, à savoir 56.156 contre
59.219, 9537 contre 10.728en terre
romande, alors qu 'à Neuchâtel même
elles ont été 436 contre 416 gars ! Mais
cela n'est pas propre à notre canton.
Zurich, par exemple, a enregistré
8274 participantes, soit plus du double de
4095 !

Ce qui compte avant tout , pour nous
autres Neuchâtelois, c'est de s'approcher
encore du millier de participants , voire de
le dépasser, tout en maintenant une cer-
taine qualité. Cette qualité n'a pas
manqué, une fois de plus, l'an dernier ,
puisqu'on constate que Sylvia Leuba du
CS Les Fourches est la meilleure Roman-
de, tout en étant 8mc de la catégorie
14-15 ans, que Sandrine Zurcher du CEP
est également la meilleure Romande et
qu 'elle a accédé au 5mc rang de la catégo-
rie 14-15 ans.

ZURCHER 6mc

Une statistique plus détaillée encore,
portant sur les 5-10 meilleurs résultats de

chaque canton, situe la Cépiste Ziirchei
au '6mc rang, à 8 points seulement de la
première. Elle l'a du reste battue de 2 cm
au lancer de la petite balle, tout en concé-
dant 1/10 au 60 m et 23 cm à la longueur.
Pour sa part , S. Leuba se retrouve 12,m

ex aequo, à 46 points de la première ,
l'extraordinaire C. Schneider au 80 m.
Aucun autre Neuchâtelois n'est situé
parmi les 20 meilleurs Suisses de 1977.
Peut-être sera-ce pour cette année-ci? En
tous cas, le responsable cantonal ,
M. A. Fanti , attend dès maintenant des
organisateurs de ces triathlons...

A. F.

Classements d'après les vainqueurs
cantonaux : FILLES : 16-17 ans: 1.
S. Meier AG 216 points ; ...19. I. Zim-
merl i NE 139 p. 14-15 ans : 1. M. Speck
ZH 200 p.; ...5. S. Zurcher NE 192 p.
8-9 ans: 1. R. Ruegg ZH 149 p.; ...18
C. Matthey NE 100 points.

GARS: 16-17 ans: 1. A. Kneubuhler
ZH 244 p. ; ...18. R. Schlefereit NE 199 p.
14-15 ans : 1. R. Markwalder BE 219 p.;
...12. F. Gonzales NE 197 p. 12-13 ans :
1. T. Gôtschi SO 279 p. ; ...17. A. Gonza-
les NE 220 p. 10-11 ans : 1.
R. Di Clémente SZ 227 p.; ...18.
I. Damien NE 183 p. 8-9 ans : 1. D. Ebi
BL 185 p.; ...18. B. Lambelet NE
153 points.

Le «onze» de Vonlanthen
= Avant même le départ de Zurich, l'entraîneur national Roger |
= Vonlanthen a annoncé la composition de l'équipe qui affrontera la RDA à |
| Karl-Marx-Stadt. Il a fait appel à deux « néophytes », les Lausannois Marcel §
1 Parietti et Christian Gross. Un troisième sera peut-être en lice : Roger |
= Wehrli (Grasshopper), qui est en concurrence pour un poste en ligue |
S intermédiaire avec Serge Trinchero (Servette) et Fredy Scheiwiler (Zurich). §
= Une décision au sujet de ces trois joueurs ne sera prise que peu avant le I
S match. |
= L'équipe suisse aura la composition suivante: I
= Burgener (Lausanne) =
1 Parietti (Lausanne), Chapuisat (Zurich), Stohler (Bâle), Fischbach 1
S (Zurich) I
= Barberis (Servette), Gross (Lausanne), Botteron (Zurich) et un I
= quatrième joueur à choisir entre Wehrli (Grasshopper), Trinchero (Servet- =
Ë te) et Scheiwiler (Zurich) §
| Elsener (Grasshopper) et Sulser (Grasshopper). 5
= Du côté allemand, Streich, un des principaux atouts offensifs, a été =
= blessé en championnat et sa participation à la rencontre est incertaine, §

îiiniiiiiiiniiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiihl
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! I Qpinions | Quand |e football devient une industrie ¦¦ i

| La vie étant évolution, rien ne sert de se lamenter sur
g le passé ou, pire encore, sur l'avenir! Lorsque les
n choses tournent mal, il est toujours bien assez tôt de
_ s'en apercevoir, de s'y adapter ou de les corriger.
*; Pris dans l'immense brassage des techniques
« nouvelles, le majestueux football connaît ses convul-
E sions. Pour l'heure, miné, dominé par l'argent, il esl
| devenu, ni plus ni moins, qu'une industrie avec tous ses
| aléas. Parfois, les gains s'amassent, parfois c'est la failli-
I te. Un fait est sûr, déplorable: il ne se suffit plus à lui-
a même; il a perdu son indépendance au profit de forces
jj extrasportives.

I GRÂCE AU DENTIFRICE « MACHIN »
I
g. Le phénomène ira en s'amplifiant et l'on n'a pas
D encore tout vu. Attendez que les Etats-Unis aient vrai-
* ment mordu au truc. Ça bardera ! Quand Tartempion¦ l'entraîneur déclarera aux « spots» publicitaires que son
t équipe est la meilleure parce qu'elle se lave les dents
| avec le produit « Machin», ou qu'un autre soutiendra
| devoir ses succès à ses cuissettes lavées plus blanches,
» qu'elles éblouissent l'adversaire, la boucle sera bou-
_ clée. Il sera temps de songer à coter les actions en
* bourse.
3 Les grands élans venant toujours d'ailleurs, vivons¦ ¦¦i...................

en paix, trayons la vache en chœur. Sans, toutefois, |
nous endormir, mais en suivant doucettement le -
mouvement. d

C'est ainsi que, pour être au goût du jour et, surtout, ^
pourquoi le cacher, afin de mettre un frein au désordre I
et aux coups tordus, la première ligue va être autorisée à I
payer ses joueurs et que les basses ligues seront autori- |
sées à les défrayer. Pourquoi pas, si l'on songe que les m
joueurs de première ligue doivent consentir à pas mal -
de sacrifices. Leur championnat est long, pénible, fort
proche de celui de la ligue B. 8

Il serait bon, ainsi qu'il l'a été suggéré, qu'afin I
d'éviter les faillites, seuls les clubs aux finances saines |
reçoivent l'autorisation de payer. Bien du plaisir aux |
organes de contrôle, les nombreuses voies menant aux *

'
entourloupettes n'étant jamais bouchées ! z.

UNE SAINE ANNULATION ! I
Le progrès aidant, autre chose encore. Il est question I

d'élargir la réclame sur les maillots, non pas en gran- |
deur de lettres, mais en diversification. Un support pour â
les actifs, un pour les vétérans, un pourlesjuniors etun t
pour les filles, soit quatre supports différents pour le *
même club. Que voilà une saine émulation ! 3!

La chasse aux « poires» est ouverte. « Raboulez » le I
fric ! A. EDELMANN-MONTY |

J

{ Envahissante publicité ... :

$̂r̂ ^HB_l-_H

Joué à Belo Horizonte devant 100.000 spec-
tateurs, la finale du championnat du Brésil , qui
mettait aux prises le FC Sao Paulo à Atletico
Mineiro, s'est terminée sur le «score » nul de
0-0 au terme des prolongations. Il fallut donc
avoir recours au tir des penalties et c'est Sao
Paulo qui s'est imposé, par 3-2.

Hollande. - Championnat de 1" division ,
25"'c journée : Alkmaar - FC La Haye 2-0 ;
Sparta - Rotterdam - Nec Nimègue 3-0 ; PSV
Eindhoven - Venlo 1-1; FC Twente -
FC Amsterdam 0-2 ; FC Haarlem - Volendam
2-3 ; Ajax Amsterdam - Telstar Velsen 7-0 ;
FC Utrecht - GO Ahead Deventer 2-0 ; Vitesse
Arnheim - Roda Kerkrade 2-2 ; Nac Brenda -
Feyenoord Rotterdam 2-0. Le classement:
1. PSV Eindhoven 25/43 ; 2. Alkmaar 24/36 ;
3. FC Twente 24/34; 4. Ajax Amsterdam
25/33.

• Juniors interrég ionaux A/1. - Chênois -
Bienne 1-3 ; Lausanne - Neuchâtel Xamax 0-1.

Au Brésil



Qu'y  a 't 'îl de p lus naturel a
que le thé T i

La nouvelle ligne de soins I
et de maquillage il

E RENE RAMBAUD I

Voilà pourquoi RENÉ RAMBAUD a fait du thé l'élément es- 13
i sentiel de sa nouvelle ligne pour que votre beauté soit plus jf!

éclatante et votre teint plus naturel, pour que vous ayez ce mk
«petit je ne sais quoi» qui rend une femme irrésistible. Éj§

Une conseillère en beauté RENÉ RAMBAUD sera à votre |ï|disposition... |s4
etàles vendredi 10 et samedi 11 mars au salon m \
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j A vendre

Peugeot 204
46.000 km
année 74.
Expertisée.

Tél. (038) 33 53 24.
070981 V

[GARAGE 
DU 1"-MARS SA1!

BMW AGENCES TOYOTA |
PieiTe-àJ^azeM - 2001 Neuçhâte^^^Hj

Sam edi ser vict^n^ente ouve^usqu a 1 / ri M|

Occasions non accidentées expertisées :
TOYOTA CELICA 1600 ST 1977 21.000 km h-j
TOYOTA COROLLA St. Wagon 1974 28.000 km Pi
TOYOTA 1000 COPAIN 1976 17.000 km \'

¦ k.i
TOYOTA COROLLA 1200 1976 16.000 km J • !
AUSTIN PRINCESS 1977 10.000 km %¦}
VOLVO 244 DL 1975 45.000 km ï
VW 1303 1973 57.000 km MB
RENAULT R4 SAFARI 1976 45.000 km k|
MORRIS MARINA COUPÉ 1,3 1973 54.000 km Ï&1
MAZDA 818 DE LUXE 1975 15.000 km »fa
OPEL ASCONA 19 S 1976 31.000 km |fa
FORD ESCORT 1300 1974 47.000 km k >1
FORD TAUNUS 1600 1974 62.000 km faj
AUDI 100 GL 1973 87.000 km |K
BMW 2002 1972 76.000 km > B-J
MINI CLUBMAN 1974 42.000 km S fe

CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE Jl]
M Tél. 1038) 24 44 24 \W>

Renault
12 TL
1971, 132.000 km.
Au plus offrant.

Tél. (038) 33 57 13.
070833 V

Pour bricoleur

Fiat 124
modèle 68.

Téléphoner entre
12 h et 13 h au
24 14 85. 071698 V

50 occasions
bon marché dès

1500 -
expertisées.
H. Bayard
Tél. (038) 24 57 17
- 25 93 55. 063202 v

Coupé
Peugeot 504
expertisé, en très
bon état.
Fr. 4600.—.

Tél. (038) 24 45 38.
070814 V

A vendre

Peugeot 304 SL
beige métallisé, TO,
16.000 km, juin
1977. Expertisée.

Tél. (038) 33 11 64
dès 13 heures.

070974 V-

ACHAT de
vieux bijoux:
or et argent.

[i Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,

> â la biiouterie

) CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 46,
Immeuble _
Marché-MIgros, S
Neuchâtel. |
Tél. 25 20 81.

A vendre

OPEL BLITZ
FOURGON

Déménageuse - Moteur neuf

Expertisé. Fr. 8500. §
Tél. (038) 61 29 22. S

EH OCCASIONS
lH PORSCHE
PORSCHE 928 1978

Voiture de direction, bleu métallisé,
installation de climatisation, radio-
stéréo. Garantie de fabrique.

PORSCHE 911 SC, 1978
? Rouge hindou, 4600 km, différents
v accessoires. Garantie de fabrique.

* PORSCHE 911 TURBO 3.0, 1976
? 29.000 km, vert métallisé, toit coulis-

sant, radio-stéréo, 9 pneus montés.

* PORSCHE 911 TARGA 2.7, 1976
? Vert/noir, 35.000 km, radio-stéréo,

différents accessoires.

' PORSCHE 924, 1977
, 40.000 km, rouge, équipement suis-

se, toit démontable.

Toutes les voitures avec garantie.

ÉCHANGE - PAIEMENT PAR
ACOMPTE

I çffljg BIENNE
à la nouvelle route de Berne.

* Tél. (032) 25 13 13
, Demander M. Probst.

065118 V

A vendre

Mini 1975
21.000 km,
impeccable.

Tél. 53 21 08. 070812 V

A vendre

Caravane
Burstner

m Flipper 360
S avec auvent, utili-
5 sée une saison,

modèle 76,
4-5 places,
Fr. 6000.—.

f Tél. 33 36 24. 071083 V

A vendre

bateau
hors-bord, 55 CV,
4 temps, 5 places,
Fr. 3500.—.

Tél. (038) 33 36 24.
071084V

Renault 4L
1970, blanche
expertisée: février.
Freins, échappe-
ment: neufs.

B Fr. 1900.—.

Tél. 24 54 35/
25 85 85. 071230V

- PEUGEOT
104 SL
année 1977,
14.800 km.
Expertisée.

Tél. 46 19 24. 071235 V

J'ACHÈTE
autos, motos
aussi accidentées.

Tél. (032) 83 26 20.
065058 V

Occasion unique

ALFA SUD L
1974, vert métallisé.
Expertisée,
parfait état,
prix intéressant.

Garage
M. Bardo S.A.
Agence Alfa Romeo
- Datsun
Neuchâtel •
Tél. (038) 24 18 42.

073011V

Gymnasienne
(17 ans) cherche
place

«au pair»
dans famille avec
enfants à Neuchâtel
ou environs.

Salome Pestalozzi,
Engelgasse 110,
4052 Bâle. 072903 D

Baux à loyer
au bureau du Journal

-IM*-* ' ¦ mAmËs mËmâ y  "\*
¦ âMsïiieBeaucoup de soleil fel||£|fep'

pour peu d'argent! >̂ |||r

MAJORQUE
Séjour balnéaire

ou vacances club
8 jours au départ de Genève

de Fr. 355 - à Fr. 1186.-
8 jours au départ de Zurich

de Fr. 380 - à Fr. 1211.-
Départs de Genève et Zurich
chaque samedi à partir du

18 mars
Réservez sans tarder vos

Mvacances «airtour suisse»»

Nouvelle direction
avec

Brigitte et Thérèse
Musique pour tous
Ambiance sympa
Du bon café...

\ Des boissons... originales
Des frappés... du tonnerre

Fermeture le lundi.
067901 A

REP1 Pour le print emps ,
|̂ v W vj  très belle collection

 ̂JUPES
PANTALONS
J 

CUIRS ET PEAUX ' 
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HÔPITAL 3 - NEUCHÂTEL S

Je cherche

APPRENTI
TAPISSIER-DECORATEUR

Entrée été 1978.

Faire offres à Jean Albisetti,
tapissier-décorateur,
Corcelles. Tél. 31 24 06. 071838 K

I FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

? ^
? Nous cherchons ?

 ̂
pour l'automne 1978 un 

^
? ?

| apprenti |
? mécanicien ?
 ̂

durée de l'apprentissage : ^A 4 ans À

? ?
 ̂

Nous demandons des ?
\ résultats scolaires satisfai- l!*
? sants au niveau secondaire, ?

 ̂
la volonté de se former 

^

t 

professionnellement, tant A
du point de vue pratique 'X
que théorique. ^

? ?

? 
Les personnes intéressées X
sont priées d'envoyer leurs ?

 ̂
offres accompagnées des 

^A documents usuels aux ?

T FABRIQUES DE TABAC J? RÉUNIES S.A., ?

 ̂ Service de recrutement, ^A 2003 Neuchâtel. ?

 ̂ 072854 K ^

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

RABAIS
crédit gratuit jusqu 'à

12 MOIS
Occasions garanties.
Réparation toute marque.

TECHMA
Tél. (038) 31 11 93. 067805

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.1

1 LIT 90/190 neuf, prix 160 fr. Tél. (038)
24 66 70. 070975 J

TAPE-DECK CASSETTE Philips, état de neuf,
stéréo, 200 f r. Tél. 24 20 68. 071242 J

ORGUE ÉLECTRONIQUE BATTERIE INCOR-
PORÉE, prix intéressant. Tél. 24 30 09, après
16 heures. 071234 j

FAUTEUIL MÉDICAL NOIR, tube chromé ;
fauteuil crapaud parfait état. Tél. 24 60 66,
matin. 071104 J

VESTE DAIM TAILLE 46-, 100 FR. ; pantalon
bleu taille 44, 35 fr. Tél. 33 12 42, repas.

071237 J

GUITARE ÉLECTRIQUE Melody Gybson,
prix à discuter. Tél. (038) 31 52 88 après
19 heures. 071209 J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE + frigo en parfait
état, 500 fr. ; cours d'allemand sur disques et
livres, prix 350 fr. Tél. 42 28 95. 071059 J

REMORQUE ERKA C.U. 200 kg avec bâche
surélevée, très bon état, 650 fr. Tél. (038)
45 10 80. 072876 J

AQUARIUM COMPLET 300 LITRES, prix
150 fr. Tél. 31 55 32. 070964 j

FOUR ÉLECTRIQUE INDESIT E 4 De Luxe,
4 plaques avec gril, utilisé seulement
pendant 4 mois. Encore sous garantie. Prix
500 fr. Tél. 47 23 10. 071249 j

SALON VELOURS dralon, 200 fr. ; lave-linge
Sobal, 80 fr. Tél. 31 86 25. 070968 J

ENSEIGNE ' forjetante dimensions
100/50 cm. Tél. (038) 25 17 49. 0708ia J

TABLE RONDE de cuisine + 4 chaises oran-
ge; lit avec matelas. Tél. 33 39 55. 070982 J

1 BANC D'ANGLE avec table, chaises, rusti-'
que; 1 évier en acier inox ; 1 bassin inox;
1 cuvette W.-C. avec chasse. Tél. 25 73 43.

071699J

RABOTEUSE combinée, 5 opérations, état
de neuf, ainsi qu'une scie à ruban Flottjet ,
neuve. Prix intéressants. Raymond Guyot,
Liberté 55, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 30 92. 073007 J

VÉLO 2 ROUES pour 6-8 ans; cours
d'anglais. Tél. (038) 31 78 88. 070978 J

COLOMBIER, 2 appartements de 2 pièces,
tout confort, 340 fr. et 391 fr., charges com-
prises. Tél. 31 20 21, l'après-midi. 071831 J

URGENT: JOLI 3 PIÈCES, tout confort,
balcon, vue, 485 fr., charges comprises.
Grise-Pierre 34, Neuchâtel. Libre dès le
24 mars. Tél. (039) 23 48 67. 0708I6J

BELLE CHAMBRE meublée, indépendante,
vue, confort, tranquille, 165 fr. Tél. 31 20 25.

071833J

URGENT cause départ, joli 3V2 pièces, tout
confort. Tél. 25 07 20 dès 18 heures. 071247 j

CORTAILLOD, APPARTEMENT 2 PIÈCES,
320 fr., charges comprises; studio 150 fr.,
charges comprises. Tél. 42 15 55. 071233 J

COLOMBIER 4 % pièces, tout confort, dès le
I0'avril. Garage disponible. Tél. 24 13 43.

071101 J

BÔLE : joli studio, grande cuisine, douche,
W.-C. séparés, jardin, 170 fr., charges com-
prises. Tél. 25 92 72, bureau. 071105 J

3Vi PIÈCES, hall habitable, W.-C. séparés,
salle de bains, grand balcon, cuisine agen-
cée, 4mB, petit service conciergerie, pour le
31 mai. Tél. heures repas 42 30 87, bureau
25 12 18. 071246 J

A BOVERESSE, dans maison ancienne,
2 chambres, cuisine, dépendances, jardin
potager. Loyer modéré. Conviendrait pour
week-end. Tél. (038) 61 29 96. 0718O8 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE, tout
confort, vue. Quartier Vauseyon.
Tél. 25 58 61. 071070 J

A CORNAUX 2 PIÈCES spacieux, libre dès le
12 mars, 2 mois de location gratuite, cause
double emploi. Tél. 47 23 10. 071248 J

STUDIO MEUBLÉ, terrasse, vue, tout
confort , près de la gare. Libre. Tél. (038)
24 11 33 ou 45 12 32, entre 12 et 14 heures.

070815J

CORTAILLOD, 2 pièces, tout confort, balcon,
1°' étage, vue, verdure, très bien situé.
Tél. 25 47 63, heures des repas. 070979 j

CHAMBRE confort, vue, proximité centre.
Tél. 25 40 41. 070824 j

HAUTE-NENDAZ-STATION, bel apparte-
ment dans chalet neuf, 4-6 lits, tout confort.
Parking privé. Vue panoramique. Libre dès
le 11 mars 78. Mi-saison, prix très avanta-
geux. Tél. (038) 33 53 84 ou (027) 88 16 53.

071723 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, au
centre. Tél. 25 29 01. 070983 J

BEL APPARTEMENT meublé ou non, Fahys,
2 pièces, cuisine, bains, 340 fr. meublé,
chauffage compris. Tél. 24 37 58. 071696 J

PARCS 84, appartement 3 pièces avec
balcon, sans confort, 215 fr. par mois; dès le
1e'mai. Tél. 25 59 94. o?ii89 J

1 MOIS GRATUIT, 3 pièces à Colombier,
confort, vue, tranquillité ; 2 balcons, 5 minu-
tes de la gare, 4r,°, 3mo ou 2™ étage ; 440 fr.
charges comprises. Libre à partir du 15 avril.
Tél. 41 37 74. 07i039j

A BOUDRY, appartement 1 grande cham-
bre, cuisine, bains, cave, confort. Libre à
partir du 1e' mai. Tél. 42 13 62. 071682 J

CHAMBRE meublée indépendante, à
demoiselle, quartier université, 110 fr.
Tél. 24 34 40. osos45 j

1er AVRIL, 3 PIÈCES, tout confort, 620 fr.
Tél. 24 26 88, à partir de 18 heures. 071613 J

APPARTEMENT 4 ou 4 '/2 pièces, région
Auvernier, est Neuchâtel, Peseux, Corcelles,
pour fin juin. Tél. 31 50 18. 071218J

JEUNE COUPLE soigneux cherche 3 pièces
avec confort et vue, région haut de la ville -
Peseux, pour le 24 juin. Tél. 31 12 97, heures
de bureau. 069041 j

UNE DAME pour le ménage un matin par
semaine. Tél. 25 73 28, le matin. 071244 j

FEMME DE MÉNAGE, Cassarde.
Tél. 25 86 89. 071632 J

LE FOOTBALL-CLUB AUVERNIER cherche
un cantinier pour tenir la buvette les week-
ends. Téléphonez au 31 56 43 entre 19 h et
20 heures. 071250 J

PROFESSEUR d'anglais est cherché 2 fois
par semaine par étudiante niveau fin secon-
daire. Tél. 33 17 77, heures repas. 070835 J

PROFESSEUR D'ESPAGNOL est cherché
région Saint-Biaise. Tél. 33 17 77, heures
des repas. 070834 J

ŷiwiAwm^̂ ^PMia t̂si
JEUNE MAMAN cherche travail à domicile,
5 heures par jour. Tél. 31 80 45. 071832 J

DIPLÔMÉ COMMERCIAL parlant français et
anglais, cherche place dans un bureau.
Tél. (038) 25 85 93. 070973 J

JEUNE EMPLOYÉE de bureau expérimentée
cherche changement de situation. Adresser
offres écrites à CV 587 au bureau du journal.

070827 J

CHERCHONS À LOUER cerisier. Tél. (039)
31 24 91, le matin. 072515 j

QUELLE PERSONNE ayant l'habitude de
participer aux collectes, nous prêterait
Fr. 15.000.— ? Remboursement selon
entente, avec intérêts. Adresser offres écri-
tes à JC 594 au bureau du journal. 071074 j

PARTICULIÈRE dans le besoin cherche prêt
Fr. 2000.—. Remboursement assuré. Adres-
ser offres écrites à LE 596 au bureau du
journal. 071106 J

DAME 28 ANS de caractère et physique
agréables cherche pour rompre solitude,
monsieur de 30 à 35 ans, grand, sportif,
bonne situation, pour créer famille. Photo
souhaitée. Adresser offres écrites à AS 585
au bureau du journal. 070829J

QUELLE GÉNÉREUSE PERSONNE serait
disposée à me céder un accordéon?
Tél. (038) 24 42 15, heures des repas.

069244 J

PARENTS-INFORMATION tél. (038) 25 56 46
est à l'écoute de tout problème éducatif: les
lundis de 19 h 30 à 21 h 30 et jeudis de 14 h à
16 heures. 068498 J

ĝa*BB* T̂fffiOTH^
OISEAU CARDINAL brun huppé, bec rouge,
région Hauterive - le Brel. Récompense.
Tél. 33 63 59 le soir. 070976J
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Ligue B : bilan d'une saison dont
la formule a donné satisfaction

| ̂  
hockey sur place | Avec la promotion de Lausanne et le grand couac de Genève Servette

Lausanne promu en Ligue A, Forward
Morges et Lucerne relégués en première
ligue : tel se présente - dans sa sécheresse
- le bilan de la saison 1977-78 du cham-
pionnat de ligue B nouvelle formule - en
fait il s'agissait du retour à une formule
déjà en cours il y a plus de quinze ans,
A-t-elle apporté un regain d'intérêt de pai
la suppression des tours de promotion et
de relégation? Il est difficile de répondre
à la question , la lutte pour le titre et celle
contre la relégation ayant tenu en haleine
spectateurs et joueurs jusqu'au bout ,
Lausanne obtenant sa promotion à une
journée de la fin , Lucerne étant relégué au
terme d'un match de barrage qu 'il perdit à
Bienne face à Fleurier alors que Neuchâ-
tel - l'un des deux néo-promus - sauvait
sa peau grâce à sa moins mauvaise diffé-
rence de buts ! C'est dire que la formule a
tenu en haleine tout le pays, de Viège à
Genève, de Fleurier à Rapperswil, de
Zurich à Lugano l'espace de trente
rondes. Or, déjà Zoug lance un appel à
tous les clubs de ligue B afin de revenir à
la formule du tour de promotion et de
relégation. Est-ce dire que l'ex-pension-
naire de ligue A s'est senti lésé lui dont les
espoirs d'ascension étaient nettement
affichés en octobre?

Or, si la Ligue national e devait faire un
retour en arrière, ne vaudrait-il pas la
peine de se pencher sur une solution
nouvelle, à même d'intensifier la lutte sur
le plan régional , de remplir les patinoires ?
Pourquoi ne pas scinder les seize équipes
en deux groupes géographiques? Ce qui ,
pour l'hiver prochain , donnerait un grou-
pe romand avec Viège, Villars, Sion,
Genève Servette, Fleurier, Neuchâtel ,
Fribourg et soit Olten , soit Langenthal , les
équipes alémaniques étant en nombre
(neuf). De l'autre côté de la Sarine, Rap-
perswil, Dubendorf (néo-promu avec
Fribourg), Zurich , Zoug, Davos , Lugano ,
Ambri Piotta - le relégué de ligue A -
Olten ou Langenthal formerait le groupe
dit alémanique.

En optant pour cette formule , chaque
équipe se rencontrerait en double mat-
ches aller et retour (28 matches, soit deux
de moins que cette saison), le dernier de
chaque groupe étant automatiquement
relégué, les vainqueurs s'affrontant en
matches aller et retour avec un barrage si
nécessaire afin de désigner le champion
suisse dont le titre donne droit à accéder à
la ligue A.

Mais tout ça c'est de la musique
d'avenir... d'autant plus que les luttes
d'influences , les manœuvres de coulisses,
les intérêts personnels déterminent - en
fin de compte - la formule au détriment ,
parfois, de la raison !

AU POTEAU !
L'exercice 1977-78 est donc clos.

Lausanne a décroché la timbale. Voilà
17 ans qu 'il courait après cette promo-
tion. Va-t-elle insuffler un vent nouveau
sur la capitale d'autant plus qu 'une
nouvelle patinoire - couverte celle-ci -
pourrait bientôt voir le jour? Pour
l'heure, l'état-major de Montchoisi
s'inquiète de renforcer son équipe sans en
détruire l'état d'esprit instauré par Real
Vincent , l'entraîneur-joueur. Dans la
capitale, le principal effort est entrepris en
défense, même si la venue de l'attaquant
Rossetti (Zurich, ex-Ambri) est souhaitée.
Sa promotion , Lausanne la doit à un bon
équilibre de ses lignes, mais surtout à cinq
joueurs : le gardien Andrey - un des meil-
leurs du pays -, aux défenseurs Domini-
coni dont les progrès furent constants et
Vincent , à sa fameuse ligne d'attaque
Friedrich-Gratton-Dubi. Sans renforts, le
contingent sera un «peu mince » pour se
maintenir la saison prochaine , même si les
jeunes pointent à l'horizon.

Derrière, Zurich et Zoug ont échoué au
poteau. Et pourtant ! à l'appel d'octobre
ils paraissaient les mieux armés poui
accéder à la Ligue A: Zoug du fait de
l'expérience acquise au niveau supérieui
l'hiver précédant , Zurich par l'équilibre
de ses lignes d'attaque , la présence du
rigoureux Lasse Lijla au poste d'entraî-
neur, par quelques individualités de
premier plan (Sundqvist le Suédois, Ros-
setti , Laurenz Schmid).

Ensuite, Genève Servette devait tout
balayer sur son passage. L'engagement de
l'ex-entraîneur des Etats-Unis (Williams-
son) , du grand Farda , de Krupicka a
tourné à la déroute la plus totale pour se
terminer par des sanctions, certains
joueurs ayant transgressé aux règles les
plus élémentaires de l'équité sportive
(Maier et l'ex-Lucernois Volenicek) . Au
bout du lac il semble que table rase soit
faite pour l'hiver prochain: Genève
Servette va reconstruire à partir de la base
avec l'engagement de Jean-Pierre Kast
(39 ans) au poste d'entraîneur. Ancien
joueur de la «première », Kast parvien-
dra-t-il à hisser le grand club genevois en

Ligue A? Il lui faudra du temps et de 1<
patience...

SANS BRUIT

Enfin , le cinquième candidat à la
promotion fut Davos. Sans bruit , Robert-
son a fait du bon travail dans les Grisons.
Finalement, il a échoué de peu. Or, poui
l'avenir , Davos a fait appel à Cadieux. A
moyen terme , la formation grisonne va
briguer avec sérieux une place sur la plus
haute marche du podium , d'autant plus
que les jeunes ne manquent pas en son
sein. Davos ? Son évolution est à suivre
sous la férule de Cadieux.

Au milieu du classement - dans l'ordre
- Langenthal (le contra t de Snell a été
reconduit), Viège, Lugano (du côté de la
Resega on clignait de l'œil sur la ligue A),
Villars et Olten ont pu afficher: mandat
rempli. En revanch e, des « candidats à la
relégation », rapperswil - l'un des néo-
promus avec Neuchâtel - a su le mieux
tirer son épingle du jeu , grâce à son coup
de collier de janvier. Sous la férule de
Schaffroth , les jeunes saint-gallois ont
progressé. Et puis, l'arrivée du Canadien
Wallon - son contra t a été reconduit - en
remplacement de McKegney n'y fut pas
étrangère. Quant à l'entraîneur Schaf-
froth , il aspire à d'autres horizons. Zoug?

PRÉVU

Finalement, Forward - c'était prévu
depuis longtemps - est tombé en compa-
gnie de Lucerne, alors que Fleurier a tiré
in-extremis son épingle du jeu. Il convient
de le relever: l'équipe du Vallon présen-
tait les meilleurs atouts des six équipes
classées en fin de classement . Or, la tragi-
que disparition de Pierre Kobler a contri-
bué au passage à vide du pensionnaire de
Belle-Roche, Fleurier étant l'exemple
type de l'équipe de village pour laquelle
l'esprit de camaraderie n'est pas un vain
mot. Quant à Neuchâtel , il a obtenu
l'essentiel : son maintien. L'hiver pro-
chain sera plus difficile si les dirigeants de
Monruz n 'entreprennent pas une solide
campagne des transferts , en défense
notamment où Gagnon - aujourd'hui de
retour au Canada - a littéralement sauvé
le bateau. Et dire qu'Uebersax a dû se bat-
tre pour obtenir un défenseur de premier
plan , les responsables de l'équipe n'en
voyant pas la nécessité !

Pour sa part, Sion a sauvé sa peau...
sans résoudre ses problèmes financiers!
L'arrivée du Canadien Hyndmann au
Doste d' entraîneur - il débuta la saison
:omme joueur uniquement - ne fut pas
étrangère à ce sauvetage obtenu en grapil-
lant des points par-ci , par-là (Zoug, Genè-
ve Servette, Villars , Lucerne, Rapper-
swil...).

Le rideau est donc tombé sur un cham-
pionnat qui n 'a jamais laissé insensible
l'opinion. N'est-ce pas, en définitive,
l'essentiel ?

P.-H. BONVIN

REAL VINCENT. — Du bon travail et une promotion avec Lausanne. (Bild + News)

Promotion en première ligue
match décisif pour Le Locle
Ce soir , à la patinoire du Communal, au

Locle, la formation des Montagnes neu-
châteloises joue une partie importante de
son histoire. A la suite du résultat nul ,
assez inattendu , concédé par les Genevois
de Jonction face au H.-C. Lens, les chan-
ces locloises de remonter en première
ligue sont grandes. En effet , les Neuchâte-
lois , en s'imposant , retrouveraient leur
place après deux ans de «purgatoire» en
2 mc ligue.

La tension est grande dans le camp
loclois. On est bien conscient qu 'il s'agit

d'une chance unique à ne pas galvauder.
Cependant , on ne mésestime pas l'adver-
saire , qui , s'il n 'a rien à perdre , jouera le
jeu et tentera de brouiller les cartes. Les
Valaisans sont capables de profiter d'une
contre-performance des Loclois et de tout
remettre en question. C'est une formation
volontaire , qui posera quelques problè-
mes aux Neuchâtelois. Cependant, cette
rencontre a été préparée avec soin dans le
camp loclois. L'ambiance est excellente et
la volonté de vaincre devrait survolter
Berger et ses coéquipiers pour cette ulti-
me rencontre de la saison. P. M. Hanni Wenzel gagne la Coupe du monde 1977/1978

IJŜ 5
 ̂ __] Baroud d'honneur pour L.-M. Morerod à Waterville

Directeur de l'équi pe féminine suisse,
Hans Schweingruber avait le sourire à
l'issue du slalom géant de Waterville Val-
ley : Lise-Marie Morerod s'est imposée
nettement devant l'Américaine Becky
Dorsey et la Française Fabienne Serrât.
La Liechtensteinoise Hanni Wenzel , dont
on sait qu 'elle s'entraîne avec la sélection
suisse, a remporté la Coupe du monde, au
palmarès de laquelle elle succède à la
skieuse des Diablerets.

La décision en ce qui concerne la Coupe
du monde est intervenue dans la première
manche déjà. Pour pouvoir encore inquié-
ter Hanni Wenzel, l'Autrichienne Anne-
marie Moser se devait de terminer parmi
les trois premières. Elle a échoué après
avoir crânement joué sa dernière carte.
Parti e très fort , Annemarie Moser connut

d'emblée quelques difficultés. Au poste
de chronométrage intermédiaire , elle ne
possédait que le sixième temps. Elle
voulut forcer l'allure dans la seconde
partie du parcours, ce qui lui valut d'être
prise de vitesse et de manquer une porte
en vue de l'arrivée.

Bien qu 'assurée dès lors de remporter
le trophée , Hanni Wenzel , troisième à
l'issue de la première manche, n'a pas
réussi à mener à terme son second par-
cours. Elle a été éliminée, comme d'ail-
leurs l'Allemande Mari a Epple , cham-
pionne du monde de la spécialité qui , au
terme de la première manche, partageait
la première place avec Lise-Marie More-
rod.

Hanni Wenzel doit sa victoire en coupe
du monde à trois victoires en slalom

spécial et à trois autres victoires en slalom
géant. Elle a, par ailleurs, marqué quatre
points en descente grâce à deux neuviè-
mes places.

Six skieuses seulement ont inscrit leur
nom au palmarès de la Coupe du monde
avant Hanni Wenzel : la Canadienne
Nancy Greene (deux fois), l'Autrichienne
Gertrud Gabi , la Française Michèle Jacot ,
l'Autrichienne Annemarie Moser-Proell
(cinq fois), l'Allemande Rosi Mittermaier
et Lise-Marie Morerod , victorieuse l'an
dernier.

CLASSEMENTS
1. Lise-Marie Morerod (S) 2'25"20 (l'13"34

et l'll"86) ; 2. B. Dorsey (EU) 2'26"75
(l'14"35 et l'12"40) ; 3. F. Serrât (Fr) 2'27"73
(l'14"71 et l'13"02) ; 4. V. Fleckenstein (EU)
2'27"92 (l'15"14 et l'13"07) ; 5. C. Nelson
(EU) 2'28"21 (l'15"14 et l'13"07) ; 6. P.
Pelen (Fr) 2'28"55 (l'15"41 et l'13"14) ; 7. R.
Sackl (Aut) 2'28"87 (l'15M et l'13"45) ; 8. A.
Fisher (EU) 2'28"92 (l'15"67 et l'13"25) ; 9.1.
Epple (RFA) 2'29"09 (l'14"90 et l'14"19) ;
10. E. Hess (S) 2'29"31 (l'14"45 et l'13"86) ;
11. U. Kontezz (Lie) 2'20"42; 12. Ch.
Zechmeister (RFA) 2'29"44 ; 13. M. Kaserer
(Aut) 2'29"70 ; 14. D. Zini (It) 2'30"35 ; 15. L.

Soelkner (Aut) 2'30"37; 16. L. Klettle (Ca]
2'31"1S ; 17. Ch. Cooper (EU) 2'31"21 ; 18. C
Bruce (EU) 2'21"51; 19. L. Smith (EU
2'33"11 ; 20. L. Baker (EU) 2'33"98. Première
manche: 44 portes par Bernard Lalonde (Ca)
deuxième manche : 44 portes par John McMur-
try (EU).

COUPE DU MONDE
Classement général : 1. Hanni Wenzel (Lie)

154 p (gagnante du trophée) ; 2. Lise-Marie
Morerod (S) 135; 3. Annemarie Moser (Aut)
126; 4. Fabienne Serrât (Fr) 105; 5. Perrine
Pelen (Fr) 96; 6. Maria Epple (RFA) 94; 7.
Cind y Nelson (EU) 80; 8. Monika Kaserer
(Aut) 76; 9. Lea Soelkner (Aut) 70; 10.
Marie-Thérèse Nadi g (S) 63.

Slalom géant (après 7 épreuves sur 8) : 1.
L.-M. Morerod (S) 115; 2. H. Wenzel (Lie)
106 ; 3. M. Epple (RFA) 77 ; 4. M. Kaserer (Aut)
62; 5. F. Serrât (Fr) 60; 6. L. Soelkner
(Aut) 34.

Par nations : 1. Autriche 715 (384 messieurs
et 331 dames) ; 2. Suisse 468 (212 et 256) ; 3.
Etats-Unis 345 (151 et 194) ; 4. RFA 318 (89 et
229) ; 5. Italie 299 (289 et 10) ; 6. Liechtenstein
281 (110 et 171) ; 7. France 218 ; 8. Suède 150 ;
9. Canada 71 ; 10. Bulgarie 43 ; 11. Yougosla-
vie 31 ; 12. Japon 9 ; 13. Iran et Norvège 4 p.

Paris-Nice : Gisiger 8"" devra abandonner
M) 'y'"""» | Salm et Agostinho à l'hôpital

En moins d'un kilomètre , Maurice de
Muer , directeur sportif de Peugeot , est
passé de la frayeur à la joie au terme de la
3mc étape de Paris-Nice. Ce kilomètre ,
c'était le dernier. Après avoir ramassé son
jeune espoir belge Jean-Luc Vanden-
broucke , victime d'une chute à
900 mètres de la ligne, il retrouva son
sourire lorsqu'il apprit que Jacques
Esclassan venait de régler au sprint Yvon
Bertin , un Nantais de Cyrille Guimard, et
Eddy van Haerens , un néo-professionnel
belge dirigé par un autre ancien coureur,
Julien Stevens.

Pendant toute la journée , les principa-
les équipes firent la police si bien que Ger-
rie Knetemann n'a approuvé aucune diffi-
culté à conserver son maillot blanc de
«leader» .

Mais la fin de course fut mouvementée
en raison principalement de deux accro-
chages , dont le premier fut fatal au Portu-
gais Joaquim Agostinho et au Suisse
Roland Salm qui , tous deux , durent être
transportés à l'hôpital. En vue de l'arri-
vée, l'Américain Boyer fut victime d'une
chute alors qu 'il roulait au milieu du pelo-
ton. Une demi-douzaine de coureurs se
retrouvèrent au sol avec lui. Tous ont
cependant pu terminer et ils furent classés
dans le même temps que le peloton ,
conformément au règlement, v

Il n 'en a pas été de même de Agostinho
et de Roland Salm. Le Portugais souffre
d'une fracture du crâne dans la région
temporale. C'est ce qu 'ont révélé les
radiographies à l'hôpital de Chalon sut
Saône. L'état de Salm est moins grave: il
ne souffre que d'un traumatisme sacro-
lombaire sans lésion et d'une plaie au cuir
chevelu.

Un autre Suisse, Daniel Gisiger , a été
accidenté alors qu 'il rentrait à son hôtel. Il
a été renversé par une voiture et il est
atteint de contusions sans gravité! Le
médecin lui a cependant conseillé de ne
pas prendre le départ de la quatrième
étape mercredi.

CLASSEMENTS

3me étape, Auxerre-Chalon-sur-Saône
(197 km) : 1. Jacques Esclassan (Fr)
5 h 09'17" (moyenne 37.829) ; 2. Yvor
Bertin (Fr) ; 3. Eddy Van Haerens (Be) ; 4
Guy Sibille (Fr) ; 5. Frank Arijs (Be) ; 6.
Jean-Marie Guerinel (Fr) ; 7. Waltei
Dalgal (It) ; 8. Daniel Gisiger (S) ; 9. Lee
Van Vliet (Ho) ; 10. Sean Kelly (Irl) ; 11.
Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) ; 12. Jean-
Jacques Fussien (Fr) ; 13. Yves Hézard
(Fr) ; 14. Klaus-Peter Thaler (RFA) ; 15,
Barry Hoban (GB) ; 16. Jan Raas (Ho) ;
17. Théo Smit (Ho) ; 18. Raquel Dard
(Fr) ; 19. Jean-François Pescheux (Fr) ; 20,
Philippe Durel (Fr) tous même temps.
Puis : 91. Thierry Bolle (S) 5 h 11'40". Le
Suisse Roland Salm a abandonné de
même que le Français Dino Bertolo et le
Portugais Joaquim Agostinho.

Classement général: 1. Gerrie Knete-
mann (Ho) 10 h 50'37" ; 2. Zoetemelk
(Ho) à 5" ; 3. Vanderbroucke (Be) à 5" ; 4.
Hinault (Fr) à 9" ; 5. Braun (RFA) à 15" ;
5. Laurent (Fr) à 20" ; 7. Kui per (Ho) à
24" ; 8. Hézard (Fr) à 31" ; 9. Lubberding
(Ho) à 31" ; 10. Den Hertog (Ho) à 37" ;
11. Raas (Ho) à 39" ; 12. Kelly (Irl) à 40" ;
13. Duclos-Lassalle (Fr) à 41" ; 14.
Chaumaz (Fr) à 42" ; 15. Meslet (Fr) à
?4". Puis : 48. Daniel Gisiger (S) à 3"45 ;
35. Thierry Bolle (S) à 11'07" .

Allemagne de l'Est-Suisse à la TV
Le service des sports de la Télévision

suisse romande annonce le program-
me suivant du 8 au 12 mars 1978 :

Mercredi 8.3.78 : 16 h 55 - 18 h 45
football, Allemagne de l'Est - Suisse,
enen Eurovision de Karl-Marx-Stadt ,
commentaire français de Gérald
Piaget sur la TV suisse italienne.
22 h 55 football, Allemagne de l'Est -
Suisse, résumé filmé.

Jeudi 9.3.78: 12 h 15 - 13 h 15 pati-
nage artistique, championnats du
monde, libre couples, commentaire
Bernard Vite, en différé d'Ottawa.
15 h 10 - 16 h 40 football, Allemagne
de l'Est - Suisse, rediffusion du match
du 8.3.78.

Vendredi 10.3.78: 10 h 55 ski alpin,
coupe du monde, descente messieurs,
commentaire Christian Bonardelly, en
Eurovision de Laax. 12 h 15 ski alpin,
coupe du monde, descente messieurs,
en différé de Laax. 12 h 45 patinage
artistique, championnats du monde,
libre messieurs, commentaire Bernard
v"ité, en différé d'Ottawa.

Samedi 11.3.78 : 9 h 55 ski alpin,
coupe du monde, descente dames,
commentaire Jacques Deschenaux, en

dWe" I Cet après-midi

Eurovision de Bad Kleinkirchheim.
10 h 55 ski alpin, coupe du monde,
descente messieurs , commentaire
Christian Bonardelly, en Eurovision de
Laax. 12 h 50 patinage artistique,
championnat du monde, libre dames,
commentaire Bernard Vite, en différé
d'Ottawa. 22 h ski, résumés des deux
descentes de Bad Kleinkirchheim et de
Laax , athlétisme, championnats
d'Europe en salle, commentaire Boris
Acquadro, en différé de Milan + résul-
tats.

Dimanche 12.3.78 : 16 h 30 - 17 h
marathon de l'Engadine, commentaire
français de Bertrand Duboux, sur la TV
suisse italienne. 17 h - 18 h 45 athlé-
tisme, championnats d'Europe en
salle, en Eurovision de Milan, com-
mentaire français de Boris Acquadro
sur la TV suisse italienne. 17 h 55 pati-
nage artistique, championnats du
monde, libre danse, commentaire
Bernard Vite, en différé d'Ottawa.
18 h 55 les actualités sportives, résul-
:ats et reflets filmés, une émission du
service des sports. 19 h 45 sous la
loupe, une émission de J. Deschenaux
3t J. Rigataux.

P. Muller blessé
Le Zuricois Peter Muller , cinquième de la

descente des champ ionnats du monde, ne
pourra pas participer, vendredi et samedi, aux
descentes de coupe du monde de Laax. Il a été
victime d'une chute à l'entraînement. Il souffre
d'une déchirure musculaire qui va le contrain-
dre à une période de deux semaines de repos.
Pour le remp lacer dans l'équipe suisse, il a été
fait appel à Urs Raeber (20 ans) qui participera
à sa première épreuve de coupe du monde.

Neuchâtelois
à la Vasa

Six Neuchâtelois ont pris part à la Vasa
remportée par le Français Pierrat dans le
temps de 5 h 20'12". Il s'agit de: Eric
Schertenleib (Chaumont) 218™ en
5 h 39'16", de R.-P. Lasueur (La Chaux-
de-Fonds), 1458™ en 6 h 58'22", de
A. Garin (Les Verrières) , 2496 en
7 h 30'40", de R. D'Espagnier (La
Chaux-de-Fonds), 3134mc en 7 h 45'29",
de J. Wellinger (Neuchâtel), 4711mc en
8 h 27'34", de E. Bischoff (Fleurier) ,
4838™ en 8 h 31'17". Trois cents Suisses
ont pris part à cette célèbre épreuve ,dont
1456 concurrents ont abandonné sur les
11.600 qui ont pris le départ !

JS» football
Equipe suisse:
modification

En début de soirée, Roger Vonlanthen a pris
la décision d'aligner Roger Wehrli (Grasshop-
pers) dans une ligne intermédiaire où il sera
donc entouré de Barberis, Gross et Botteron.

Du côté des Allemands de l'Est, on a
confirmé dans l'après-midi, après un entraîne-
ment, que Streich pourrait finalement être de la
partie. L'équipe allemande évoluera dans la
composition suivante :

Croy ; Raugust , Doerner, Weiser, Weber,
Pommerenke , Haesner, Mueller , Riediger,
Sparwasser , Streich et Hoffmann.

A Karl-Marx-Stadt , la température est de
deux degrés. Le terrain est en bon état. On
attend 25.000 spectateurs pour la rencontre.

Sélection Jurassienne
Pour les championnats d'Europe

juniors à Muro (Autriche) - 10, 11,
12 mars prochains - trois membres du
Giron jurassien ont été sélectionnés:
André Rey des Cernets (fond), Placide
Schmidiger de La Chaux-de-Fonds (saut)
et Daniel Perret de La Chaux-de-Fonds
également (combiné).

Tournoi internutionul de Berlin - Est :
début victorieux de l'équipe de Suisse

SUISSE-ROUMANIE 4-3
(1-1 3-0 0-2)

MARQUEURS : Olenici 3mc ; Conte
20mc ; Dellsperger 22mc ; Koelliker 28me :
Wittwer 36mc ; Antal 54mc et 60"".

ROUMANIE: G. Netedu (32mc Huta-
nu) ; Gall , Antal ; Halanca , Morosan;
Justinian , Ionita ; Costea, Tureanu , Axin-
te; B. Nagy, Solyon, Z. Nagy ; Nistor ,
V. Huarnu , Olenici ; Miklos , Bartalos.

SUISSE: Grubauèr; Zenhaeusern,
Koelliker; Meyer , Locher; Kramer ,
Girard ; Schenk, Horisberger, Berger;
Conte, Wittwer , Dellsperger ; Holzer ,
Rossetti , Schmid ; Lindemann , Mattli.

ARBITRES: MM. Sonnenschuch,
Schwaiger et Platka.

NOTES : stade de Dynamo à Bèrlin;
Est. 300 spectateurs. Pénalités: sept fois
deux minutes contre la Suisse plus cinq
minutes à Koelliker; cinq fois deux minu-
tes contre la Roumanie.

Dans une semaine débuteront les
championnats du monde à Belgrade.
L'équipe de Suisse, dans cette optique ,
avait besoin de se refaire une santé. Des
«bobos» , elle en avait connus cette
saison! C'est pourquoi elle a entrepris un

périple en Allemagne de l'Est avec trois
matches à son programme et un double
objectif : des résultats certes, mais surtout
trouver sa meilleure composition.

Contre la Roumanie qui était son
premier adversaire - à Berlin devant à
peine 300 spectateurs - tout , ou presque,
est venu à la fois. Battre les gens de Buca-
rest ne devrait pas être à la portée du
premier venu , si l'on songe qu 'ils se décla-
rent prêts à remonter dans le groupe A à la
fin du mois. Pourtant , s'ils désirent attein-
dre cet objectif , encore faudra-t-il qu 'ils
ne commettent pas trop souvent les fautes
qui furent les leurs hier ; qu 'ils ne se
montrent pas aussi généreux. Contre la
Suisse, voyant que tout n 'allait pas
comme ils l'entendaient , et ce malgré une
domination constante durant la première"
période, ils s'énervèrent et écopèrenttie
nombreuses pénalités.

Au premier tiers-temps donc, l'équipe
de Suisse n'exista guère. Il ne faut pas
avoir peur des mots. Elle eut pourtant la
chance de n'encaisser qu 'un seul but et
d'en marquer un ! Dès la seconde période ,
les Roumains revinrent sur la glace avec
des idées bien arrêtées : creuser l'écart.

Mais ils se trompèrent dans la méthode :
constamment en infériorité numérique, ils
ne purent contenir les attaquants suisses,
concédant trois buts. Finalement , dans la
troisième période, ils parvinrent à réduire
la marque profitant des pénalités infligées
aux Suisses.

De cette première rencontre on ne tire-
ra pas encore trop de commentaires géné-
raux. On l'a dit , malgré la proximité des
championnats du monde, la Suisse cher-
che sa meilleure assise. Aujourd'hui
contre l'Allemagne de l'Est , les rempla-
çants de hier soir entreront en action. On
y verra plus clair. Une déception est pour-
tant venue troubler la quiétude des diri-
geants helvétiques : le Chaux-de-Fonnier
Dubois - il est resté en Suisse— blessé à la
mâchoire, est victime d'une infection
dentaire et ne peut absorber qiie dïf liqui-
de et des anti-biotiques! Or, il est proba-
ble qu 'il doive également renoncer au
« Mondial » de Belgrade.

Serge DOURNOW

• Dans le second match de la première
journée, à Weisswasser, la RDA et le
Japon ont partagé l'enjeu (4-4).

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.
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„Les joyaux de l'Orient"

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

Entrée libre fri** S
Lundi de 13.30 à 20 h / 0. \ I $
Mardi -Vendredi de 9 à 20 h / Lw \S Meubles
Samedi de 8 à 17 h \̂  Pff ÈStOIT

Comparez le prix: Fr. 11450.-
Comparez les avantages ^—
Comparez la ligne ̂ ctjr̂ m

Et vous saurez pourquoi ^
le Break Citroën GSpéciai

L est le plus vendu en Suisse. 
^^^^î U3^|̂

Ô9^̂ Î Ij^̂ ^̂ ^ lj lr 

CITROËN̂  . . .eTOTAL

K-LJl l  Veuillez m'adresser une documentation sur le Break GSpéciai. Rue: FAN/b
mm^mWm m 5ans engagemenf.
Découper et envoyer à: Citroën (Suisse) SA, Service Information, ;
route des Acaa'os 27,1211 Genève 24. Nom/Prénom: NP/Localité: 1

072909 A

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

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

Vente sur place : rue de la Treille 9,1or étage à Neuchàte
Jeudi 2 mars 1978
Jeudi 9 mars 1978 de 13 à 16 heures. 07i87SE

M--' Nos clients ont commencé par être des clients. Ils sont devenus nos amis. jfeJu
Y-'" f Et ils sont restés notre meilleure référence <

| cduppi j
CHAUFFAGE et

INSTALLATIONS SANITAIRES
J___L une entreprise basée depuis 25 ans c'.A ,
1 ? sur la qualité du travail et la confiance de sa clientèle Y f

\T\ PESEUX - Châtelard 9 - Tél. 31 27 44 057914 A JTW
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Transformation
et retouche

de vestons
pantalons - manteaux

robes - costumes
Réparation

de poches et fermetu-
res éclair

à pantalons

Sur mesure
costumes - manteaux

et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17
066423 A

Baux à loyer
au bureau du journal

B̂ xlr lf M /o
SB Centre Coop Fleurie.

¦H Centre Coop Serrières

BB Centre Coop Boudrv

¦| Coop Couvet textile Grand-Rue

jHH Coop Dombresson

IB Super-CentrePortBsfiouges
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072353 B

Garage en béton
simple, double et
en rangée, franco
seulement à
Fr. 3900.—, vente
exceptionnelle.
Réservez tout de
suite ! Tél. (021)
37 37 12. 065130 B

I 
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PERUHAGB
brevets yS
d'invention W{
Agence à Neuchâtel Jm
24, rue du pjj
Coq-dinde wzâ
toi 038/251218 OJ

039338 A

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

Vos vacances à

IBIZA
Séjour en bungalow directement au bord de la mer

SÉJOUR FORFAITAIRE comprend
- vol de ligne Genève - Ibiza
- séjour dans le bungalow de votre choix
- voiture de location, kilométrage illimité

Basse saison 7 jours de Fr. 545.— à 638.— par personne
Haute saison 7 jours de Fr. 585.— à 707.— par personne

Séjour en bungalow, voyage par vos propres moyens dès
Fr. 322.— par bungalow et par semaine.

Renseignements, prospectus et réservations:
IMALP, 10, Dent-Blanche, 1950 SION. Tél. (027) 22 14 68

072800 A

I Prêts personnels!
I avec I
I discrétion totale I
pjj Vous êtes en droit d'exiger: §£1

fT*;; O être reçu en privé, pas de guichets 9
H ouverts p|

tj& 0 être certain qu'il n'y a aucune |N

IP enquête chez votre employeur, p3
pMj voisins, etc. f-'M

L',| 0 avoir une garantie écrite que votre H

K| nom n'est pas enregistré à la K ĵ
£jj | centrale d'adresses. fQ

£|] J  ̂C'est cela le prêt Procrédit. 
^

M mfib. Le prêt avec discrétion tota le.  Wl

IK Une seule adresse: Û
^

V fi-j

'M Banque Procrédit ti
|-1 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 W.
m Tél.038-246363 M
ïri nr Ht.M Je dés ire i l .  \\k

a < Nom -___ Prénom , _ . Ma
_m °i KiH
S 2 Rue _____^_^__^____ No , l|g}H ; BEI,

¦Kl " NP/ Lieu . IJH
'fjj  ̂ 990 000 prêts vcrE.es a ce jour cJm



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

NICOLAS

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Font partie des amers. 2. Siège à

New-York. Cochon sauvage. 3. Dits et
redits. Intercéda auprès de Dieu. 4. Tête
dure. Inséra. 5. Fricatives. Fait sauter. Son
genre a posé un problème. 6. Rentrer. 7.
Unité de l'Amirauté. Picaillons. 8. Les
starostes en administraient. Possessif. Mot
pour un docteur. 9. Poète et musicien grec.
Caprice, fantaisie. 10. Condamnés à perpé-
tuité.

VERTICALEMENT
1. Radis. L'hiver. 2. Engloutir. 3. Reste

sans voix. Le lundi est la deuxième. 4.
Quartier de Londres. Fâcheux. 5. Pianissi-
mo. Argument frappant. Qui vient de paraî-
tre. 6. Appel. Service de table. 7. La sangui-
ne en est une. Sa potée n'est pas comesti-
ble. 8. Marquera d'une entaille en long. A
jeter. 9. Une des neuf Sœurs. Qui n'est pas
forgé. 10. Note. Bourriques.

Solution du IM° 73

HORIZONTALEMENT : 1. Landerneau.-
2. Alerte. Uns.- 3. Etui. Odet.- 4. As. Serve.-
5. Dia. Raison.- 6. Rail. Id. Us.- 7. Ressenti.-
8. II. Sem. Ail.- 9. Tact. Edile.- 10. Echan-
sons.

VERTICALEMENT : 1. La. Adroite.- 2.
Alésia. Lac- 3. Net. Air. Ch.- 4. Drus. Lesta.-
5. Etier. Se.- 6. Ré. Raismes.- 7. Ovide. Do.-
8. Eudes. Nain.-9. Ane. Outils.-10. Ustensi-
le.

RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, fonds de terroir. 12.05, le
coup de midi et de A jusqu'à 2. 12.30, rétro
33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Poignée de terre (16), 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 alémani-
que. 18.30, le journal du soir. 19 h, actualité médi-
cale. 19.15, radio-actifs. 20.05, masques et musi-
que. 21 h, sport et musique. 22.05, baisse un peu
l'abat-jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'espagnol. 9.20,
domaine espagnol. 9.30, clic-clac ou en rêvant à
partir de photos énigmatiques (3). 10 h, les
concerts du jour. 10.05, savez-vous que. 10.30,
radio éducative. 11 h, musiciens suisses. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05,2 à 4 sur
la 2 et la librairie des ondes. 16 h, Suisse-musique.
17 h, rhythm'n pop. 17.30, jazz contact. 18 h,
informations. 18.05, redilemele. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40,
Europe-jazz. 20 h, informations. 20.05, mon
demi-siècle de Palais Fédéral (10). 20.30, les
concerts de Genève: Orchestre de la Suisse
romande, direction : Robert Satanowski. 22.30,
marchands d'images. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h. 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, émission parlée. 11.05,
mélodies populaires. 11.55, pour les consomma-
teurs. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi, informations et musique. 14.05, magazine
féminin. 14.45, lecture. 15 h, pages de Locatelli,
Haendel, Vivaldi et Bach.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère, foot-
ball. 18.10, football. 18.45, sport. 19 h, actualités.
19.40, pour les consommateurs. 20.25, Der Spiel-
tisch: musique et jeux de mots. 21 h, prisme.
22.15-24 h, musique-box.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants de ce Jour
seront nerveux, entreprenants et très
travailleurs.

BÉLIER {21-3 au 20-4)
Travail : Allez de l'avant, vous ferez de
grands progrès incessamment. Amour:
Journée pleine de promesses, vous serez
plus enthousiaste et plus sûr de vous.
Santé: Ne négligez pas les maladies, si
légères soient-elles. Prudence.

TAUREAU 121-4 au 21-51
Travail: Vous vous organiserez et vous
pourrez régler les questions en instance.
Amour : Les astres vous sont toujours bien-
veillants, essayez de vous faire apprécier.
Santé : Bien que vous vous sentiez dyna-
mique, vous êtes vulnérable.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Adaptez-vous aux circonstances,
ne faites pas de frais inutiles. Amour:
Recherchez la compagnie des êtres chers,
aplanissez les heurts, vous nouerez des
liens intéressants. Santé : Amélioration
générale, détente... N'attachez pas trop
d'importance à de légers malaises.

CANCER 122-5 au 23-7)
Travail : Les petites questions ne vous don-
neront aucun mal en dépit de retards.
Amour: Journée de bonne compagnie,
vous aurez du succès. Soyez prudent si
vous êtes déjà lié. Santé : Tributaire du
moral. Reposez-vous davantage et souve-
nez-vous que le sommeil est nécessaire.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vous mènerez à bon port tout ce
que vous avez mis en œuvre, et prendrez
des accords favorables. Amour: Journée
pleine de promesses, rencontres, succès.
Ne soyez pas trop exigeant. Santé : Tribu-
taire du moral. Recherchez la compagniede
ceux qui vous apaisent.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Favorisé, mais il ne faut rien forcer.
Ne jetez pas l'argent par les fenêtres.
Amour: Des tentations, des succès et des

complications, mais tout peut s'arranger.
Santé : Rien à craindre dans ce domaine.
Tout au plus quelques douleurs rhumatis-
males.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Faites preuve d'application pour
mener à bien ce que vous avez mis en route.
Amour: Votre vie sentimentale est particu-
lièrement favorisée. Santé : Votre bien-être
physique dépend comme toujours de votre
moral.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Un événement inattendu a peut-
être changé le cours de vos occupations.
Amour: Les femmes conservent leur
chance concernant une rencontre. Santé :
Les contrariétés, qui viennent s'opposer à
vos projets sont dures à supporter.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Votre bonté vous porte à choisir
une carrière vous permettant d'aider.
Amour: Votre position astrale change. Elle
vous rapproche d'une personne qui vous
aime. Santé : Un régime sobre et de peu de
volumes convient à votre estomac.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Toutes les carrières ayant des
préoccupations esthétiques vous convien-
nent. Amour: La planète du destin soutient
très bien vos sentiments. Santé : Surveillez
votre appareil digestif, estomac, foie, vési-
cule.

VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail : Votre condition va s'améliorer.
Ayez un peu de patience. Amour: Certitu-
des dans l'amitié. Vous comprendrez mieux
ce que ce sentiment comporte. Santé:
N'attendez pas les accidents graves pour
faire examiner votre cœur.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous avez le sens inné du droit et
de la justice. Amour : Un tournant dans vos
relations, une amitié que vous ne compre-
nez pas toujours. Santé : Le mouvement
vous est toujours salutaire, il entretient
votre élégance.

SUISSE ROMANDE
16.55 Football
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif
18.15 L'antenne est à vous
18.35 Musti
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Gilbert Bécaud
21.20 Dimensions
22.30 A témoin
22.45 Téléjournal
22.55 Football

SUISSE ALÉMANIQUE
17.15 TV junior
18.00 Le carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Eichholz et fils
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Es wird schôn wieder
21.50 Téléjournal
22.15 Football en Allemagne

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Visiteurs du mercredi
17.25 Sébastien

et la «Marie Morgan» (10)
17.55 Sur deux roues
18.10 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 Le renard à l'anneau d'or (2)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Campagne électorale
20.00 T F 1 actualités
20.30 Football

en France
22.15 Made in France

FRANCE II
13.35 Magazine régional
13.50 Le dessous du ciel (21)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Le monde merveilleux

de Disney (14)

15.55 Un sur cinq
17.55 Accords parfaits
18.25 Isabelle et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La campagne électorale
20.15 Antenne 2 journal
20.45 Questions de temps
21.50 Magazine médical
22.50 Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.35 FRS jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 La campagne électorale
20.10 Les jeux à Montauban
20.30 Profession : reporter
22.30 F R 3 dernière
22.45 Ciné-regards

SVIZZERA ITALIANA
16.55 Calcio
18.45 Per i piu'piccoli
18.50 Per i ragazzi
19.10 Telegiornale
19.25 Note popolari délia Svizzera

italiana
19.55 L'agenda culturale
20.30 Telegiornale
20.45 Medicina oggi
21.45 Oggi aile Camere federali
21.50 II 2% per un bidone
22.40 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, rencontres.

17 h, pour les enfants. 17.30, Monsieur
Rossi cherche le Bonheur. 17.50, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, Haus der
Frauen. 21.45, magazine culturel.
22.30-23 h, le fait du jour.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, Arpad le
tzigane. 17.40, plaque tournante. 18.20,
à vous...Sacha Distel. 19 h, téléjournal.
19.30, les banquiers. 20.15, bilan. 21 h,
téléjournal. 21.20, Starsky & Hutch.
22.05, Opération am Leben. 22.50, caba-
ret au Forum Theater «Unterhaus » de
Mayence. 23.50, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

Un menu
Soufflé au jambon
Epinards
Fromage
Salade de fruits

LE PLAT DU JOUR:

Soufflé au Jambon
Proportions pour quatre personnes: 200 g
de jambon, 3 dl de sauce béchamel épaisse,
4 jaunes d'œufs, 4 blancs d'œufs, 1 cuille-
rée à café de cognac, sel, poivre, 2 pincées
de paprika.
Préparation: ayez des tranches maigres,
hachez-les très finement, puis passez-les au
tamis , ou à défaut de tamis, au broyeur
électrique. Vous obtiendrez le jambon en
pâte fine.
Il s'agit maintenant de l'incorporer à la
sauce béchamel que vous aurez préparée à

- l ' avance, et qui, maintenant, doit être tiède.
Ajoutez le paprika (poivre rouge de Hon-
grie, qui n'est pas piquant mais communi-
que un goût particulier), le cognac, les
jaunes d'œufs. Mélangez-bien. Préparez un
moule à soufflé, beurrez-le. Fouettez les
blancs en neige très ferme. Délicatement,
ajoutez-les et versez le tout dans le moule.
Comptez environ 20 min de cuisson à four
modéré, puis poussez la chaleur jusqu'à ce
que le soufflé soit bien monté.
Un soufflé n'attend pas. Posez le moule sur
un plat et servez aussitôt.

Les aliments
riches en fer
Il n'y a pas que les épinards qui soient
riches en fer. On peut classer ces aliments
en deux catégories : les aliments d'origine
animale d'abord: le foie, les rognons, les
moules, les huîtres, et tous les aliments
marins, sont riches en fer. Les œufs et sur-
tout les jaunes sont intéressants égale-
ment.
Ensuite les aliments d'origine végétale : les
légumes secs , lentilles, haricots , fèves, pois
sont à recommander aux anémiques à
condition de les réduire en purée pour faci-
liter la digestion.
Les légumes frais aussi : le cresson, persil,
pissenlits, carottes, offrent une gamme
variée. Sachez aussi que les jus de fruits et
de légumes concentrent des principes fer-
rugineux.

Ragoût de veau
à la toscane
Pour quatre personnes : 600 g de viande de
veau prise dans l'épaule et coupée en dés.

2 gousses d'ail, 1 oignon, 2 cuillerées à
soupe d'huile d'olive, 1 cuillerée à café
d'aiguilles de romarin et autant d'origan,
sel et poivre, 1 verre de vin blanc, 1 boîte de
tomates pelées, persil.
Préparation : 20 min et cuisson : 1 hVi.
Faites revenir les dés de viande, l'oignon et
l'ail hachés dans l'huile chaude. Salez,
poivrez, saupoudrez de romarin et d'origan,
mouillez avec le vin et laissez réduire un
peu. Emincez les tomates et incorporez-les
à la viande en même temps que leur jus.
Laissez mijoter 1 h Vs à feu doux. En fin de
cuisson, la sauce devra avoir réduit de
moitié. Dressez et saupoudrez de persil
haché.
Accompagnez de spaghetti ou d'un riz au
safran et d'une salade.

Toasts à l'écossaise
Pour quatre personnes : 4 tranches de pain
de mie carré, 4 œufs, 50 g de beurre,
2 douzaines de filets d'anchois, persil,
câpres.
Faites fondre le beurre dans une casserole
épaisse. Versez-y les œufs et travaillez-les à
la spatule jusqu'à ce qu'ils forment crème.
Faites griller les tranches de pain de mie
dont vous aurez retiré la croûte. Partagez
les œufs brouillés sur les toasts et garnis-
sez-les avec les filets d'anchois et les
câpres. Décorez avec du persil. Servez
immédiatement.
Préparation : 10 minutes.
Cuisson: 3 à 4 minutes.

Education des jeunes filles
en vue de la maternité
Lorsqu'une mère reçoit des soins avant et
pendant la période de l'accouchement, des
spécialistes conseillent au personnel médi-
cal de lui demander si elle a déjà une grande
fille. Si oui, il est bon de l'autoriser à
accompagner sa mère.
Ces spécialistes soulignent que la jeune fille
peut se familiariser avec des tels soins, qui
lui seront peut-être administrés un jour.
Un comité international d'experts, réuni par
l'Organisation mondiale de la santé à
Genève, a présenté ces suggestions dans
son rapport intitulé « Besoins sanitaires des
adolescents». Le groupe recommande
aussi que « les adolescents se consacrent à
des activités pratiques, spécialement dans
les services de santé commu nautaires » et il
souligne que les jeunes filles apprécient
cett e occasion qui leur est offerte de pren-
dre soin d'autres personnes.

A méditer
Il me suffit que je soye bien aise.

Eustache DESCHAMPS

POUR VOUS MADAME

DESTINS HORS SÉtt/E

RÉSUMÉ : Sur le point de partir en mission secrète en Angleterre, Beau-
marchais, se sachant espionné par un homme en noir, se rend aux Mes-
sageries.

REFLET DANS UN MIROIR

Dans la cour des Messageries régnent l'agitation et le brouhaha habituels.
Les conducteurs s'affa irent autour de leurs pataches, vérifiant les essieux,
les ressorts et les harnais et rudoyant les valets qui chargent les bagages.
Disséminés par petits groupes, les voyageurs et leur famille multiplient
les embrassades et les recommandations. Se faufilant entre les voitures et
enjambant les paniers et les malles, Beaumarchais arrive à se frayer un
passage jusqu'au bureau.

La, devant les guichets grillages que chacun essaie de prendre d assaut,
c'est un concert de plaintes et de réclamations de voyageurs mécontents.
Après avoir piétiné, bousculé et s'être fait copieusement rabrouer, Beau-
marchais arriver à capter l'attention d'un scribouillard enfoui dans ses
registres. « Une diligence pour Calais? répète celui-ci. Il y en a trois fois
par semaine. Nous sommes samedi. Il en est parti une ce matin à six
heures. La prochaine s'en ira mardi à la même heure. »

« Mardi ? s'écrie Beaumarchais. Mais je dois partir tout de suite -« Tout
de suite, tout de suite , comme vous y allez ! On ne part quand on veut que
lorsqu'on est assez riche pour avoir sa propre voiture, mon bon monsieur.
Maintenant, si vous voulez prendre la berline de demain matin, il vous en
coûtera vingt sous par lieue. Ça fait sept sous de plus qu'en diligence,
mais vous ne serez que quatre voyageurs. » - «Je payerai ce qu'il faut.
Donnez-moi un billet pour demain matin. »

«Pour la berline, faut vous arranger avec le conducteur. C'est un
dénommé Mayaud. Vous le trouverez sans doute en face, au «Poisson
couronné ». Levant les yeux vers la glace placée devant lui, Beaumarchais
voit une silhouette se dessiner sur le seuil de la porte. Il la reconnaît sans
peine. C'est celle de son espion tout de noir vêtu. L'homme hésite, cher-
chant quelqu'un du regard. L'ayant trouvé, il entre, se glisse derrière un
groupe de voyageurs, non loin de Beaumarchais et semble captivé par la
lecture des avis et règlements affichés au mur.

Demain : Un voyageur indécis 

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, oeuvres récen-

tes. Pijuan, peintures. Torrès, sculptures.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, Allons enlève ta robe.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Martial Leiter, dessins.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Heidi Kùnzler, gravures et

dessins. Aljoscha Ségard, dessins.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Madame Claude.
Galerie du Château : Francine de Chambrier,

huiles et aquarelles.

NOTRE FEUILLETO N

par Barbara Noack
41 PRESSES DE LA CITÉ

- Commence pas me suivre, dit-elle en le prenant par
la main pour l'entraîner un peu plus loin , où sa voiture
était garée.

Un chien à poils ras , à l'expression affreusement
triste, démentie par des yeux vifs et clairs, était installé à
la place du conducteur.
- Tu le connais, celui-là? demanda Bastian.
- Ça, c'est Frère Herrmann , expliqua Katharina. Il se

met toujours au volant quand on le laisse seul dans la
voiture. Allez, ouste, Herrmann, va derrière ! C'est un
chien de chasse qui n'est bon qu 'à braconner. Mon père
le garde malgré cela. C'est ce qu 'il a fait aussi pour ses
trois filles , alors qu 'il attendait des garçons ! Il s'habitue
si bien à ce qu 'il a, qu 'il ne veut plus s'en défaire.

De nouveau , elle pria très poliment Herrmann de
s'installer sur la banquette arrière, mais il n'obtempéra
qu'après la septième injonction.
- Allons, Bastian , monte.

Mais Bastian n en avait aucune envie, car Herrmann
montrait des crocs jaunâtres et grognait de façon peu
encourageante.
- Il ne fait rien, affirma Katharina.
- Est-il bien d'accord là-dessus. ?
Depuis l'époque où Bastian avait servi de chauffeur-

livreur intérimaire chez un marchand de boissons, il
avait assez peur des chiens, surtout des bergers. La faute
en revenait à leurs propriétaires. Ils appuyaient sur un
bouton pour ouvrir la porte d'entrée, on pénétrait dans
le jardin sans se douter de rien, et, venant d'on ne savait
trop où , une bête énorme se jetait sur vous. Dans la
maison, quelqu 'un criait : «Entrez sans crainte , il ne
mord pas» , et on vous abandonnait à votre sort. Un pas
de plus, et l'animal vous attrapait par le fond du panta-
lon. Si on levait le bras , parce qu 'on avait des picote-
ments dans le nez, l'animal s'y accrochait. On restait
donc planté là , comme un lapin hynotisé, ou comme
Mme Loth , la colonne de sel de la Bible , s'attendant à
être déchiqueté d'une seconde à l'autre. Si la chance
vous souriait, un habitant de la maison , dérangé par les
aboiements épouvantables , remarquait votre situation
dramatique, et d'un mot (« Couchez, Bonanza ! laisse le
monsieur tranquille»), ramenait la bête au calme ;
encore fallait-il que le chien obéisse!

Et maintenant , Bastian avait Herrmann juste dans son
dos. Le malheureux se tenait aussi raide sur son siège
que ses aïeux chez le photograp he du chef-lieu de
canton.

Herrmann par-derrière, les parents de Katharina
par-devant , avait-il besoin de ça?

La maison comportait deux étages avec des balcons
vieillots soutenus par des montants de fer où s'enroulait
une vigne vierge qui atteignait le toit. Tout ce feuillage
obscurcissait les chambres et attirait toute sorte de ver-
mine , surtout des araignées, ce que Katharina avait soi-
gneusement caché à Bastian.

Mme Freude, en hôtesse très aimable, reçut le jeune
homme à la porte d'entrée , et dissimula adroitement la
déception que lui inspirait la vue de Bastian. Après
l'avoir salué, elle lui proposa d'aller se rafraîchir dans sa
chambre, en attendant que l'on se retrouve autour d'une
tasse de café.

Toujours souriante, elle alla vite rejoindre son mari,
pour lui faire part de sa déconvenue.
- Dietmar, s'écria-t-elle, ce n 'est pas le charmant

garçon que nous attendions !
Katharina et Bastian , transportant son énorme valise

presque vide, montèrent au premier étage.
- Pas besoin de me rafraîchir , dit-il. Je me suis lavé

dans le train , même les pieds !
Les fenêtres de la chambre d'amis étaient grandes

ouvertes et laissaient pénétrer de fraîches senteurs
d'herbe coupée qui montaient des prés environnants.
Pas d'ara ignées à craindre tant qu 'il faisait jour , C'était
une chambre adorable et surannée ; le lit de cuivre était
recouvert d'une couverture crochetée , la table de
toilette en marbre se cachait derrière un paravent.
Katharina avait cueilli le matin même un bouquet de
fleurs des champs qui égayait la table , placée au milieu
â<î la pièce.
- Ça te plaît ?

Il déposa sa valise, ouvrit tout grands ses bras et y
enferma Kathinka. Tout en l'embrassant , il jeta un
regard sur la porte - ouverte - en pensant combien la vie
serait belle si la maison était un petit hôtel et non pas la
demeure des parents de Kathinka. Plus tard , elle lui fit
faire le tour du jardin.
- Voilà les vestiges de notre balançoire, ici l'étang

aux poissons rouges, la haie de lilas, la niche de ce cher
Herrmann.
- Et là, je suppose que c'est le tuyau d'arrosage ?
- Sans doute.
Elle le prit par le bra s et lui dit :
- Ne vas-tu pas enfin trouver quelque chose à admi-

rer?
On servit le café sous un tilleul ; des fourmis s'affai-

raient sur les motifs de la nappe brodée au point de
croix , et venaient se brûler les pattes sur le stroudel ' qui
sortait du four, tout comme Bastian s'y brûla le bout de
la langue.
- Encore un morceau , monsieur Guthmann?
- Non , merci. Il est fabuleux , mais j' ai déjà abusé.
- Dites-moi , demanda M. Freude, il y a quelque

temps, nous avons rencontré un de vos homonymes au
cours d'une partie de chassé; à peu près de votre taille,
la trentaine environ , et il venait de Munich .
- Mais aucune ressemblance avec vous !
- Pas de ressemblance, et chasseur, dit Bastian en

riant, mais c'est sans doute Claque-dents !
(A suivre)

1 Stroudel: gâteau aux pommes (n.d.t.).

UN AMANT POUR L'ÉTÉ

Aula de l'Université : 16 h 15, Soutenance de
thèse de doctorat par M. J.-L. Chancerel; à
20 h 30, Conférence de M. J.Freymond,
« L'entreprise privée devant le monde en trans-
formation ».

Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Récita l du
fantaisiste français Monteils.

Apollo : 20 h, Journée ciné du Club Méditerranée.
Place du Port : Luna Park.
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,

peintures, S. Pellaton, aquarelles et A. Gerbez-
za, sculptures.

Galerie Ditesheim : Exposition Palézieux, aqua-
relles et gravures.

Centre culturel neuchâtelois : Exposition Pierre
Reymond, peintures.

TOURISME: Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Apollo : 15 h, La menace. 16 ans.
2"" semaine. 17 h 45, La grande bouffe. 18 ans.
2m* semaine.

Palace: 15h, 18 h 45, et 20 h 45* Préparez vos
mouchoirs. 18 ans.

Arcades : 15h et 20 h 30, L'hôtel do la plage.
12 ans. 3"" semaine.

Rex : 15 h et 20 h 45, Orca. 12 ans. 2"" semaine.
Studio: 15 h, 18 h 45 et 21 h, Stardust. (Sélec-

tion).
Bio: 15 h et 20 h 15, Les noces de Figaro. 16 ans.

18 h 30, Repérages. 16 ans. 3m° semaine.
Concert : Jazzland, J. Gonzales, trio.
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 â domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : F. Tripet, Seyon 8. La période
de service commence à 8 h. La pharmacie de
service est ouverte jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h,
le poste de police (25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.

I CARNET DU JOUR
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\_-/'est comme ça qu'on les aime, les garçons:
en blousons sport allures et en pantalons résistants signés Schild.

Lumber facile à entretenir, deux poches et f l̂fT  ̂ Blouson robuste 
et 

d'entretien facile avec
fermeture éclair. Dans les coloris marine et S IL v£ fermeture éclair, deux poches et bordures
brun Fr.17.- aF r .19.-. 1 " | réglables aux poignets, Fr. 23.-à Fr. 29.-.
Jeans en velours côtelé dans plusieurs coloris j I Blue Jeans assortis de Fr. 13.- à Fr. 15.-.
assortis, au prix Schild de Fr. 17.- à Fr. 19.-. V—¦¦̂ —J

JOE  ̂___fl^ m B IH ^^^^ 
Cordiale bienvenue!

VIVEZ LA MODE ^%tf l M 
_ »  WWXW VOYEZ NOS PRIX |

Saint-Honoré 9. Neuchâtel K78
Ouverture chaque lundi de 13 h 30 à 18 h 30

Les nouveaux
prix Renault!

MODÈLE ANCIEN PRIX NOUVEAU PRIX

Renault 4 8250.- 7850.-
Renault 4 Safari 8800.- 7950.-
Renault 4 TL 8950 - 8150.-
Renault 4 GTL NOUVEAUTé 8650.-
Renault 4 Break, 850 9950 - 9150.-
Renault 4 Breaky 1100 10950.- 10150.-
Renault 5 8700.- 8500.-
Renault 5 TL 10250.- 9500.-
Renault 5 GTL 11950.- 10500.-
Renault 5 TS 11950.- 11100.-
Renault 5 automatic NOUVEAUTÉ 11 500.-
Renault 5 Alpine 16000.- 15000.-
Renault 6 TL 10950.- 9700.-
Renault12TL 12950.- 11 800.-
Renault12TS 14400 - 12600.-
Renault 12 automatic 15400 - 13550.-
Renault 12 Break 14300.- 12500.-
Renault 12 Break automatic 16 300.- 13 450.-
Renault U 11 950.- 10950.-
Renault UTL 12950.- 11950.-
Renault15GTL 16600.- 13500.-
Renault17TS 20000.- 17950.-
Renault16TL 15500.- 13100.-
Renault16TX 16950.- 14550.-
Renault 20 TL 16950.- 14550.-
Renault 20 GTL 17950.- 15550.-
Renault 20 TS 18600.- 16950.-
Renault 30 TS 23700.- 20450.-
Alpine A310V6 35000.- 30000.-

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

Visitez votre agent Renault le plus proche.

Grand Garage Robert. Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (028) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod: Garage
Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - Cressier: Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 -
Fleurier : Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs,
tél. (038) 25 29 79 - Saint-Aubin : Garage de la Béroche: tél. (038) 55 13 52 -
Travers : Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63.
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Le coût de 
l'argent peu élevé actuellement nous permet EH

§§» de réduire sensiblement nos tarifs. Maintenant plus que jamais [jg|

Hj il vaut vraiment la peine de comparer! |3|
 ̂

Quelques 
exemples 

de notre tarif: Ifâ
^g Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois |£||
KM Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité IjjJa

H 9000.- 798.75 421.90 296.25 233.45 m
M 12000.- 1059.60 557.30 389.85 306.15 m
M 15000.- 1324.50 696.60 487.35 382.70 il

 ̂

25
000.- 2207.45 1161.- 812.20 637.80 M

K§ Intérêt, tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la jg§
£|3 dette inclus. |lï

^| 
Je désire un prêt personnel de 

||
lia 55 CM =  ̂paf ""Bnsualités j^gs

|j |̂ Nom Prénom K3

I NP/Localité Rue/no WÈR

I Habita ici depuis Téléphone RjJ
rj Domicile précédent I
I Date de naissance Etat civil Profession H

Hn ,, ., ._, Chez l'employeur Revenu mensuel |Q1:!
I Lieu d origine actuel depuis total ¦

I m°e
y
ns

r
uel Da,e Sl»na,ure I

m A envoyer au CREDIT SUISSE 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01, m
SE ou à une autre succursale du Crédit Suisse 072959 A I

& 14. Sensationnel exploit
%5) Ce double coup du sort ne diminua en rien
6ft l'ardeur des Helvètes. Peu avant la pause,
/-j s Walaschek réduisit l'écart presque au moment
*Lv même où Georges Aeby, le visage en sang à la
6ft suite d'une collision avec un défenseur
£j\ adverse, devait quitter le terrain.
& Durant une vingtaine de minutes, les Suisses
®

jouèrent à dix en raison de la sortie de leur
ailier. Malgré leur infériorité numérique, ils
prirent résolument la direction des opérations.
Le retour de Georges Aeby sur le terrain fut
aussitôt suivi du but égalisateur de Bickel.
Cette réussite galvanisa les joueurs à la croix
blanche qui, grâce à deux buts de Trello Abeg-
glen, s'envolèrent vers une sensationnelle
victoire !

Hélas ! comme les Cubains (battus 8-0 par (ft
les Suédois), les Suisses accusèrent la fatigue ^Tengendrée par ces deux rencontres d'affilée et, 05
en quart de finale, ils s'inclinèrent par 2-0 face $%
aux Hongrois. Pour ce match, malheureuse- r%
ment, Rappan ne put compter avec Minelli, ^9
Loertscher et Aeby, remplacés par Stelzer, (â
Rauch et Grassi, respectivement. 

^(A suivre) <3_#
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Un jeune drogué, certes, mais plein de bonne volonté...

VAUD
Tribunal correctionnel de Payerne

De notre correspondant:
Le tribunal correctionnel du district de

Payerne a eu à sa barre , hier matin , un
jeune trafiquant et consommateur de
drogue, Y. M., né en 1957, actuellement
domicilié dans un village de la région ,
mais travaillant à Fribourg. La Cour était
composée du président Jean-Pierre Nicol-
lier , assisté des juges Armand Petter et
Roger Perrin. Le ministère public était
représenté par M. Baechler, substitut du
procureur général , l'accusé étant défendu
par M. Schwab, avoca t , à Lausanne.

Le prévenu est accusé d'infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants , son cas
étant considéré comme grave et pouvant
mettre en danger de nombreuses person-
nes, car il a agi par métier et en bande. Il
est également accusé d'avoir attenté à la
pudeur d'une jeune fille et d'avoir eu avec
elle des relations intimes. Troisième
enfant d'une famille honorable qui en
compte sept , le prévenu a l'air très déten-
du et répond franchement aux questions
qui lui sont posées par le président , le
procureur ou son défenseur.

SIX INJECTIONS PAR JOUR!

Son histoire est semblable à celle de
beaucoup d'autres consommateurs et
trafiquants de drogue. De 1974 à 1977,
s'étant laissé prendre dans l'engrenage
des stupéfiants , il se rend à plusieurs
reprises, seul ou en compagnie de cama-
rades, à Amsterdam , afi n de s'y procurer
de la drogue. Tout d'abord du haschisch et
de la marijuana , puis de l'héroïne. Alors
qu 'il habitait Payerne, en 1976, il se fait
jusqu'à six injections par jour de cette
drogue dure. Seul ou avec des camarades,
il entreprend de nombreux voyages,
notamment à Moutier , à Berne , à Genève,
à Amsterdam , afi n d'y rencontrer d'autres
trafiquants , d'y acheter , vendre ou
échanger de la drogue. Le bénéfice réalisé

par ce trafic illicite peut être évalué à
quelque dix mille francs , somme à laquel-
le il faut ajouter les différentes drogues
consommées par le prévenu. Celui-ci se
voit encore reprocher une tentative de
cambriolage contre une station-service, et
un attentat à la pudeur des enfants. Mais
ces deux accusations paraissent anodines
par rapport au trafic de drogue autrement
plus dangereux.

IL REMONTE LA PENTE

Le témoignage de deux complices du
prévenu ne fait que confirmer les faits
relatés dans l'ordonnance de renvoi.
Pourtant , le témoignage de la jeune fille
impliquée dans l'affaire d'attentat à la

pudeur est venu infirmer cette accusation.
L'accusé, qui a fait de la préventive, sem-
ble s'être ressaisi depuis une année. Il a
abandonné complètement l'usage de la
drogue et achève présentement un
apprentissage d'opticien , à Fribourg. Il a
suivi un traitement médical de désintoxi-
cation qui paraît être concluant. Sa mère
en témoigne.

Arrivé au terme de l'instruction, et vu
la gravité de l'acte d'accusation , le tribu-
nal s'est posé la question de savoir s'il fal-
lait ordonner une expertise psychiatrique.
Après une suspension d'audience,
d'entente avec le procureur et le défen-
seur, le tribunal a répondu par l'affirmati-
ve. L'audience a donc été suspendue. Elle
sera reprise dans quelques mois.

Endettement du tiers monde: déclaration suisse
t lSSFORiVBAYiONS SUISSES

GENÈVE (ATS). - S'adressant mardi
au Conseil du commerce et du dévelop-
pement des Nations unies , réuni au
niveau ministériel à Genève pou discuter
de l'endettement des pays du tiers monde,
le chef de la délégation suisse, l'ambassa-
deur Arthur Dunkel , a notamment
évoqué le problème préoccupant des pays
les moins développés «dont certains se
sont vu forcés de comprimer leurs plans
de développement afin de faire face aux
obligations découlant du service de leur
dette» .

Cette situation , a relevé M. Dunkel,
«appelle d'une part un accroissement de
l'aide publique en faveur de ces pays et
d'autre part une amélioration des modali-
tés et conditions de cette aide. En effet ,
c'est de ces dernières que dépend en

partie le poids exact du service de la
dette». La voie paraît aujourd'hui
ouverte à une entente générale qui
devrait notamment conduire « à l'applica-
tion de mesures d'allégement de la dette
conçues en fonction de la situation propre
de chaque pays débiteur et des rapports
que ce dernier entretient avec des pays
créanciers déterminés, le tout s'inscrivant
dans le contexte d'un effort collectif» .

Dans la question de l'endettement, a
affirmé le chef de là délégation suisse, « ce
qui est déterminant , c'est la relation entre
le service de la dette et les caractéristiques
économiques de chaque pays concerné,
ainsi que sa plus ou moins grande sensibi-
lité à l'évolution de la situation économi-
que internationale ».

Les mesures à disposition de la commu-

nauté internationale pour affronter le
problème de l'endettement peuvent rele-
ver de « l'action directe et ponctuelle » ou
avoir trait au «contexte général de la
coopération économique internationa-
le» . Dans ce contexte, M. Dunkel a souli-
gné l'importance notamment des mesures
de stabilisation des marchés des produits
de base, la poursuite « plus nécessaire que
jamais » de politiques commerciales libé-
rales , le maintien d'un accès normal aux
marchés des capitaux et la réalisation de
programmes d'investissements favora-
bles au développement économique et
social , sans oublier toutes les mesures
relevant d'un « indispensable renforce-
ment de la coopération monétaire et
financière internationale ».

Des malfaiteurs volent une liasse
de passeports à Saint-Gall

SAINT-GALL (ATS). -Trois inconnus
de type méridional ont attaqu é mardi
après-midi le bureau cantonal des passe-
ports, à Saint-Gall , et se sont emparés de
15 passeports suisses avant de prendre la
fuite. Personn e n'a été blessé. Malgré
l'importante opération de recherche
déclenchée par la police immédiatement
après le forfait , les malfaiteurs n'avaient

toujours pas été retrouvés en début de
soirée.

Le commandement de la police canto-
nale saint-galloise a précisé que les trois
voleurs avaient fait irruption dans le
bureau le visage dissimulé par une
casquette et des lunettes. Ils avaient vrai-
semblablement visité innocemment les
lieux au préalable. Le chef de la bande a
menacé l'employée avec un revolver en
exigeant qu 'elle lui remette une liasse de
passeports vierges. Le trio a ensuite pris le
large en se séparant. La police pense que
les trois hommes ont poursuivi leur fuite à
bord d'une voiture.

Moins d'ouvertures
de faillites

SAINT-GALL (ATS). - Le nombre
d'ouvertures de faillites, comprenant
également les procédures bouclées par
manqu e d'actifs, a passé de 1515 en 1976
à 1415 en 1977, soit une diminution
d'environ 6,6 %. Le nombre de faillites a
particulièrement baissé dans les cantons
des Grisons, Glaris, Appenzell AR et
Genève. De même qu'en 1975, aucune
faillite n 'a été enregistrée dans le canton
d'Uri. En revanche , les liquidations for-
cées ont augmenté dans les cantons de
Soleure , Lucerne, Bâle-Campagne et
Argovie.

En proportion des inscriptions au regis-
tre du commerce, les Grisons et Berne ont
noté le moins de faillites alors que les
cantons d'Argovie et de Bâle-Campagne
en ont enregistré le plus.

En janvier de cette année, 22,1 % des
réponses fournies par l'Union suisse
Creditreform en matière de crédit ont été
négatives. La situation n'a pratiquement
pas changé par rapport au mois précé-
dent. On constate ainsi une certaine stabi-
lité dans le domaine de la solvabilité,
indi que un communiqué de Creditreform.

Les Francs-Tireurs de Cudrefin font le point
De notre correspondant:
C'est à l'hôtel-de-VilIe de Cudrefin ,

qu'a eu lieu l'assemblée des Francs
tireurs, en présence de deux valeureux
vétérans : MM. Arthur Baumann et René
Vacheron.

Le roi du tir pour l'année 1977 est
M. Hans Haeberl i avec 290 pts devant
M"c Evelyne Thoutberger, 288 pts,
M. Gilbert Baumann 281 pts, M. Daniel
Richard 278 pts et M. Roland Baumann
277 pts. Lors de l'assemblée de la Société
cantonale des Carabiniers, divers mem-
bres de la société ont été récompensés
soit: M. Erwin Linder , 3mc maîtrise,
médaille d'or; M. Hans Haeberli ,
2 ¦" maîtrise, médaille d'argent ; M. Jean
Maurer , récemment décédé, 2me maîtrise,
médaille d'argent ; et M. Rodolphe
Schaer, 1er maîtrise, médaille de bronze.
Lors de la même assemblée, 5 tireuses ont

reçu le gobelet «SVC» dont deux mem-
bres des Francs tireurs, il s'agit de
M"' Evelyne Thoutberger et M''c Lyse
Desaules.

Lors du tir d'amitié, les Francs tireurs se
sont attribués définitivement le challenge
Stucki, au total des 4 années.

COMITÉ RÉÉLU

Le comité a été réélu pour une période
de deux ans, il est composé de
MM. Roland Baumann, président ; André
Cosendai, secrétaire ; Roger Vacheron,
caissier ; Daniel Richard, chef de tir;
Charly Bart, membre adjoint.

La Société accepte le principe de l'achat
d'un drapeau qui remplacera le fanion
dont l'achat a été effectué en 1938. Le
calendrier des tirs est accepté, le premier
aura lieu le samedi 8 avril et le tir de
clôture les 2 et 3 septembre.Treize recours électoraux

et une situation ahurissante !

FRIBOURG
i i j

De notre correspondant:
Le Conseil d'Etat a été saisi de treize

recours électoraux , à la suite des élections
communales du 26 février. Il les a trans-
mis au ministère public qui est chargé de
les instru ire. Quatre recours proviennenl
de la Singine: Dirlaret (2), Guin el
Zumholz; trois de la Sarine : Corpataux ,
Noréaz et Villars-sur-Glâne ; trois de la
Glane: Billens (2) et Villarimboud; deux
du district du Lac: Courtion et Morat et
un de la Veveyse: Bossonnens.

IL EST ÉLU MAIS DÉMISSIONNE !

Les seuls districts «épargnés» sont
donc la Broyé et la Gruyère. Cela ne signi-
fie pas qu 'on n'y ait pas connu de diffi-
culté. C'est particulièrement le cas à La
Roch e (Gruyère) où les radicaux ont
renoncé à déposer un recours qui n'avai t
pratiquement aucune chance d'aboutir.
En effet , dans cette commune, la liste
radicale imprimée ne correspondait pas,
sur trois points dont l'un au moins était
important , à celle qui avait été officielle-
ment déposée (à la titulature « liste radica-
le» , on avait ajouté «et ouvrière»). Si
bien que 213 listes ont été annulées:

catastrophe pour les radicaux qui déte-
naient jusqu 'ici la majorité , et qui
n 'eurent qu 'un seul élu grâce à d'autres
listes : le syndic qui , depuis, a remis sa
démission !

La situation devrait se dénouer rapide-
ment , le PDC (qui avait ainsi pu élire ses
cinq candidats) ayant offert de laisser les
deux autres sièges aux radicaux. Le
premier des «viennent-ensuite» de la
liste radicale s'est désisté, le deuxième a
accepté de siéger et le dernier homme
encore nécessaire devrait être désigné
sous peu. Cette situation ahurissante
pourrait avoir des implications profondes
dans la politique communale: on pense
notamment à l'épineuse question de la
route de Montsoflo , qui conduit à la
station de la Berra , dont le financement
est source de conflits. M. G.

Un centenaire à Payerne
Aujourd'hui , M. Conrad Werndli entre

dans sa centième année. Les représen-
tants de l'autorité cantonale et de la muni-
cipalité présenteront leurs vœux et leurs
félicitations au nouveau centenaire
payernois et lui remettront les cadeaux
traditionnels.

M. Conrad Werndli , né à Thoune le
8 mars 1879, vit retiré dans sa maison
familiale des Invuardes , entouré des soins
et de l'affection de sa fille, M"c Nelly
Werndli , et de son fils , M. Walter Wern-
dli.

Diplômé du technicum de Bienne,
M. Conrad Werndli a fait quelques stages
en Suisse alémanique, comme chef
monteur en électricité. Il est arrivé à
Payerne en 1909, venant de Romont. Il a
été nommé en qualité de chef du réseau
électrique, exploité alors par la Société
hydro-électrique de Montbovon. Le
réseau de Payerne fut racheté par les

entreprises électriques fribourgeoises en
1916. M. Werndli a pris sa retraite le
1er janvier 1949, à l'âge de septante ans.

En dehors de son activité professionnel-
le, M. Conra d Werndli fut président de la
paroisse réformée de langue allemande de
Payerne. Durant une cinquantaine
d'années, il a chanté à l'«Harmonie»,
dont il est membre honoraire. Il fut fonda-
teur et président de la Société de patinage
et de pisciculture de Payerne, actuelle-
ment dissoute, dont l'activité était connue
et appréciée bien au-delà de nos frontiè-
res.

Toute la population de la cité de la reine
Berthe s'associe aux compliments et
souhaits adressés au nouveau centenaire.

TESSIN
Tessin : l'affaire Mazzotti

révisée?
LUGANO (ATS). - La Cour tessinoise

de cassation siégeant à trois juges a
examiné mardi à Lugano le recours dépo-
sé par l'avocat de Libero Ballinari, un Tes-
sinois condamné le 3 juin 1977 à la prison
à vie pour avoir participé notamment à la
séquestration et au meurtre de Cristina
Mazzotti , dont le corps avait été retrouvé
dans une décharge. La décision de la Cour
sera rendue publique ces prochains jours.

L'avocat demande la révision du
procès, car il estime que les faits ont été
reconstitués arbitrairement dès lors que
les complices de Ballinari n 'ont pas été
interrogés en Suisse. Il conteste en outre
l'accusation- de meurtre.Le ministère
public quant à lui avait estimé que quin-
conque prenait part à la séquestration
d'une personne engageait sa responsabili-
té en cas de mort de l'otage.

Découverte d'œuvres d'art
volées à Chiasso

CHIASSO (ATS). - La police de Chias-
so vient de découvrir dans une cachette
située en territoire suisse les cinq toiles
volées entre le 22 et le 25 janvier dans
l'église de Pedrinate , au Tessin. Ces pein-
tures d'un auteur inconnu sont estimées à
environ 50.000 francs. Aucune trace des
voleurs n 'a jusqu 'ici été retrouvée.

Elections : le retour de Mendes France

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

PARIS (AFP). - Au moment où la campagne
électorale française commence à s'essouffler à
cinq jours des élections du 12 mars, l'actualité
s'est tournée brusquement vers un homme
« nouveau » de 71 ans : Pierre Mendès-France.

Pour la majorité des Français , M. Mendès-
France- «PMF» comme on l'appelait familiè-
rement lorsqu 'il était président du Conseil -
reste essentiellement l'homme qui mit fin à la
première guerre d'Indochine en 1954 et
accorda la même année l'autonomie interne à
la Tunisie. Son gouvernement devait tomber
en 1955 quelques mois après le début de
l'insurrection algérienne.

Aujourd'hui , l'ancien président du Conseil
fait un retour remarqué dans l'arène politique ,
en prenant position pour la gauche et en offrant
son expérience et son prestige au nouveau
gouvernement , si les socialistes et les commu-
nistes remportaient les élections. Sortant d'une
semi-retraite politi que , il refait ainsi à nouveau
surface , comme il lo fit en mai 1968, lorsqu 'il
pri t fait et cause pour les «révolutionnaires »
de ce printemps chaud.

Dans une interview à l'hebdomadaire de
gauche «Le Nouvel observateur» ,

M. Mendès-France déclare que la question de
son entrée dans un gouvernement de gauche
est « prématurée », mais il a souligné son inten-
tion de «répondre à la volonté du pays» qu 'il
soit ou non membre du gouvernement.

Ces offres de service n 'ont pas fait plaisir à
tout le monde, ni à gauche où les communiste
ironisent sur son engagement de mai 1968 el
son «réformisme» , ni dans la majorité parle-
mentaire actuelle pour laquelle il est «un
homme du passé».

Hommage à Gilles
PARIS (AFP). - L'académie française du

disque Charles Cros a rendu mard i un homma-
ge spécial au chansonnier suisse Gilles pour son
disque «Hommage à Gilles ».

Dans le cadre de son 31"" grand prix interna-
tional , dont les résultats ont été proclamés au
Palais des Congrès de Paris, l'académie A
également décerné le « prix du président de la
Républi que» à Jean-Pierre Rampai pour ses
quatre concertos pour flûte et à Carlo Mana
Giulini pour ses enreg istrements à la tète de
l'orchestre symphoni que de Chicago.

Quatre femmes à l'assaut du Cervin

VALAIS
Une première hivernale

De notre correspondant:

Jamais encore - les al pinistes le savent
- la paroi nord du Cervin n 'a été vaincue
en hiver par une cordée entièrement
composée de femmes.

Depuis hier , quatre Polonaises de gran-
de classe, bien connues dans le monde
féminin de l'al pinisme, sont en pleine
ascension et en excellente formes! l'on en
croit les observateurs de Zermatt. Il s'agit
de Wanda Rutkievicz , 34 ans , Irena Kesa ,
23 ans , qui toutes deux déjà ont vaincu le
Cervin face nord en été , ainsi que d'Anna
Czervinska, 28 ans et Krystina

Palmaowska , 29 ans, habitant la ville de
Katoviz .

Hier soir tout allait pour le mieux pour
le quatuor et la première hivernale fémi-
nine ne devrait , aux dires des guides de
Zermatt , poser aucun problème majeur si
le temps demeurait favorable. Au dernier
pointage , les quatre femmes se trouvaient
déjà à 3900 mètres. Elles quittèrent mardi
matin la cabane Hornli vers deux heures
pour attaquer la face une heure plus tard.
Après une reconnaissance effectuée la
veille. Il est possible que ce soir déj à on les
aperçoive au sommet. Les quatre femmes
ont déclaré pouvoir passer sans problème
quatre bivouacs dans la face nord.

Un magasinier
tué à coups
de couteau

à Uzwil
UZWIL (ATS). - Un magasinier âgé

de 61 ans , a été tué à coups de couteau
lundi soir à son domicile d'Uzwil, dans
le canton de Zurich. Des voisins
auraient aperçu un inconnu quittant
les lieux , après avoir entendu des
bruits de dispute provenant de
l'appartement de la victime. Celle-ci,
découverte dans la cage d'escalier
dans un état critique, est morte durant
son transport à l'hôpital cantonal de
Saint-Gall. La police enquête.

LUCERNE (ATS) - Des inconnus âgés
d'une vingtaine d'années ont attaqué dans
la nuit de lundi à mardi , à Lucerne, une
femme de 56 ans et lui ont arraché son sac
à main qui contenait 35 francs. Leur for-
fai t accompli , les malandrins ont pris la
fuite à bord d'une voiture de couleur
orange immatriculée dans le canton de
Zurich. En s'éloignant , l'un deux a tiré
deux coups de feu. Personne n'a cepen-
dant été touché. Le sac à main vide a été
retrouvé dans la journée entre Littau et
Malters (LU).

Quinquagénaire attaquée à
Lucerne

ZURICH (ATS). - Le comité directeur de la
Fédération des sociétés suisses d'employés
(FSE) approuve le nouveau plan financier de la
Confédération pour 1979 à 1981, mais fait
cependant quelques propositions de modifica-
tions , indique la FSE dans un communiqué.

La FSE considère que le nouveau projet de
taxe sur la valeur ajoutée , « malgré la réduction
du taux d'impôt , reste encore le moyen le plus
adéquat pour améliorer les finances fédéra-
les ». Si la FSE « appuyé ênergiquement l'essai
tenté pour équilibrer le bud get» , elle émet
cependant une réserve au cas où une détériora-
tion de la situation économi que devait se
produire , qui rendrait nécessaire l'établisse-
ment de nouveaux programmes conjoncturels
et de mesures pour la création d'occasions de
travail. Les dégrèvements prévus dans le projet
concernant l'imp ôt fédéral direct ne satisfont
pas la FSE. Elle demande que les revenus
moyens entre 40.000 et 80.000 francs «soient
mieux pris en considération , mais par contre,
que le taux maximum d'impôt soit élevé de
12,5 à 13 % ». Des avantages en faveur des
entreprises ne devraient être accordés que
pour une rentabilité au-dessous de 20 % au
lieu de 29,5 % , estime encore la FSE.

La Fédération
des sociétés d'employés

et le nouveau plan financier
de la Confédération

ZURICH (ATS) - Le patronat est favorable
au principe de la protection des consomma-
teurs et il se tient prêt à en recommander
l'insertion dans la constitution fédérale, si
nécessaire. Mais, s'il approuve le principe, dans
le cadre de la procédure de consultation sur
l'initiative parlementaire déposée au Conseil
national, visant à compléter la constitution
fédérale par un article sur la protection des
consommateurs - il rejette en revanche le texte
de l'initiative précitée , en raison notamment de
la clause d'application trop générale qu'elle
contient.

De son côté, le Conseil fédéral a chargé une
nouvelle commission d'experts d'examiner le
précédent projet d'article constitutionnel ainsi
que cette initiative parlementaire. Il convient
donc de laisser ces initiatives en suspens tant
que la commission n'aura pas déposé ses
conclusions, estime l'Union centrale des asso-
ciations patronales suisses.

Le patronat favorable
au principe de la protection

des consommateurs

BÂLE (ATS). - Dans une lettre ouverte au
Conseil fédéral , les promoteurs de l'initiative
fédérale pour la sauvegarde des droits populai-
res en matière d'installations atomiques repro-
chent au gouvernement d'interpréter leur texte
de façon «mal intentionnée et éveillant de
sérieux doutes quant à son indépendance».
Dans son message sur cette initiative, le
Conseil fédéral considérait en effet qu 'elle
exigeait l'approbation non seulement des
votants , mais de l'ensemble des citoyens pour
la construction d'une centrale nucléaire. Le
comité d'initiative fédéral , dans sa lettre ,
proteste contre le refus du gou-
vernement de corriger son « erreur d'inter-
prétation» .

Les promoteurs de
«l'initiative atomique»

doutent de l'indépendance
du Conseil fédéral

(c) Le Conseil d'Etat a déclaré citoyen du
canton de Vaud , M. Robert Rey, employé de
commerce , originaire d'Aumont (Fribourg),
agrégé à la bou rgeoisie de Payerne par décision
munici pale. La naturalisation s'étend égale-
ment à sa femme et à sa fille.

D'autre part , en vertu de la loi fédérale du
29 septembre 1952, surl'acquisition et la perte
de la nationalité suisse, les enfants Sylvain et
Grégoire Alberic Giraud ont acquis le droit de
cité vaudois et la bourgeoisie de Payerne (celle
de leur mère , qui a épousé un ressortissant
français).

Vingt-six ans concierge
(c) M'"1' Julia Jaquet , concierge du pavillon
scolaire des Rammes depuis plus de vingt-six
ans , a donné sa démission. Il en est de même de
M"" Simone Savary, organiste de la chapelle
des Hameaux. La Munici palité leur a exp rimé
sa vive reconnaissance pour les services
rendus.

Succès professionnel
(c) M. Pierre Gaiani , domicilié à Payeme , vient
d'obtenir le certificat de contremaître en bâti-
ment , après avoir suivi des cours à Lausanne
durant quatre trimestres.

Payerne:
nouveaux bourgeois

(c) Jeudi soir, le Conseil communal de
Payerne se réunira pour la première fois
de la nouvelle législature. L'ordre du jour
prévoit entre autres l'assermentation de
sept conseillers et d'un conseiller absent le
jour de l'installation. Le principal objet à
l'ordre du jour est le projet d'achat de la
propriété de la crèche, pour le prix maxi-
mum de 163.738 fr. 70, et d'autoriser la
municipalité à garantir par le cautionne-
ment solidaire de la commune le compte
courant d'exploitation du nominal maxi-
mum de 30.000 fr., intérêts et charges
compris , que le comité de la crèche ouvri-
ra dans une banque de la place.

Le Conseil communal devra également
se déterminer sur l'achat d'une parcelle de
terrain de 9189 m 2, sise au «Praz-
de-L'Epeney », pour le prix de 23.000 fr.,
sur l'autorisation générale de plaider et
sur l'autorisation générale de statuer sur
les acquisitions et les aliénations
d'immeubles. Au cours de la même séan-
ce, l'exécutif nommera la commission de
gestion.

Première séance
du Conseil communal

de Payerne

(c) Hier , vers 15 h, un automobiliste de
Cortaillod s'est arrêté au milieu de la
chaussée, au-dessus de Concise, au lieu-
dit Champ-Cherdon. La conductrice
d'une jeep qui suivait entreprit un dépas-
sement lorsque survint en sens inverse
une autre voiture neuchâteloise. Le choc
fut violent et les deux véhicules ont subi
d'importants dégâts.

Anniversaire à
Villars-Burquin

(c) M"K Henriette Tuller a fêté récemment
ses nonante ans. Domiciliée actuellement
chez l' un de ses fils , M"* Tuller a été félici-
tée par les autorités.

Collision à Concise

(c) Lundi soir après 20 h, une automobi-
liste vaudoise circulant en direction
d'Yverdon est sortie de la route peu après
le virage du Bas des Monts à la suite d'une
inattent ion.  Après plusieurs tonneaux , la
voiture a terminé sa course dans un
champ. La machine est passablement
endommagée mais les passagers ne sont
que légèrement blessés.

Auto dans un champ
près d'Yverdon

Dépôt d'un recours à Lausanne
Election du Grand conseil vaudois

LAUSANNE (ATS). - Au lendemain
des élections au Grand conseil vaudois , le
parti ouvrier et populaire a adressé au
préfet du district de Lausanne un recours
visant à l'annulation de l'apparentement
- qualifi é de clandestin et d'illégal - passé
dans l'arrondissement de Lausanne entre
le parti radical et le parti libéral. Selon le
POP, une nouvelle répartition des sièges,
sur la base de ce recours, vaudrait un siège
de moins au parti libéra l et un siège de
plus au parti socialiste.

Pour motiver sa réclamation , le POP

fait valoir que la déclaration d'apparen-
tement des listes radicale et libérale
lausannoises a été pratiquement tenue
secrète jusqu 'au soir du dépouillement du
scrutin. Elle ne fut pas déposée en main du
président du bureau électoral, comme le
prescrit l'article 75 de la loi cantonale sur
l'exercice des droits politiques. Lorsque la
répartition des sièges a commencé,
M. Louis Zeller (POP), président du
Conseil communal et président du bureau
électoral , ignorait tout de l'existence de
cet apparentement.

Deux cyclomotorfstes
blessés à Vuadens

Hier , vers 11 h 40, au lieu-dit «La
Condémine», à Vuadens , un cyclomoteur
monté par deux ' adolescents s'est
violemment jeté contre une voiture. Les
jeunes gens, Jean-Luc Tercier , 15 ans, de
Marsens—qui conduisait le cyclomoteur -
et Roland Dupasquier , 13 ans , de
Vuadens, ont dû être transportés à l'hôpi-
tal de Riaz. Roland Dupasquier , souffrant
notamment de graves lésions au bas
ventre, a ensuite été transféré à l'hôpital
cantonal de Lausanne.

La rage continue de s'étendre. Un cas a
été décelé sur un renard à Meyriez.
L'Office vétérinaire cantonal signale que
dix-neuf communes du district du lac ,
dont le chef-lieu Mora t , sont placées en
zone de protection.

Rage à Meyriez

(c) Les électeurs de Vaugondry devaient
élire un nouveau conseiller municipal afi n
de remplacer M. Jules Bettex , démission-
naire. Le choix s'est porté sur M. Norbert
Tharin.

Nouveau conseiller
municipal à Vaugondry



Les Etats-Unis sur le chemin de l'asphyxie
NEW-YORK (AP). - Alors que le prési-

dent Carter cherche à faire reprendre le
travail aux mineurs en grève, le centre des
Etats-Unis et la région des Appalaches
devaient connaître lundi d'importantes
coupures de courant , les centrales électri-

Des grévistes du Kentucky détruisent l'appareil d'un photographe.
(Téléphoto AP]

ques n'ayant pratiquement plus de
charbon à brûler.

Le courant destiné aux industriels du
Mary land , de la Virginie et de la Virginie
occidentale devait être réduit de 30%.
Dans l'Ohio, une importante centrale

s'apprêtait à diminuer sa production de
moitié.

Dans l'Indiana , les autorités ont décidé
de continuer à ne fournir que 75% du
courant habituellement produit pour les
industriels.

D'après le département du travail ,
conséquence directe du mouvement des
mineurs , 22.000 personnes ont été mises à
pied à travers les Etats-Unis. L'adminis-
tration estime que si le conflit se poursuit ,
le nombre des mises à pied s'élèvera à un
million à la fin mars, et à 3,5 millions fin
avril.

En déclarant que le pays «ne peut se
permettre d'attendre plus longtemps»
pour un règlement de la grève des
mineurs , le président Jimmy Carter a
invoqué la loi «Taft-Hartley» , pour
contraindre les mineurs à reprendre le
travail.

Les propriétaires de mines et les diri-
geants américains espèrent que cette
législation, qui donne à l'administration la
possibilité de faire reprendre le travail
pour une durée de 80 jours , verra repartir
une production qui était interrompue
depuis près de quatre mois.

Cependant , dans les importants char-
bonnages de «l'Appalachia», la plupart
des mineurs ont fait savoir qu 'ils ne
reprendraient pas le travail comme prévu
par la loi Taft-Hartley et qu 'ils auraient
préféré la saisie des mines par le gouver-
nement.

Cependant , une personnalité attachée à
la Maison-Blanch e, ayant choisi de
conserver l'anonymat, a déclaré à la
presse que l'administration n'envisageait
pas une telle saisie.

Complot au Zaïre:
officiers arrêtés

Quatorze rebelles ont été exécutés
KINSHASA (AP). — Le président Mobutu e annoncé mardi que 14 re-

belles ont été condamnés à mort et exécutés à la suite de troubles survenus
dans la région de Kwilu, rapporte l'agence zaïroise Azap. Le chef d'Etat a
précisé qu'un commando de l'armée est intervenu contre les rebelles, qui
détenaient plusieurs otages, notamment un prêtre jésuite belge, le Père
Julien Clause, qui a été libéré. Par ailleurs, soixante-sept officiers et vingt-
quatre civils ont été arrêtés au Zaïre pour complot contre le régime du
président Mobutu. Ils seront jugés aujourd'hui â Kinshasa, a annoncé
l'agence officielle zaïroise Azap.

Le président Mobutu a démenti qu 'il y
ait eu tentative de coup d'Etat. Il a indiqué
qu 'il s'agissait d'un projet de campagne de
terrorisme urbain.

Le chef de l'Etat a par ailleurs confirmé
que l'armée était intervenue à Idiofa
(province de Bandundu) où un comman-
do de l'armée zaïroise est intervenu
contre des rebelles qui détenaient
notamment un prêtre belge, le Père Close
Julien de la compagnie de Jésus. Ce der-
nier a été libéré.

Quatorze meneurs, ajoute l'Azap, ont
été jugés en cour martiale, condamnés à
mort et passés par les armes.

En ce qui concerne les événements
d'Idiofa , dans le Bandundu , à environ
500 km à l'est de Kinshasa , village natal
de Pierre Mulele, dont la rébellion en
1964/65 embrasa une bonne partie de ce
qui était alors le Congo, le président
Mobutu a déclaré que l'armée était inter-
venue pour neutraliser des éléments
rebelles.

Il a précisé qu'il s'agissait de rescapés de
la «guerre des quatre-vingti jours »
(opérations au Shaba l'année dernière
contre des insurgés venus d'Angola) qui ,

Un des avions français Transall qui, en avril 1977, aida à étouffer la dernière
révolte. (Agip)

venant du Kasai , s'étaient infiltrés dans le
Kiwu à la fin décembre et début janvier.

L'agence Azap ajoute que ces préci-
sions ont été données par le président
Mobutu au cours d'une audience
accordée, à Gbadolite , au délégué-géné-
ral de l'agence.

Le chef de l'Etat a déclaré que les conju-
rés avaient eu l'intention de frapper dans
la nuit du 18 au 19 février contre un cer-
tain nombre d'objectifs dont l'oléoduc
Matadi-Kinshasa, le complexe hydro-
électrique d'Inga (sur le fleuve Congo),
des grands magasins, salles de cinéma,
maisons de la presse et les ambassades du
Maroc et de la France.

Il a précisé que, de l'extérieur , on avait
tenté depuis 1976 de corrompre une peti-
te poignée « d'officiers bureaucrates » et il
a mis en cause trois pays étrangers, dont
un Africain, qu 'il n'a pas nommés. Le
général Mobutu a déclaré qu'ils avaient
essayé de « mettre des bâtons dans les
roues du régime révolutionnaire du Zaïre
afin de discréditer le pays et son chef ».
N'ayant pas réussi, ces mêmes pays, a
déclaré le général Mobutu , ont conçu en
1978 un plan de terrorisme urbain.

Le procès des personnes arrêtées
s'ouvrira au siège de la défense nationale.
Le général Mobutu a indiqué , rapporte
l'Azap, qu 'il se déroulera le plus démocra-
tiquement possible en respectant les
droits des accusés.

L'agence Azap précise que treize des
prévenus ont déjà désigné treize avocats
de Kinshasa pour les défendre et que
ceux-ci ont pu prendre connaissance des
dossiers de leurs clients.

L'agence Azap ajoute que le doyen du
corps diplomatique et les correspondants
des agences de presse étrangères accrédi-
tés normalement à Kinshasa seront auto-
risés à assister aux débats.

Fièvre sur le marché de l'or à Paris
PARIS (AP) - Quatre jours avant le

premier tour des élections législatives, la
fièvre a saisi le marché libre de l'or à la
bourse de Paris. L'once d'or fin a coté
mardi 192'56 dollars à la clôture.

Le prix du lingot s'est élevé à 29.640 ff ,
contre 29.495 la veille, non loin du record
absolu de 29.840 ff établi le 2 février der-
nier.

La pièce française de 20 ff s'est fixée à
305 ff , le niveau le plus élevé, depuis
septembre 1974, contre 303,10 ff lundi.

Le marché libre de l'or a connu une
activité intense. Le volume des transac-
tions s'est élevé à 26,4 millions de ff ,
contre 18,9 millions de ff lundi. D'ordi-
naire, le niveau quotidien des transactions
est en moyenne de 5 millions de ff.

Six cents kilos d'or fin et 10.000 napo-
léons ont été échangés mardi , contre
400 kilos et 8000 pièces la veille.

Pour les cambistes, l'agitation dont le
marché de l'or est actuellement l'objet est
due à la fois à l'incertitude face à l'issue
des élections et à une méfiance persistante
vis à vis des devises.

La journée de mardi a également vu le
déclin de la quasi totalité des valeurs fran-
çaises qui ont toutes été touchées par une
baisse de 1,5% en moyenne. Seules
exceptions, Creusot-Loire, Compagnie
du nord , Radar , Saint-Louis, Babcokc et la
Redoute ont résisté à la tendance généra-

Les valeurs étrangères, y compris les
pétrolières, n'ont enregistré que de faibles
variations. Ford , Impérial oil , Royal
Dutch, Unilever et Bayer ont malgré tout
connu une légère hausse.

Sur le marché des changes, le dollar a
connu mardi une très légère baisse. Il a
coté 4,7750 ff contre 4,77875 à la clôture
lundi à Paris.

Face aux mark allemand , par contre , le
franc a perdu un peu de terrain :
236,300 ff les 100 marks, contre 235,800
en début de journée. Le franc suisse a glis-
sé quelque peu à 252,500 contre 253,700
à l'ouverture.

AILLEURS

A l'ouverture des marchés des changes
de Zurich et de Francfort , le dollar s'est
légèrement rétabli face au franc suisse et
au mark.

A Tokio, la monnaie américaine a rega-
gné un peu de terrain à la clôture, elle a
coté 235,875 yens contre 235,175 la veil-
le. Lundi la monnaie américaine avait
enregistré son taux le plus bas. Les
cambistes ont cependant expliqué que la
Banque du Japon n'avait pas renouvelé

ses interventions de lundi pour enrayer la
chute du dollar.

Par ailleurs, M. Fowler, qui fut secrétai-
re au Trésor sous le président Johnson, a
proposé mardi de soutenir le dollar en
obtenant des banques centrales des autres
pays - notamment d'Allemagne de
l'Ouest, du Japon, de Grande-Bretagne,
d'Arabie Saoudite et peut-être de Suisse -
qu 'elles achètent une nouvelle sorte de
monnaie émise par le Trésor américain
qui ne pourrait pas être échangée et qui ne
pourrait être encaissée qu'au bout de cinq
ou dix ans.

GISCARD

A cinq jours du premier tour de scrutin
des élections législatives françaises ,
M. Giscard d'Estaing a nettement pris
parti mardi pour la poursuite de la politi-
que suivie par la majorité au pouvoir.

Au cours d'un déjeuner au palais prési-
dentiel de l'Elysée avec les présidents des
«comité économiques et sociaux des
régions », le président a souligné que
l'« économie française ne résisterait pas
longtemps à l'ouragan des promesses ».

Carter et le charbon
Carter a besoin du charbon pour

gagner son combat. Pour que, sur
le plan de l'énergie, les Etats-Unis
recouvrent leur indépendance.
Carter a besoin des ouvriers syndi-
qués, car c'est à eux qu'il doit son
élection. Et voici qu'il doit se battre
contre le charbon et lutter contre
ceux qui l'ont élu.

Ce n'est pas sa seule malchance.
En demandant l'application de la loi
Taft-Hartley, Carter va à rencontre
des prises de position de tous les
présidents démocrates. Carter est
le seul à prendre une autre route. En
1947, Truman, le premier, combat-
tit ce texte. Quand il fut voté par le
Congrès, il fit jouer son droit de
veto. Cette attitude lui valut une
attaque du républicain Dewey,
demeurée fameuse dans l'histoire
américaine. Dewey, en effet, devait
déclarer : « Ce veto est le document
le plus scélérat, le plus incompétent
et le plus inexact publié par la
Maison-Blanche depuis 160 ans».
Pourtant, en 1948, Truman candidat
à la présidence, inclut dans son
programme l'abrogation de la loi
Taft-Hartley.

Quand Johnson écrasa Goldwa-
ter en 1964, il n'omit pas, lui non
plus, de demander la suppression
des principaux articles de la loi.
Même Eisenhower, lors de son
premier mandat, demanda
«l'amélioration» de la loi dans un
sens plus favorable aux positions
syndicales. En fait, les relations
entre Carter et les syndicats ont
toujours été difficiles. Ouvriers et
employés américains, dans leur
majorité, ont voté pour Carter, mais
les organisations syndicales n'ont
jamais eu que méfiance pour celui
qu'elles appellent «un patron qui
ignore les préoccupations du
monde du travail» . Les dirigeants
des syndicats font front contre
Carter sur le même plan que les
républicains les plus modérés.
Comme eux, ils s'opposent au
contrôle des prix et des salaires,
rejettent tout organisme chargé de
légiférer dans ce domaine, alors
que des conventions collectives,
touchant 5 millions d'ouvriers,
notamment dans les charbonnages
et la sidérurgie, doivent être négo-
ciées.

Tout n'est pas contre Carter. Un
sondage vient de préciser que les
Américains, dans leur majorité,
sont convaincus de «l'arrogance»
des syndicats. C'est en mars 1977
que, pour prix de leur soutien, les
syndicats demandèrent l'abroga-
tion de la loi Taft-Hartley. Mais, que
représente le mouvement syndical
américain? En 1958, 33,2 % des
travailleurs étaient syndiqués. En
1972, le taux était tombé à 21,8 %.ll
touche aujourd'hui la barre des
20 %. Carter peut encore dire que,
lors de la grève de 1974, les
mineurs avaient obtenu une
augmentation de 50 % étalée sur
3 ans. Au sommet de la grille, le
mineur américain gagnait alors
58 dollars par jour. Il y a d'autres
ventes.

Le syndicat des mineurs agonise.
Il ne représente plus que 52 % du
personnel. Le prix du charbon
diminue. Il valait 4,25 dollars la
tonne sous Truman. Il était déjà
tombé à 2,60 sous Eisenhower.
Parlant du charbon des Appala-
ches, un technicien disait récem-
ment : «C'est l'Arabie Saoudite du
XXI* siècle». De fait, les Appala-
ches ont fourni, en 1977, 530 mil-
lions de tonnes de charbon soit les
8/10me de la production américaine.
Il n'empêche que les syndicats
meurent sur cet Eldorado.

L. GRANGER

Un des dirigeants de la RDA se tue en Libye
LONDRES (Reuter). - M. Werner

Lamberz , membre du bureau politique du
parti socialiste unifié, proche collabora-
teur et «dauphin» du dirigeant est-alle-
mand Erich Honecker, a trouvé la mort
dans un accident d'hélicoptère près de
Tripoli.

L'agence de presse libyenne précise
que l'accident a fait onze morts, dont les
quatre membres de la délégation est-
allemande qui comprenait aussi M. Paul
Markowesk, membre du comité central ,
un interprète et un photographe.

M. Lamberz, un expert des questions
du Proche-Orient et d'Afrique, était arri-
vé le 5 mars en Libye en mission spéciale
entreprise à la demande de M. Honecker.

II avait été reçu lundi par le numéro
deux libyen , le commandant Jalloud.

Il s'était déjà rendu à Tripoli en décem-
bre au retour d'un voyage au Yémen du
Sud et en Ethiopie.

L'agence ADN avait alors rapporté que
lui-même et ses interlocuteurs libyens

étaient tombés entièrement d'accord sur
la nécessité d'une «lutte commune contre
l'impérialisme et le sionisme».

Les diplomates en poste à Berlin-Est
estimaient qu 'il allait se rendre ensuite à
Addis-Abeba où l'Allemagne de l'Est par-
ticipe à la coordination de la guerre
menée par les forces éthiopiennes contre
les Somalis dans la Corne de l'Afrique.

Bien qu'il ait été à 48 ans le plus jeune
des 19 membres du bureau politi que du
parti socialiste unifi é (SED), il exerçait
une très forte influence sur la politique
étrangère de la RDA et sur le «combat
idéologique » dans le pays.

Depuis 1966, il était chef de la section
d'agitation et de propagande du parti ,
exerçant ainsi un contrôle étroit sur la
presse. L'an dernier, il avait demandé à ce
que la propagande communiste soit moins
austère et plus convaincante, afin de
contrecarrer l'influence de la télévision
ouest-allemande. Werner Lamberz (Téléphoto AP) Le nouveau visage de la Chine

PÉKIN (AFP). — Des pouvoirs accrus ont été accordés à l'Assemblée
populaire nationale chinoise qui, aux termes de la nouvelle constitution, n'est
désormais plus «placée sous la direction du parti communiste chinois». La
nouvelle constitution de la République populaire de Chine, adoptée dimanche
par la cinquième assemblée (parlement), comprend soixante articles, contre
trente dans la précédente constitution de 1975. Dix de ces articles sont
consacrés aux pouvoirs de l'assemblée.

d'autre part attribuer des prérogatives
généralement dévolues à un président de
la République , bien que les forces armées
restent sous le commandement du prési-
dent du parti communiste chinois.

On relève ainsi que l'Assemblée « déci-
de des questions de la guerre et de la
paix » et que son comité permanent , dans
l'intervalle des sessions de l'Assemblée,
«décide de la proclamation de l'état de

Celle-ci demeure « l'organe suprême du
pouvoir d'Etat» , qui «contrôle les activi-
tés du Conseil des affaires d'Etat »
(gouvernement), mais n 'est plus désor-
mais soumise à «la direction du parti ».

Le président de l'Assemblée se voit

guerre au cas où le pays serait victime
d'une invasion armée» .

Dans cette constitution où la Chine
reste définie comme « un Etat socialiste de
dictature du prolétariat» , certains
pouvoirs du comité permanent de
l'Assemblée sont étendus pour revenir au
niveau que leur fixait la constitution
de 1954.

L'article 25 dévolue en particulier au
comité permanent les pouvoirs de
«contrôle des activités du conseil des
affaires d'Etat , de la Cour populaire
suprême et du parquet populaire suprê-
me », ainsi que le pouvoir d'« amender ou
annuler les décisions mal fondées des
organes du pouvoir d'Etat ».

Les pouvoirs du président du comité
permanent , que les deux constitutions
précédentes n 'évoquaient pas, sont main-
tenant définis. Le président a notamment
les pouvoirs suivants: «promulguer les
lois et décrets , nommer et rappeler les
représentants pléni potentiaires à l'étran-
ger , ratifier les traités conclus avec les
Etats étrangers et décerner les titres hono-
rifiques de l'Etat ».

Israël : Weizman menace de démissionner
TEL-AVIV (REUTER) . - M. Weizman,

ministre israélien de la défense, a menacé,
au cours d'une conversation téléphonique
avec M. Begin, d'interrompre son séjour
aux Etats-Unis et de démissionner du
gouvernement si deux nouvelles colonies
de peuplement étaient autorisées à
demeurer en Cisjordanie, annoncent
mardi la radio israélienne et le journal
« Haaretz ».

Avant de quitter Israël dimanche der-
nier, M. Weizman avait ordonné le «gel »
des colonies de Beit-el et Nevi Salech ,
près de la ville de Ramallah. Cette déci-
sion avait provoqué de vives protesta-
tions de la part de certains membres du
gouvernement israélien.

M. Weizman a mené campagne pour le
«gel » des colonies pendant que sont
conduites les négociations de paix. Le
ministre de la défense, indique la radio ,
souhaite créer une atmosphère favorable
aux discussions qu 'il mène actuellement
aux Etats-Unis.

La question des colonies constitue un
point de désaccord majeur entre Israël et
les Etats-Unis.

Citant des sources proches du ministère
des finances , la radio précise que d'autres
ministres, dont M. Ehrlich , ministre des
finances, imiteraient M. Weizman et
donneraient probablement leur démis-
sion. M. Erlich a démenti cette informa-
tion.

De même, 300 réservistes de l'armée
israélienne ont protesté, dans une lettre
adressée à M. Begin , contre l'intransi-
geance du gouvernement.

Cette lettre met en garde M. Begin

contre des démarches que regretteraient
les générations futures.

La controverse s'est d'autre part ampli-
fiée avec la publication d'une lettre
ouverte adressée à M. Begin par 300
anciens combattants , qui soulignent que si
le gouvernement «préfère maintenir les
points de peuplement plutôt que de régler
totalement le conflit et instaurer des rela-
tions normales dans la région , il nous

amènera à nous poser des questions sur la
justesse» de l'attitude d'Israël. Ils ajou-
tent que si le gouvernement préfè re
«toute la terre d'Israël plutôt que la paix
et le bon voisinage, cela suscitera parmi
nous de graves doutes ».

Cette lettre ouverte a été publiée à
l'initiative du Mouvement pour un genre
de sionisme différent , qui est associé au
petit parti des droits civiques.

Ogaden : la poussée éthiopienne se confirme
MOGADISCIO (AP). - Les chefs de la

rébellion Somalie installés à Mogadiscio
ont perdu le contact avec Djijiga, la ville
d'Ogaden dont l'armée éthiopienne a
annoncé la prise dimanche.

Le secrétaire général adjoint du Front
de libération de la Somalie occidentale a
déclaré que les liaisons directes entre les
commandants rebelles locaux à Djijiga et
les bureaux du Front de libération étaient
coupées depuis environ 48 heures. Il a
ajouté cependant que, selon des informa-
tions de seconde main, de violents
combats se poursuivaient autour de la
ville, située à 80 km environ de la frontiè-
re somalienne.

«Tout est possible autour de Djijiga ,
mais nos gens disent que la guerre se
poursuit , que c'est une grande bataille et
non plus les accrochages habituels... »,
a-t-il dit.

Selon l'agence yougoslave Tanyoug,
Addis-Abeba a annoncé mardi que
«presque tout le plateau de l'est , en bor-
dure de l'Ogaden , est complètement libé-

ré ». L'agence ajoutait que le ministre
cubain des affaires étrang ères ,
M. Malmierca, était attendu le 12 mars à
Addis-Abeba pour «d'importants entre-
tiens politiques » qui porteront sur le
conflit.

La radio éthiopienne a annoncé que des
milliers de personnes en liesse ont défilé
mardi à Hara r, dans le nord de l'Ogaden ,
pour célébrer la reconquête de Djijiga.

Poursuivant leur contre-offensive , les
forces éthiopiennes aidées par les Cubains
et les Soviétiques continuaient à progres-
ser vers la frontière somalienne.

Djiji ga , où se trouvait une base de blin-
dés éthiopiens et des installations radar ,
donne accès aux plaines de l'Ogaden à
partir du plateau central éthiopien.

PAR LE DÉTAIL
En récapitulant les divers communi-

qués du Front et les informations de
source diplomati que recueillies à Moga-
discio, on peut essayer de retracer sur
cette base incomplète les grandes lignes
de la contre-offensive éthiopienne.

Le 19 février , plus de 100 tanks éthio-
piens fournis par l'URSS auraient quitté
Harar en direction de Djij iga pour soula-
ger une unité éthiopienne bloquée derriè-
re les lignes rebelles au village de Goray.
Cette colonne aurait été repoussée après
de violents combats.

Le 24 février , des parachutistes cubains
et éthiopiens appuyés par des blindés
soviétiques ont été aéroportés derrière les
lignes insurgées au village de Jinasani , à
une trentaine de kilomètres au nord de
Djijiga. Ils auraient été repoussés, mais
auraient reçu des renforts le 2 mars sous
la form e de soldats et de chars aéroportés
par des hélicoptères M. T.-6 de fabrica-
tion soviétique.

Dimanche, les communiqués du Front
de libération annonçaient que plus de
70 tanks soviétiques faisaient mouve-
ment sur Djiji ga , appuyés par des raids
aériens somaliens. Depuis dimanche , le
Front de libération n'a pas publié de
communiqué. Par contre , Addis-Abeba
annonçait la «libération » de Djijiga.

EXCLUSIF
est Mahamat Abdramane Abakar , né en
1954 à Moussoro, préfecture du Kanem.
L'adresse de son père : boîte postale
N° 10 à Mossocro. Cet individu a été
démis de ses fonctions au sein du comité
militaire du Frolinat pour détournement
de deniers publics et haute trahison. Le
Frolinat recherche ce chef de bande pour
le juger. Il est disposé à collaborer à la
libération des victimes de cet enlèvement
qualifié de criminel.

Que deviennent- les deux jeunes otages
suisse et français détenus au Tchad ? Nous
venons de recevoir des précisions à ce
sujet devla part d'Adom Togoi, président
du comité militaire inter-armées du
«Frolinat ». André Kummerling et son
compagnon se trouvent entre les mains
d'un groupe de bandits dans la zone de
Malfifri , à proximité du lac Tchad. Leur
chef , prétendu créateur d'une 3rae armée

' Le Frolinàt'réafnrmè que ses contacts
avec les diplomates suisses sont particu-
lièrement cordiaux. Le département poli-
ti que fédéral a déjà obtenu des rensei-
gnements précis sur les bandits qui
détiennent le jeune Suisse. Le Frolinat
poursuit sa propre enquête et tiendra
Berne au courant. Cette enquête est labo-
rieuse car le mouvement ne dispose pas de
troupes dans cette région du lac et il est
possible que les deux otages se trouvent
en ce moment au Nigeria. Enfin , le Froli-
nat dément catégoriquement avoir pris
l'initiative de pourparlers avec le prési-
dent tchadien Malloum lors de la confé-
rence tenue à Sebah .

Les opposants tchadiens , qui contrôlent
une vaste zone entendent poursuivre le
combat. Ils détiennent 1980 prisonniers
gouvernementaux dont 21 officiers et des
civils. Le Frolinat traite ces prisonniers
dans le respect des conventions de Genè-
ve et espère que la Croix-Rouge interna-
tionale interviendra rapidement pour
évacuer les militaires blessés et les civils
dans un but humanitaire. Jaime PINTO

Otages suisse et français aa Tchad :
le chef des ravisseurs...


