
Allemagne de l'Est :
des réservistes
seraient rappelés
Nouvelles arrestations en URSS

BERLIN (AFP). — Selon le journal « Berliner Morgenpost» (chaîne Springer), des milliers de réservistes est-
allemands ont été mobilisés ces derniers Jours, surtout en Thuringe. La mesure toucherait des hommes entre
18 et 35 ans. Elle aurait entraîné en particulier la mise sur pied de bataillons entiers des milices ouvrières du PC
est-allemand (SED).

Toujours selon le «Berlinger Mor-
genpost», la mesure est destinée à
«intimider » la population est-alle-
mande, sans doute pour étouffer
dans l'œuf toute velléité de contesta-
tion. Les alliés occidentaux affirme le
quotidien, se refuseraient à voir dans
cette mesure une opération militaire
de routine.

La «Frankfurter allgemeine
Zeitung », affirme de son côté, dans
une information datée de Bonn, que
des renseignements sont parvenus à
l'Ouest au sujet de l'introduction de
nouvelles procédures pour le rappel
des réservistes dans « l'armée natio-
nale populaire » (NVA) de la RDA.
Elles seraient applicables depuis trois

Honecker, l'homme fort de l'Alle-
magne de l'Est. (Archives)

semaines environ et devraient, grâce
à une simplification des modalités
d'appel, permettre le cas échéant une
mobilisation beaucoup plus rapide
que jusqu'à présent.

Selon ce journal, le nombre des
réservistes mobilisables en Républi-
que démocratique allemande se chif-
fre à un million d'hommes.

(Lire la suite en dernière page).

Nouvelle victime à Seveso
Mme Senno avait 55 ans. Elle était la grand-mère de ces deux enfants, Alice

(que l'on voit dans ses bras) et Stefania. Toutes deux sont atteintes du mal de la
dioxine. Selon les médecins qui soignaient Mme Senno c'est de cette maladie
qu'elle vient de mourir. (Téléphoto AP)

Importance exceptionnelle de l'audience
accordée par Paul VI au roi d'Espagne

CITÉ-DU-VATICAN (Reuter). - Le
pape Paul VI a accordé jeudi au roi Juan
Carlos d'Espagne une audience excep-
tionnellement longue de 75 minutes dans
sa bibliothèque du Vatican.

Le souverain pontife l'a remercié pour
ses efforts personnels en vue d'améliorer
les relations entre l'Espagne et le Saint-
Siège et lui a réaffirmé le soutien de l'Egli-
se pour les initiatives prises à Madrid en
faveur de la liberté et de la justice sociale.

Paul VI a fait allusion aux négociations
en cours pour la réforme du Concordat
entre l'Espagne et le Vatican , réforme qui
prévoit déjà un renoncement par le
gouvernement espagnol de son droit à
nommer les évêques et l'acceptation par
l'Eglise que les prêtres puissent être jugés
par des tribunaux civils.

Pour votre intervention personnelle
efficace dans ce domaine, nous réaffir-
mons à Votre Majesté notre appréciation
et notre gratitude sincères», a déclaré le
pape.

Il a dit également au roi Juan Carlos que
l'Eglise en Espagne « ne recherche pas de

privilèges, mais seulement une liberté suf-
fisante pour mener sa mission évangéli-
que ».

L'AVIS DU PAPE
Pendant des siècles, l'Eglise a exercé

une énorme influence sur la très catholi-
que Espagne, mais Paul VI n'a jamais
ménagé ses critiques à l'égard de la dicta-
ture franquiste.

Le Souverain pontife a dit aussi au roi
que l'Eglise soutient les objectifs de son
pays pour «un progrès partagé harmo-
nieusement grâce à un équilibre entre les
classes sociales, dans l'aménagement d'un
bon climat de liberté responsable, plei-
nement offerte aux chrétiens et aux
citoyens ».

(Lire la suite en dernière page).

Le roi baisant la main du pape. (Téléphoto AP)
Le deuil de la Jordanie

AMMAN (Reuter-AP). - La reine Alia
de Jordanie, qui s'est tuée mercredi dans
un accident d'hélicoptère, a été inhumée
jeudi au palais de Hashimiyeh, à l'ouest
d'Amman, en présence du roi Hussein et
du président Assad, chef de l'Etat syrien.

Toute la Jordanie est plongée dans
l'affliction à la suite du décès accidentel de
la reine. Jeudi , en signe de deuil , les
banques, l'administration , les écoles et
tous les établissements publics étaient
fermés. Le roi Hussein a reçu de nom-
breux messages de condoléances de tous
les chefs d'Etat arabes et du monde entier.
Un deuil national d'une durée de quatre
jours a été décrété dans toute la Jordanie.
Les drapeaux des bâtiments publics ont
été mis en berne.

La reine Alia était connue pour ses manières non conformistes. Elle
aimait porter des «jeans » et faisait volontiers du ski nautique avec son mari.
Avant son mariage, on la voyait parfois sur une motocyclette.

Ayant fait ses études à Rome et à New-York, la reine Alia était considé-
rée dans le monde arabe comme une championne des droits de la femme.

Dans une interview réalisée après son mariage, elle avait déclaré : «La
femme arabe peut beaucoup faire pour sa société. Aujourd'hui , disparaissent
nos tra ditions et coutumes qui relèguent les femmes dans l'ombre, les confi-
nant au rôle d'avoir des enfants et de les élever ».

La reine et le roi Hussein tout de suite après leur mariage en 1972.
(Téléphoto AP)

Incendie probablement criminel
dans le sud de la France: 5 morts

MONTPELLIER (AP). - Cinq morts -
tel est le bilan d'un incendie qui s'est
déclaré, au cours de la nuit de mercredi à
jeudi, au foyer Don Bosco de Montpellier,
où logeaient des étudiants et des familles
de travailleurs.

«Ce sinistre est anormal et hautement
suspect», a déclaré aux journalistes le
colonel Godderidge, directeur régional
des services d'incendie, qui se trouvait sur
les lieux et a dirigé la lutte contre le feu.

D'après lui, les flammes semblent, en
effet, avoir envahi les deux cages d'esca-
lier situées aux deux extrémités du bâti-
ment et elles ont constitué une barrière
pour les occupants qui se sont trouvés
emprisonnés dans le brasier.

Le feu s'est déclaré au deuxième étage
d'un bâtiment et est demeuré localisé
dans la partie supérieure de l'immeuble,
dont la toiture s'est effondrée.

L'alerte a été donnée vers 1 h 45 et
lorsque les pompiers sont arrivés sur les
lieux , le deuxième étage ne formait déjà
plus qu'un immense brasier.

Les 20 occupants n'ayant pu descendre

par les escaliers ont, pour la plupart, sauté
par les fenêtres et sont grièvement bles-
sés.

Les pompiers, qui avaient réussi à
maîtriser le sinistre vers 3 h du matin, ont
découvert dans les décombres, soit au
centre du bâtiment, soit dans les cages
d'escalier, les corps des cinq victimes:
deux travailleurs mnrocains et une famille
de trois personnes, qui était arrivés la veil-
le au foyer.

Nomination
de M.Ziegler

à Genève
GENÈVE (ATS). - Le Conseil

d'Etat genevois a ratifié jeudi
matin la proposition de l'Univer-
sité de nommer M. Jean Ziegler
au titre de professeur ordinaire
de sociologie à l'Université de
Genève.

(Réd.) Cette nomination qui a
pris un caractère politique
déplaisant, va provoquer encore
bien des remous à Genève et en
Suisse. Il y en aurait d'ailleurs eu
tout autant si M. Ziegle r n 'avait
pas été nommé professeur ordi-
naire de sociologie. Mais après
tout, du moment que le Conseil
d'Etat genevois, suivant l'avis de
l'Université, estime que ce socio-
logue contestable et contesté a
des compétences scientifiques et
des qualités pédagog iques suffi-
santes, il n'y a qu 'à tirer l'échel-
le... L'Université de Genève aura
le professeur qu 'elle mérite.)

Du plan financier
au paquet fiscal

LES IDÉES ET LES FAITS

Le Conseil fédéral devait publier, le;
20 janvier, un plan financièr e moyen-
ne échéance précisant ses intentions
pour rééquilibrer les finances de la
Confédération. Cette publication a été
différée au plus tôt à la mi-février, en
raison de divergences au sein du
Conseil fédéral. En effet, certains de
ses membres ont beaucoup de peine à
accepter la compression des dépenses
de leur département. L'insertion de la
motion sur les économies dans les
dispositions transitoires de la Consti-
tution a été refusée... ce qui en dit long
sur l'état d'esprit régnant. C'est du
reste du bout des lèvres que les Cham-
bres fédérales ont réduit le budget.

Le document attendu est pourtant
essentiel. Le gouvernement sait qu'en
dépendra la position des milieux
économiques et de nombreux
citoyens lors de la votation du début de
juin prochain, visant à procurer à la
Confédération un nouveau supplé-
ment de recettes. Cet accroissement
de ressources doit précisément servir
à rééquilibrer ses finances à moyenne
échéance; or, s'il apparaît que, derriè-
re cette opération, se cache une
nouvelle inflation des dépenses fédé-
rales, que l'effort accru des citoyens
est donc à nouveau une mesure pour
rien, le « paquet fiscal» perdra, en
votation populaire, ses chances - par
définition déjà minces pour une
augmentation d'impôts.

A quelle aune peut-on mesurer
l'opportunité ou l'excès du niveau des
dépenses fédérales ? Simplement à
l'évolution du Produit national brut;
tant que la part des charges publiques
au PNB n'augmente pas, il n'y a pas
d'inconvénient à leur croissance en
valeur nominale et même réelle. Or,
depuis de nombreuses années, l'Etat a
absorbé une part toujours plus impor-
tante du revenu national; et c'est ce
qu'on a vainement combattu et qui a
entraîné la déconfiture des finances
publiques. Aucune assurance donnée
ne nous convainc qu'il existe, sauf
chez une minorité de députés, une
volonté politique pour maîtriser cette
évolution explosive. L'inquiétude à cet
égard est attisée par les projets de cer-
tains départements.

Nous sommes en face d'un problè-
me politique aigu et de réalités aggra-
vées par une situation économique
nouvelle et durable.

Il n'a jamais été question de prati-
quer une politique financière défla-
tionniste et un démontage social, mais
simplement de maît riser la croissance
des dépenses publiques selon l'évolu-
tion démographique (au ralenti), la
hausse des prix et le potentiel écono-
mique du pays.

Récemment, le prince Philippe de
Grande-Bretagne a dit carrément ce
que chacun pensait pour soi, à savoir
qu'une politique étatiste et ruineuse
avait privé son pays du rôle de grande
puissance qu'il avait brillamment joué
dans le passé, pour le conduire à l'état
d'une nation sous-développée. Nous
n'en sommes pas encore là ; mais avec
d'autres, l'exemple britannique est un
solennel avertissement. Il en va aussi,
en fin de compte, de la survivance d'un
système politique et d'institutions cor-
respondant aux intérêts de notre pays
et aux vœux d'une très grande majori-
té de ses citoyens. de.
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SKI : championnat suisse masculin

Le « spécial » à Paul Frommelt
(Page 13)
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Le Conseil de la paroisse catholique du Val-de-Ruz et Monsieur l'abbé Joseph Vial,
curé, annoncent le décès de

Monsieur

Jean BRON
membre d'honneur de la paroisse, ancien membre du Conseil de paroisse, et le recom-
mandent aux prières des paroissiens.

Pour les funérailles, prière de consulter l'avis de la famille. 009787 M

Les autorités communales des Hauts-
Geneveys ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur Jean BRON
ancien conseiller général et père de
Monsieur Jean-Louis Bron, conseiller
général.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 010409 M

Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacun, et profondément
touchés

madame JAQUENOD-TARABIA
et ses enfants, les familles Dalebroux-
Jaquenod, Béguin-Jaquenod et Jaque-
nod-Chédel remercient de tout cœur
toutes les personnes qui ont pris part au
grand deuil qui vient de les frapper, par
leur message de sympathie, leur envoi de
fleurs ou leur don.

Un grand merci et notre reconnaissance
au personnel de l'hôpital de Payerne pour
son dévouement et les services prodigués
à notre cher disparu.

Montmagny, Neuchâtel, Bôle et Peseux,
février 1977. 007007 x

La famille de

Mademoiselle

Gabrielle ETIENNE
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus pendant ces jours de douloureuse
séparation, exprime à toutes les person-
nes qui l'ont entourée, ses remerciements
sincères et reconnaissants.

Neuchâtel, février 1977. OOMM X

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur

William CHARRIÈRE
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à son
chagrin, par leur présence, leur don, leur
message de condoléances ou leur envoi de
fleurs.

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

Valangin, février 1977. 009855 x

La société des vignerons et amis de la
vigne de Cortaillod a le douloureux
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Charles LAVANCHY
son dévoué et regretté vice-président.

! 010406 M

Les élèves de l'école secondaire de
Grandchamp 1925-1926 ont la grande
tristesse de faire part du décès de leur cher
ami

Monsieur

Charly LAVANCHY
dont ils garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 010407 M

«« .

Mon Dieu en Toi je me confie.

Madame Charles Lavanchy-Weber, à
Cortaillod ;

Madame et Monsieur Adolphe Dâp-
pen-Lavanchy, à Yverdon ;

Monsieur et Madame François Lavan-
chy-Jeanneret et leurs enfants, à Cortail-
lod,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

! Monsieur

Charles LAVANCHY
leur cher époux, père, grand-père, beau-
père, frère, beau-frère, oncle, parrain ,
cousin, parent et ami, survenu dans sa
66mc année.

2016 Cortaillod, le 10 février 1977.
(Coteaux 15).

L'ensevelissement aura lieu à Cortail-
lod, le samedi 12 février.

Culte au temple de Cortaillod, à
14 heures.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

010413 M
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Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil, la famille de

Monsieur Emile FISCHER
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui , par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont
pris part à son épreuve.

Neuchâtel , février 1977. 004947 x
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Veillez et priez car vous ne savez ni l'heure ni

le jour où le Fils de Dieu reviendra.

Madame Jean Bron-Scacchi ;
Mademoiselle Monique Bron ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Bron-Sahli et leurs enfants Daniel, Christian et

Laurent ;
Madame Irène Diacon-Bron, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Louis Bron , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Pierre Bron, à Olsberg;
Monsieur et Madame Jean-Maurice Bron et leur fils ;
Madame et Monsieur Elia Lavelli-Scacchi, à Lugano, et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean BRON
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé paisiblement à Lui, dans sa 82"™ année, muni des
sacrements de l'Eglise.

2208 Les Hauts-Geneveys, le 10 février 1977.
(Chapelle 15).

L'enterrement aura lieu samedi 12 février, à 14 heures.

Messe d'enterrement à l'église catholique de Cernier, le samedi 12 février,
à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

R. I. P.

Veuillez penser à l'hôpital de Landeyeux, c.c.p. 20-334.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
010420 M
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Les parents, amis et connaissances de

Madame

Ernest LIENGME-BRAND
ont le chagrin de faire part de son décès

survenu, le 10 février 1977.

2035 Corcelles-NE
(Les Clos 7).

Jésus est mon berger et mon
Sauveur.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 12 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Paroisse de Corcelles

(cep. 20-546).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
010412 M

Les Autorités scolaires, la Direction, les
maîtres et les élèves de la Fontenelle,
centre scolaire du Val-de-Ruz, ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Simone PELLATON
épouse de Monsieur Bernard Pellaton,
membre du Corps enseignant du collège.

010279 M
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La Société neuchâteloise des Vieux-
Zofingiens a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Edmond CALAME
membre fidèle de la société. 010371 M

La Direction, le
0coui>4, professeur, le personnel

A: 1 LA A et les étudiants de l'Insti-
£ : y P tut de chimie de
\\ _jj y £ l'Université de Neuchâ-
*'«a un*0 tel ont le profond regret

de faire part du décès de

Monsieur

Pierre Yves BLANC
ingénieur-chimiste, docteur es sciences,

privat-docent à la faculté des sciences

survenu le 9 février à Bâle.

Ils garderont de ce collaborateur et ami
un souvenir lumineux. 01027e M Le baromètre

se trouve en page 23

NAISSANCES. - 8 février. Montandon,
Michaël, fils de Wilhelm-André, chauffeur ,
Bevaix, et de Lucienne, née Guyot ; Fornerod ,
Sébastien-Francis, fils de Francis-Willy, ingé-
nieur, Colombier, et de Sylvette-Françoise,
née Monnet.

Etat civil de Neuchâtel

Repose en paix.

Madame Georges Besson, à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame André Besson, au Locle, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Albert Mani , à Lausanne, leurs enfants et petits-enfants ;
Les familles Chervet, Fruttiger, Dumoulin, Mazzuchelli, Lévy, Glaus, Besançon,

Steiner, Maréchal , parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges BESSON
leur bien-aimé époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur ten-
dre affection.

2036 Cormondrèche, le 10 février 1977.
(Préels 5).

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 14 février.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à Terre des Hommes,

CCP 10-11504 , Lausanne

Prière instante de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
010411 M

Monsieur Gilles Cornaz ;

Madame Jean-Louis Berthoud-de Pury :
Monsieur et Madame Jean-Claude Berthoud et leurs enfants ,
Monsieur et Madame François Berthoud et leurs enfants ,
Le pasteur et Madame Raymond Berthoud et leurs enfants,
Monsieur et Madame Alain Berthoud et leurs enfants ;

Mademoiselle Marguerite de Pury ;

Monsieur Jean-Jacques Morin, ses enfants, petits-enfants et Madame Jean-
Jacques Morin,

Monsieur et Madame Jean-Marie Morin et leurs enfants,
Le docteur et Madame Henri Jeanneret et leurs enfants,
Monsieur et Madame Jean-Michel Morin et leurs enfants,

Monsieur et Madame Denis Robert, leurs enfants et petits-enfants,
Le docteur et Madame Dominique de Montmollin et leurs enfants,
Madame Marie-France de Montmollin et ses enfants ;

Madame Olivier Cornaz :
Madame et Monsieur François Berthoud et leurs enfants,
Monsieur et Madame Georges Willer et leurs enfants,
Le pasteur et Madame Albert de Pury et leurs enfants ;

Le pasteur Roland de Pury, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Odette Riffard, sa dévouée infirmière et Madame Solange Cassard, son
aide fidèle,

ont la grande douleur de faire part dû décès de

Madame

Gilles CORNAZ
née Ginette DE PURY

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et amie, qui s'est
éteinte paisiblement, chez elle, dans sa 83me année.

2202 Chambrelien, le 9 février 1977.
(La Petite Sauge)

Bienheureux sont ceux qui procurent la paix,
car ils seront appelés enfants de Dieu.

Mat. 5: 9.

Le culte sera célébré au temple de Rochefort, vendredi 11 février, à 14 heures.
Veuillez penser au Dispensaire de Neuchâtel, CCP 20-2967

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 010226 M

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
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URGENT,
nous recrutons

Aides-mécaniciens
avec expérience,

pour travail de nuit.
Long mandat. g

Sténodactylos
expérimentées.

Adia Intérim SA
tél. 038 - 24 74 14.

010404 T

Hôtel de la Couronne
CRESSIER - Tél. (038) 47 14 58
CE SOIR •

MATCH AUX CARTES

Aw roberHlcrot
I tei;-^ p&.<yponer ville et 

/pat

â Notre nouvelle collection de
i Manteaux de pluie
I vient d'arriver

I Plusieurs modèles à partir de
I Fr. 195.- j
I Saint-Honoré 8 Tél. 25 33 31
K\ 010416 T '
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Hôtel-Restaurant
de la Couronne, à
BROT-DESSOUS,

Fermeture annuelle
du 12 au 28 février. 010289 T

Hôtel du Verger
THIELLE
ce soir

Mini-carnaval -
maxi ambiance

avec l'animateur Jacques Frey.
010405 T

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures I

t
Madame Pierre Jemmely-Calderari ;
Monsieur et Madame Félix Jaquet-

Calderari et leurs enfants Eddy et Sylvain,
à Boudry ;

Monsieur et Madame Dominique
Métrailler-Jemmely, à Genève ; !

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Isidor Jemmely ; j

Madame Anna Calderari, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants, à
Auvernier et Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre JEMMELY
leur cher et regretté époux, papa, grand-
papa, frère, beau-frère, beau-fils , parrain,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 65mc année, après
une grave maladie, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

2017 Boudry, le 10 février 1977.
(Baconnière 4).

• Ce qui fait la valeur d'un homme
c'est sa bonté.

Prov. 19 : 22. .

L'inhumation aura lieu le samedi
12 février.

Messe de sépulture en l'église catholi-
que de Boudry, à 14 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser

à l'hôpital cantonal de Perreux
(cep 20-273).

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

010418 M
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La Fédération cantonale des accordéo-
nistes neuchâtelois a le douloureux devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Pierre JEMMELY
son cher et regretté membre d'honneur.

Le service funèbre aura lieu samedi
12 février, à 14 heures, en l'église catho-
lique de Boudry. 009739 M

Le comité de la Société des accordéo-
nistes «Le Rossignol des Gorges», de
Boudry, a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de

Monsieur

Pierre JEMMELY
président d'honneur et époux de Madame
Jemmely, membre actif de la société.

Pour l'ensevelissement, les membres
sont priés de se référer à l'avis de la famil-
le. 010281 M

/Hfe* Le comité du Club
^g_JUp^ Jurassien section Trey-

jOB jT)^» mont, Boudry, a le péni-
*̂ S&lp& 

ble devoir d'informer ses
mJiw HL membres du décès de

J3& Monsieur

Pierre JEMMELY
membre de la section

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de famille. 010419 M

La Société Fribourgeoise de Colombier
et environs a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Pierre JEMMELY
membre dévoué de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 009876 M

Jésus revient
Ce sujet brûlant d'actualité sera trai-
té par M. F. Masmejan les 11 et
12 février à 20 heures à l'Eglise
évangélique, rue du Lac 10, Peseux.
Vous êtes tous cordialement invités.

010410T

Le Centre international
de plongée de Neuchâtel
organise un

Cours de plongée
Début des cours, lundi 14 février,
à 20 h, à la piscine d'Hauterive.
Séance d'information vendredi
11 février, à la maison du plongeur,
Neuchâtel. 010124 T

LPL . , Ce soir à 20 h 30

£Jt\ LA GAMBERGE
Folklore français. 008268 T

Ce soir, à 20 heures
Hôtel du Vignoble
PESEUX

LOTO
FC Comète.
Pendule neuchâteloise, montres,
jambons. Parking.

008547 T

Vendredi 11 février 1977
CERCLE LIBÉRAL, Neuchâtel

dès 20 heures

grand loto
du Tennis-club du Mail
W V tour gratuit fWL
30F abonnements avantageux ^Ml
g/ggr tours spéciaux + -̂ HS

bouquet final inédit
• pas de week-end à Paris
• pas de safari au Kenya

mais encore et tpujours
t •% de la viande de 1°' choix 00342s T

2-»aS"fe v, ::¦¦¦¦ . . .

Jacqueline et Jacques
MOREL ainsi que leur fils Denis ont la
joie d'annoncer la naissance de

Nicole i
| le 10 février 1977

Maternité Peupliers 4
Landeyeux Dombresson

010288 N

Valérie
a la joie d'annoncer la naissance de

Cédric
le 10 février 1977

Monsieur et Madame
FANKHAUSER-KURY

Maternité Clos 18
Pourtalès Peseux

010285 N

Pascal, Françoise et V\(illy
ont la joie d'annoncer la naissance de

Séverine-Agnès
le 10 février 1977

Monsieur et Madame CHALLANDES

Maternité
de Landeyeux 2046 Fontaines

004874 N

Enfin une fille!
Marc et Yann

ont la joie d'annoncer la naissance de

Carmen
le 10 février 1977

Famille
Théo ENGGIST-WICHT

Maternité Vy-D'Etra 48
Landeyeux 2000 Neuchâtel

004992 N

Marc et Hélène, avec leurs parents
Raffaele et Cosette TABACCHI-PORRET,
ont la joie d'annoncer la naissance de

Christophe-Michel
le 10 février 1977

Maternité Pourtalès Sur-le-Creux
2000 Neuchâtel 2036 Cormondrèche

007190 N



Un tracteur obstruait la chaussée
et une voiture arrivait...

Au tribunal de police de Neuchâtel

En consultant le dossier des «courses interdites de Lignières», le président
du tribunal de police du district de Neuchâtel, M. Jacques Ruedin, assisté par
Mme May Steininger qui remplit les fonctions de greffier, a estimé qu'il serait utile
d'entendre les tiers pouvant être considérés comme responsables dans cette
question de dévolution à l'Etat (voir notre édition du 28 janvier). Par conséquent,
le jugement ne sera rendu qu'après que des représentants de « Sports associa-
tion», du Centre de pilotage de Lignières et du Norton-club de Neuchâtel se
seront exprimés.

Le 12 novembre dernier, alors qu'elle
descendait au volant de sa voiture la route
cantonale de Lignières au Landeron, A. G.
ne put éviter qu'une collision se produisît
entre son véhicule et un tracteur qui
obstruait la chaussée.
- Une voiture était sortie dans le fossé

et le chauffeur du tracteur s'était arrêté
afin d'aider l'automobiliste, expliqua la
prévenue. Il faisait nuit et il y avait du
brouillard . Personne ne faisait la circula-
tion. Aucun triangle de panne ne signalait
qu'il y avait du danger.

VITESSE INADAPTÉE

Cinq témoins qui se sont succédé ont
été formels : l'auto pilotée par A.G.
n'avait pas la place suffisante pour passer.
Aussi le mandataire de la prévenue plai-
da-t-il pour l'acquittement pur et simple.
Dans son jugement, le tribunal a relevé

que la conductrice circulai t certainement
à une vitesse inadaptée aux conditions de
la route, sans quoi elle aurait été en mesu-
re d'arrêter son véhicule en apercevant
l'obstacle. Aussi A. G. a-t-elle été
condamnée à une amende de 60 fr. et au
payement de 110 fr. de frais.

Le 28 octobre, E. C. a retrouvé un
camarade qui fêtait justement son anni-
versaire. Ils ont trinqué ensemble, puis
E.C. a repris le volant mais il n 'a pas
respecté un signal d'interdiction de s'arrê-
ter. La prise de sang à laquelle il dut se
soumettre révéla un taux d'alcoolémie
variant entre 2 et 2,20 %>.

«UN PEU BEAUCOUP »

- Le procureur requiert contre vous
20 jours d'emprisonnement et 100 fr.
d'amende, expliqua le président. Qu'en
pensez-vous ?

- C'est un peu beaucoup, compte tenu
du fait que je n'ai pas provoqué un acci-
dent. N'est-il pas possible de bénéficier du
sursis?

Dans son jugement, le tribunal a relevé
qu'il s'agissait là d'une ivresse grave. Mais
comme le prévenu ne possède pas d'anté-
cédents en la matière, il a été condamné à
cinq jours d'emprisonnement avec sursis
dura nt trois ans, à 400 fr. d'amende et au
payement de 240 fr. de frais.

LE PANNEAU
N'ÉTAIT PAS «LÉGAL »

J.-P. M. a été dénoncé pour avoir
stationné son camion à l'ouest du collège
de la Promenade, dans les cases jaunes
réservées au parcage des cars. D'entrée de
cause, le prévenu expliqua qu'il avait
l'habitude de garer son véhicule à cet
endroit et que ce n'est qu 'à la fin de
l'année dernière qu'il a constaté que le
parcage des camions était interdit.
- Un panneau autorisait le parcage des

cars et des camions. On s'est contenté de
barrer le camion avec du «scotch»...

L'auxiliaire de police qui a dénoncé le
prévenu fut catégorique : cette décision,
qui ne fut jamais publiée, n'a été sanc-
tionnée que le 17 janvier 1977. Comme le
bulletin d'amende d'ordre a été délivré au
début du mois de novembre, cela sous-
entend que cette décision n'avait pas
encore force de loi. Par conséquent
J.-P. M. a été acquitté et les frais ont été
laissés à la charge de l'Etat.

FRANCHISE BIENVENUE
B. P. circulait au volant de son auto le

25 octobre rue de l'Evole dans l'intention
de se rendre place du Marché. Soudain, à
la hauteur de la rue de la Balance, son
véhicule fut heurté à l'arrière droit par
l'avant d'une auto se trouvant sur la piste
de droite et qui voulait bifurquer à gau-
che. On reprochait au prévenu de n'avoir
pas pris toutes les précautions nécessaires
avant d'entreprendre sa manœuvre de
dépassement. Or hier, l'autre automobi-
liste en cause - et qui s'est vu délivrer un
mandat de répression—a admis qu'il avait
peut-être enclenché son clignoteur alors
que l'auto pilotée par B. P. se trouvait déjà
à la hauteur de la sienne. Dans ces condi-
tions, B.P. a été libéré au bénéfice du
doute et les frais ont été mis à la charge de
l'Etat. J.N.

AUVERNIER

Une silhouette élancée, légèrement inclinée
en avant, au pas rapide vient de disparaître :
celle, familière aux villageois d'Auvernier, de
M. Edmond Calame, architecte, décédé dans sa
81mc année.

Pendant un demi-siècle, il fit bénéficier ses
contemporains de ses vastes connaissances. Sa
civilité et son respect de tout un chacun sont à
relever. Sur le plan local, plusieurs maisons du
village sont marquées de son sceau. Mais plus
nombreux encore sont les intérieurs des vieux
immeubles dont il sut si bien tirer parti en en
conservant leurs particularités.

Des voix autorisées diront certainement ce
que fut l'homme de l'art. Au village, on n'est
pas près d'oublier le nom et le renom de
M. Calame.

t Edmond Calame

Les radicaux neuchâtelois prêts à affronter
les élections cantonales des 2 et 3 avril

Au cours d'une conférence de pres-
se, présidée par M. Yann Richter,
président cantonal et conseiller natio-
nal, le parti radical a présenté, à Neu-
châtel, ses candidats au Grand conseil,
son programme électroal ainsi que
son candidat au Conseil d'Etat,
M. André Brandt. C'est, en effet, les 2
et 3 avril prochains que seront renou-
velées les autorités cantonales, tant
législatives qu'executives.

Le Grand conseil neuchâtelois com-
prend 115 députés répartis actuelle-
ment de la façon suivante: 35 radi-
caux, 26 libéraux, 41 socialistes, 7 PPN
(progressistes-nationaux), 6 POP (parti
ouvrier et populaire). Il y a 8 ans, les
radicaux avaient remporté cinq
nouveaux sièges alors qu'il y a quatre
ans, ils étaient parvenus à maintenir
leur représentation. Cette année, le but
de ce parti est bien d'améliorer ses
positions, notamment dans les
districts de Neuchâtel et de Boudry.

Les radicaux présentent, dans
l'ensemble du canton, environ 75
candidats, ceux des districts du Locle
et de La Chaux-de-Fonds n'étant pas
encore définitivement désignés. Dans
les quatre autres districts, les 52
candidats radicaux sont désormais
connus, soit 22 dans le district de Neu-
châtel, 14 dans celui de Boudry, 9 au
Val-de-Travers et 7 au Val-de-Ruz. Sur
ce nombre, qui comprend six femmes,
on compte 19 députés en fonction (7
ne se représentent pas) et 33
nouveaux. En établissant leurs listes,
les radicaux ont tenu compte non
seulement des personnalités, mais
encore d'une juste répartition régiona-
le, professionnelle et confessionnelle.

Dans le district de Neuchâtel (36
députés à élire) où il présente 22
candidats (20 en 1973), le part i radical
espère conquérir un treizième siège.
Trois anciens se retirent: MM. Gilbert
Droz (Marin), Jean-Georges Vacher
(Cressier) et Jean-Louis Richard
(Enges), alors que trois candidates
tentent leur chance.

Dans le district de Boudry où le
nombre des sièges passe de 21 à 22,

les radicaux entendent s'emparer du
fauteuil supplémentaire. Sur les 14
candidats, on note la présence de deux
femmes, six députés, M. Daniel
Eigenmann, secrétaire du parti, se reti-
rant pour des raisons professionnel-
les.

La députation radicale du Val-de-
Travers (4 sièges sur 9) subira de
grands changements puisque
MM. Jean Ruffieux député depuis 28
ans et Jean-Louis Barbezat (20 ans) ne
se représentent plus. Une femme figu-
re parmi les 9 candidats. Enfin, au
Val-de-Ruz où l'élément féminin est
absent, les 7 candidats comprennent
deux anciens alors que M. Fernand
Marthaler abandonne. Notons que
M. Rémy Howald, agriculteur, 24 ans,
est le plus jeune candidat radical du
canton.

A titre indicatif, rappelons qu'en
1973, les radicaux avaient perdu un
siège tant à Neuchâtel que dans le
Val-de-Travers et le Val-de-Ruz, alors
qu'ils maintenaient leurs positions à
Boudry.

Nous reviendrons demain sur le
programme radical ainsi que sur les
déclarations de M. André Brandt,
candidat au Conseil d'Etat. J. My

Quatre districts: 52 candidats
• District de Neuchâtel : 22 candidats.
1. Béguin-Zwahlen Antoinette,

maîtresse de maison, Saint-Biaise; 2.
Blaser Daniel , avocat et notaire, député,
Neuchâtel ; 3. Bouille-Wildhaber Marie-
Françoise, avocat, Neuchâtel ; 4. Desaules
Pierre, économiste, député, Neuchâtel ; 5.
Droz-Bille May, paysanne-vigneronne,
présidente de l'Union des paysannes neu-
châteloises, Cornaux ; 6. Engel Jean-
Jacques, agriculteur, Saint-Biaise ; 7. Frey
Claude, conseiller communal, député,
Neuchâtel ; 8. Hàmmerli Michel, dessina-
teur technique, Cressier ; 9. Kolly Gérald ,
technicien, président des Jeunes Radi-
caux, Neuchâtel ; 10. Matthey Roger,
directeur Société de navigation
(SNLNM), Neuchâtel ; 11. Misteli Gusta-
ve, directeur EPCN, député, Neuchâtel ;
12. Perrot Willy, installateur électricien

diplômé, Neuchâtel ; 13. Porchet Ajodré,
chirurgien FMH, député, Neuchâtel ; 14.
Prebandier Roger, Maître ramoneur,
député, Neuchâtel ; 15. Reber François,
ingénieur civil diplômé EPFZ, Neuchâtel ;
16. Sandoz Jean-François, technicien-
constructeur, Neuchâtel ; 17. Schaer
Willy, Dr. es sciences économiques et
commerciales, Le Landeron ; 18. Schleppi
Francis, agriculteur, député, Lignières ;
19. Stern Rodolphe, chef de service PTT,
député, Neuchâtel; 20. Vuilleumier
Bruno, administrateur postal , Hauterive ;
21. Zahnd Walther, collaborateur com-
mercial, député, Neuchâtel ; 22. Zumsteg
Marc, agent général, Neuchâtel.

• District de Boudry : 14 candidats.
1. Béguin Olivier, fondé de pouvoir,

député, Colombier ; 2. Debrot Pierre,
architecte-aménagiste, Cortaillod; 3.
Doebelin André, chef de vente, Corcel-
les; 4. Dolder Pierre, agriculteur, Bou-
dry ; 5. Donner Hubert, directeur, député,
député, Auvernier ; 6. Droz Claude,
fondé de pouvoir, Boudry ; 7. Duckert
Pierre, entrepreneur, député Cormon-
drèche; 8. Grossen Charles, chef de la
formation FTR, Colombier ; 9. Guenot
Pierrette, institutrice, Cortaillod ; 10. Ray
François, industriel, député, Peseux ; 11.
Ribaux Jean-Philippe, commerçant,
Saint-Aubin-Sauges ; 12. Schneider

Raymond, électro-technicien, Bevaix ;
13. Weber Claude, mandataire commer-
cial, député, Peseux ; 14. Wyss-Boudry
Denise, assistante sociale, député,
Peseux.

• District du Val-de-Travers : 9 candi-
dats.

1. Stoudmann Françoise, ménagère,
Fleurier; 2. Emery Claude, chef de servi-
ce, député, Couvet; 3. Wyss Pierre,
industriel, député, Travers; 4. Barbezat
Lucien, directeur commercial, Noiraigue ;
5. Lambelet Willy fils , entrepreneur, La
Côte-aux-Fées ; 6. Maire Francis, profes-
seur, Couvet ; 7. Montandon Claude,
éditeur-imprimeur, Fleurier; 8. Perre-
noud Roger, instituteur, Les Verrières ; 9.
Roulet Pierre, médecin-vétérinaire,
Couvet.

• District du Val-de-Ruz : 7 candidats.

1. Bernasconi Félix, entrepreneur, Les
Geneveys-sur-Coffrane ; 2. Bron Jean-
Louis, menuisier, Les Hauts-Geneveys ; 3.
Howald Rémy, agriculteur, Les Vieux-
Près-sur-Dombresson ; 4. Kriigel Laurent ,
instituteur, Cernier; 5. Maurer Charles,
gérant Offibois, député, Villiers ; 6. Sieber
René, maître auto-école, Boudevilliers ; 7.
Veuve Marcel, agriculteur, député,
Saint-Martin.

Cortaillod attendait son remaniement parcellaire
viticole depuis 1935. C'est fait aujourd'hui...

C'est à l'ailla du nouveau collège de Cor-
taillod que s'est déroulée l'assemblée
constitutive d'un nouveau syndicat
d'améliorations foncières viticoles, assem-
blée à laquelle participaient MM. Jacques
Béguin, conseiller d'Etat, André Jeanneret,
ingénieur rural cantonal, B. Bénès et
A. Cuany, adjoints ainsi que MM. A. Gou-
gler, et Girard, respectivement conserva-
teur et inspecteur du registre foncier.

Quarante et un propriétaires de vignes
concernés et les représentants des autori-
tés communales y participaient.

Ce syndicat devra entreprendre un
important remaniement parcellaire tou-
chant douze hectares et couvrant la région
des « Vesin-Perrons » et comprenant actuel-
lement 164 parcelles de toutes formes et
grandeurs. Les travaux estimés à
200.000 fr. (dont 10% à la charge de la
commune) comprendront notamment la
construction d'un kilomètre de chemin set
des canalisations d'adduction et d'écoule-
ment d'eau. Un comité provisoire, dirigé
par M. Pierre Vouga, président de commu-
ne et directeur des finances et des domai-
nes, a déjà mis tout au point.

L'assemblée constitutive a entendu un
exposé de M. J. Béguin traitant de l'aspect
financier et un autre de M. A. Jeanneret
concernant les problèmes techniques.
Après discussion, l'assemblée a adopté son
règlement par 37 oui contre quatre non et
constitué son comité définitif comme suit :
MM. Henri-Louis Vouga, président ; Abram
Renaud, vice-président; Armand Gougler,
secrétaire-trésorier, les autres membres
étant M"0 Charlotte Vouga, MM. Albert Por-
ret, Charles Henry, et Gaston Renaud. Ont
été élus commissaires vérificateurs :
M™ Yvette Pochon, MM. René Vouga et

Maurice Bionda. La commission d'experts
pour les travaux de remaniement parcellai-
re sera formée de MM. Willy Ribaux et Paul
Nicolet (Bevaix), Valentin Ruedin (Cressier),
les adjoints étant MM. Roland Kuffer (Bou-
dry) et François Haussener (Saint-Biaise).

C'est en 1935 déjà qu'une première étude
pour un syndicat viticole avait été entrepri-
se. En 1943, lors du grand remaniement
parcellaire agricole (époque dite des
« Polonais»), on avait refusé d'inclure les
vignes alors qu'en 1954 et 1962 d'autres
tentatives de remaniements avaient
également échoué. F. P.

• EMOI à Neuchâtel, La Coudre, Hauterive et même plus loin dans la
nuit de mercredi à jeudi. Vers 0 h 45, les gens furent tirés brutalement de
leur sommeil par deux ou trois rafales de coups de feu. S'agissait-il de
manœuvres des troupes actuellement en cours de répétition, manœuvres
tenues secrètes !

Ces rafales de fusil d'assaut, qui en pleine nuit se répercutèrent très
loin à la ronde, provenaient de la rive du lac, à Monruz, à la hauteur des
Gouttes-d'Or, au sud des bureaux et entrepôts Facchinetti.

Un jeune homme de 23 ans, sous tutelle, victime d'une dépression
nerveuse, venait de liquider en quelques secondes le paquet de vingt-
quatre cartouches que l'armée lui avait confié avec son uniforme et son
arme personnelle.

Après avoir vidé le chargeur, il jeta son fusil dans le lac et, sans doute
apaisé, il alla à la cabine de téléphone de Monruz-Plage pour appeler la
gendarmerie à l'aide. On alla le chercher et récupérer l'arme. Cela vaudra à
l'intéressé quelques jours d'arrêts pour dilapidation de matériel de
l'armée.

Mais, au-delà de ce geste inutile, il y a le drame d'une certaine jeunesse
qui se sent isolée au point de commettre des actes incontrôlés. Les rafales
auraient tout aussi bien pu être tirées contre une maison, des véhicules ou
des passants.

VINGT-QUATRE COUPS DE FEU
DANS LA NUIT : un « dépressif »

venait de vider son chargeur !

La nouvelle poste
d'Hauterive

Un cadeau des PTT
pour la Saint-Valentin

Lundi, la Saint Valentin, marquera
aussi l'ouverture de la nouvelle poste
d'Hauterive. Pour M. René Ferrari et sa
femme, ce sera un cadeau apprécié de la
direction d'arrondissement postal de
Neuchâtel.

L'ancienne petite poste du village, au
virage bruyant des Tilleuls, avec son
accès malaisé en pente raide, son gui-
chet unique et son hall d'attente de deux
mètres carrés n'était plus adaptée à sa
fonction par suite de la rapide évolution
démographique de la commune.

C'est donc dans le bâtiment construit
au giratoire du trolleybus par la direc-
tion d'arrondissement postal et la
commune d'Hauterive en copropriété,
que la nouvelle poste s'est installée et
qu'elle ouvrira dans trois jours sa porte
et ses guichets au public.

Dans le même immeuble, qui bouche
agréablement le trou d'une ancienne
carrière, se sont installés depuis peu
deux médecins qui y ont ouvert un cabi-
net de consultations, et un kiosque à
journaux, le sous-sol comportant des
locaux à la disposition de la commune.

La nouvelle poste, dont l'inauguration
aura lieu au printemps, sera donc
appréciée non seulement de la popula-
tion, par son accès facile et les possibili-
tés de parcage, mais aussi du personnel
qui y travaillera, le buraliste et sa femme
ainsi que les trois facteurs,
MM. Brodard, Guerdat et Robert qui ont
la tâche de desservir la commune.
Tâche pénible d'ailleurs, à cause de la
configuration accidentée de celle-ci,
entre le bord du lac et les côtes de
Chaumont. (M.)
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= Le Grand conseil siégera le 21 février
| en session extraordinaire. Cette séance i

?3 sera uniquement consacrée à l'examen i
j§ des motions figurant encore à l'ordre du
= jour ainsi celles de MM. R. Spira (télévi- •
§ , sion communautaire), A. Aubry (modi-
: fication du calcul de l'effort fiscal),
| Cl. Besancet (loi sur les améliorations
: foncières), Fr. Bonnet (circuits «sauva-

is ges » de moto-cross), J.-P. Boillod
ËJ (isolation des immeubles),

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIl TiPimill

Fr. Kaufmann (liaisons routières), L
F. Blaser (modification de la loi sur les =j
contributions directes), A. Sandoz :
(développement de l'économie canto- :
nale), P. Brossin (problèmes et implan- \
tations scolaires), Ch.- Augsburger =
(alimentation en eau), ainsi qu'une =
autre motion de Mmo Marcelle Cor- ï
swant concernant la protection et la :
surveillance de la femme en cours de j
grossesse, Y

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i
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I Grand conseil : pour liquider des motions |

Les pluies persistantes de ces derniers jours ont provoqué le débordement du Loclat.
Sa surface avait augmenté hier de plus d'une moitié et il atteignait le chemin des Epinettes
conduisant au cimetière paroissial qui sera bientôt coupé de la localité. Plusieurs maison-
nettes qui bordent le petit lac sont inondées et pratiquement inaccessibles. Le Ruau, ruis-
seau de Saint-Biaise, a, par ailleurs, connu hier une crue peu ordinaire. Il a quitté son lit i
plusieurs endroits et a nécessité une surveillance.

D'autres informations régionales en page 23

Inondations à Saint-Biaise :
le cimetière coupé de la localité

Il y avait certes de nombreux excusés,
retenus par la maladie, ou les vacances de
neige mais tous les autres ont rendu hom-
mage au dévouement de la présidente,
Mmc Lydia Streit, et de son actif et enthou-
siaste comité composé de M. Hegelbach,
un moniteur dont les qualités sont fort
appréciées des sections de Boudry et de
Colombier, de M1™' Flury, secrétaire,
Benoît, trésorière, Walser , responsable du
matériel, et de M. Pictet. Résumant l'activi-
té de la société pendant l'exercice écoulé,
les rapports mentionnent cinq cours princi-
paux alors qu'on en prévoit huit pour 1977.
Un don anonyme de 500 fr. a été utilisé
pour l'achat de matériel de cours et d'inter-
vention. De nouvelles dispositions de
l'Alliance suisse des samaritains ont été
introduites dont une, par exemple, excluera
du droit de posséder la carte de légitimation
les membres qui ne participeront pas au
moins à quatre des cours donnés dans le
courant de l'année.

Dès le 15 février, les apprentis-conduc-
teurs ne pourront plus obtenir de permis
s'ils n'ont pas suivi le cours de sauveteur
donné par un moniteur samaritain. Ce
cours prévoit, en particulier, l'étude des
questions touchant à la respiration artifi-
cielle, la circulation du sang, la position à
donner aux blessés, les hémostases et états
de choc lors d'accidents de la circulation.
Pour le district, ces cours seront donnés à
Boudry et à Colombier. Certaines compa-
gnies d'assurance RC ont d'ores et déjà
informé leurs nouveaux assurés qu'elles
prendront en charge le montant de ces
cours, fixé à 35 francs.

L'assemblée générale des délégués aura
lieu le 19 février, à Neuchâtel et la section
de Boudry y sera représentée par

Mm°s Benoit et Walser. A cette occasion les
médailles Henri Dunant seront remises aux
samaritains ayant 25 ans de sociétariat et
15 ans de comité. Mmo Streit en sera titulai-
re. Deux autres membres seront délégués à
la journée romande des samaritains à
Ollon : Mmos Payot et Vonlanthen. Mmo Piz-
zera et M. Noirjean ont été nommés vérifi-
cateurs des comptes, le suppléant étant
M. Jost. Il a été décidé d'acheter une trous-
se de maquillage de blessures d'une valeur
de 100 fr. et une plante a été remise à
Mm" Vonlanthen pour ses 40 ans d'activité,
alors que Mme Streit, la présidente, recevait,
non sans émotion, une autre plante accom-
pagnée d'un plateau d'étain dédicacé et
ceci pour ses 16 ans d'activité au comité de
la section.

Dans une époque aussi matérialiste que
celle-ci, il est réconfortant de rencontrer des
gens qui œuvrent pour le bien public dans
un tel esprit d'abnégation et de dévoue-
ment. Puisse chacun d'entre nous se sentir
sensibilisé et apporter une aide aussi
modeste fût-elle à cette société. Car chacun
peut, un jour, lors d'un accident, devoir la
vie au samaritain qui se trouvait là et qui
aura su faire le geste qu'il fallait et au
moment où il le fallait. Wr.

Camp de ski abrégé
Le camp de ski des classes de 5mc, de 1er

MP et de développement supérieur des
écoles de Boudry se terminera
aujourd'hui vendredi 11 février en raison
des conditions atmosphériques et
d'enneigement très défavorables régnant
dans la région de Buttes.

Les samaritains de Boudry ont
siégé en assemblée générale

LA VIE POLITIQUE

Radicaux :
4 fois non

L'assemblée des délégués du parti radi-
cal neuchâtelois recommande de voter
quatre fois non les 12 et 13 mars pro-
chain. C'est à l'unanimité que les délégués
se sont prononcés pour le non en ce qui
concerne 1) l'initiative des républicains
«Protection de la Suisse » (quatrième
initiative contre l'emprise étrangère), 2)
l'initiative de l'Action nationale « Limita-
tion du nombre des naturalisations »
(cinquième initiative contre l'emprise
étrangère), 3) l'initiative de l'Action
nationale « contre la limitation du droit de
vote lors de la conclusion de traités avec
l'étranger». Par contre, le «non» au
contrëprojet des Chambres a été obtenu
par 34 voix contre 21 et de nombreuses
abstentions.

Les délégués ont également étudié
l'initiative de la Fédération cantonale des
caisses de secours mutuels et ont décidé
de ne faire aucune recommandation.

Jeunes radicaux :
3 non, 1 oui

Réuni sous la présidence de M. Gérard
Kolly, le comité des Jeunes radicaux de
Neuchâtel et environs a également pris
position au sujet des votations fédérales
du 13 mars. Les jeunes radicaux rejettent
les 4mc et 5m initiatives contre l'emprise
étrangère car elles tendent à la séparation
des peuples. Quant à l'initiative concer-
nant les traités internationaux, elle a
également été rejetée. Par contre, les J.-R.
recommande le «oui » au contre-projet
des Chambres fédérales.

Les votations fédérales des 12 et 13 mars
James Donlon à la Cité :
Du mime au clown et c'est excellent
• IL arrive souvent, aujourd'hui, que

les clowns quittent le chapiteau pour les
planches et que les mimes s'entourent
d'accessoires qui les rapprochent du
monde du cirque. L'Américain James
Donlon a donné mercredi soir à la Cité
un magnifique exemple de synthèse
entre ces deux types de spectacle, par
ailleurs fort parents.

Intitulé «Ménagerie», le one-man-
show de James Donlon commence par
une époustouflante démonstration de
technique corporelle, à la limite entre la
danse et le mime. Seuls quelques
masques servent alors d'accessoires :
vêtu d'un justaucorps et d'une cagoule
moulante noirs, le mime les utilisera
pour briser, par quelques passages

. «figuratifs », la constante abstraite de
son premier morceau. Mais le rapport
entre artiste et objet n'est pas à sens
unique. En typant le personnage figuré
par le masque, le mime lui fait perdre
son caractère figé, lui donne vie.

Petit à petit, bien qu'elle reste très
spectaculaire et énergique, la technique
corporelle passe au second plan pour
faire place à ce qui est raconté: la
cagoule a disparu, et si «Poisson», le
second morceau, peut encore être
interprété comme un hommage au
corps humain en plein effort, le comi-
que, parfois grinçant, des trois mor-
ceaux suivants va, progressivement,.

faire basculer le spectacle vers le cirque.
Il ne faut cependant pas croire que

James Donlon passe alors d'un style
intellectuel à un jeu facilement et bête-
ment représentatif. Capable d'entourer
de finesse aussi bien les plus grosses
absurdités que les mimiques les plus
triviales, il construit son spectacle sous
les propres yeux du spectateur: dans
« Bois et métaux », le mime conquiert de
haute lutte les objets qui, après
l'entracte, feront de lui un clown à part
entière.

Un seul long morceau, «Tous des
clowns», compose la seconde partie.
James Donlon s'y livre à une remarqua-
ble succession de pitreries, parfois
spectaculairement violentes, mais qui,
heureusement, ne virent jamais du côté
de la tarte à la crème. Il réussit, au
contraire, à créer un climat de poésie
profond mais un peu frénétique, basé
notamment sur les liens quasi-affectifs "
qu'il crée entre lui et ses accessoires. Le
bruit et même la musique ne sont pas
oubliés et apparaissent dans toute leur
primit ive beauté lors de la «décou-
verte » des trois klaxons aux tonalités
différentes.

Un spectacle de très haut niveau,
donc, et qui n'a rien à envier aux presta-
tions d'un Dimitri. Les applaudisse-
ments nourris qui l'ont conclu en ont
éloquemment témoignés. J,_ M p

Encore une te belle»
collision en chaîne!

• VERS 13 h 45, M. A.B., de Marin,
circulait rue de Pierre-à-Mazel en direc-
tion est dans une file de véhicules. Alors
que les véhicules le précédant ralentis-
saient, la voiture A.B. heurta celle qui
était devant lui et que pilotait M. E.B., de
Bienne. A la suite du choc, ce véhicule
fut dévié sur la droite et entra en colli-
sion avec l'auto conduite par M. R.S., de
Nods, qui circulait dans la même direc-
tion, en empruntant la piste sud. Dégâts.
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République et Canton
L J de Neuchâtel
xL__L/ Département

des Travaux publics

SOUMISSION
Le département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel mettra
en soumission l'enlèvement de 200 points
de repère en béton situés dans les champs
entre Saint-Biaise et Le Landeron.

Les entreprises intéressées voudront bien
s'inscrire auprès du bureau de la N5, rue
Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
21 février 1977 à midi, en mentionnant qu'il
s'agit du lot K 8.308.

Le chef du Département
C. Grosjean

010189 Z

A louer :

appartements
de 1 pièce et
3Vi pièces,

studios
meublés ou non,
dès Fr. 300.—
au centre de la ville.

Pour adresse,
Touraine S.A.,
case postale 33,
2072 Saint-Biaise,
tél. (038) 33 55 55.

006556 G

A vendre à Nods

superbe occasion
vue imprenable sur les Alpes

villa sur 1 niveau, 6 pièces, cheminée
française, grande terrasse couverts,
2 bains, carnotzet. Façades crépies,
bois et pierre jaune. Terrain de
1650 m2, garage pour 2 voitures.
Hypothèque à disposition.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffres 28-900038 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 010033 1

ANCIENNE FERME
à vendre à l'est du Val-de-Ruz et comprenant 5 chambres,
cuisine avec belles dalles de pierre, grange, écurie, déga-
gement 3000 m2 environ.

S'adresser à Samuel Matile, Agence immobilière,
Fontainemelon. Tél. (038) 53 10 45. oionoi
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006527 A

A louer
A Colombier, magnifique

appartement 5 pièces
tout confort, Fr. 635.— par mois sans
charges.
Libre dès le 24 mai 1977.

Tél. 41 13 00. 007001 G

A louer à

Hauterive
magnifique 2 pièces refait à neuf,
tapis tendus, cuisine agencée.

Tél. 33 61 52, le soir. 004961 G

BOUDRY
A louer au chemin des Addoz pour
date à convenir

appartement de 2 pièces
Loyer Fr. 250.—

appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 335.—
charges non comprises.

Mmo Sauser, tél. (038) 42 22 49.
010019 G

BEVAIX
A louer pour date à convenir à la rue
Crêt Saint-Tombet,

appartement de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer charges comprises Fr. 420.—

Pour visiter: Mmo Corletto.
Tél. (038) 46 10 17.
Pour traiter:
Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

010017 G

A louer
CERNIER

dans petit immeuble bel appartement, 3 cham-
bres, confort, balcon, jardin, Fr. 360.— plus
charges.

NEUCHÂTEL
dans villa appartement 2 grandes chambres,
rez-do-chaussée, confort Fr. 340.— + charges.
Tél. (038) 25 45 78. 009769 G

A LOUER À NEUCHÂTEL
(ch. des Brandards)
dès le 1" mars 1977
ou date à convenir

3 pièces confort
Fr. 380.—

à couple assumant 
^le service de conciergerie,

• -'chargés comprises,
salaire à déduire.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 008389 G

¦ÏBFR-fiMMTerreaux9-NEUCHATEL jfïS
Tél. 25 48 33 ""N
NEUCHÂTEL, Chavannes 4,3me et 4me étage

APPARTEMENT
de 6 pièces, complètement rénové, avec
cuisine, W.-C, cave et galetas, sans salle de
bains. Chauffage central. Loyer Fr. 450.—
par mois plus charges. Conviendrait pour
petite pension. Libre tout de suite ou pour
date à convenir.

Même adresse, 2me étage,

APPARTEMENT
de 2 pièces, complètement rénové, avec
cuisine et W.-C. Loyer Fr. 200.— par mois
plus charges. Libre tout de suite ou pour
date à convenir. oosaoi G

A LOUER AU LANDERON
immédiatement ou date à convenir

appartements
tout confort

1 pièce dès Fr. 219.—
3 pièces dès Fr. 448.—
4 pièces dès Fr. 599.—
charges comprises.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 007298 G

A louer pour vacances en toutes
saisons,

plage de Saint-Tropez
magnifique villa dans propriété arbo-
risée avec grand living + bar, salle à
manger, cuisine, 2 salles de bains,
3 chambres à coucher, terrasses +
chauffage + cheminée.

Tél. (038) 31 68 61, heures repas:
004940 G

A louer

LOCAUX INDUSTRIELS
ET BUREAUX

très bien situés, à Fontainemelon.
Parfaitement équipés (force, air
compr., etc.) Au total environ 350 m2,
libre le 1" août 1977. Location à un
prix intéressant. Conviendraient
également pour d'autres branches.
Ecrire sous chiffres CN 314 au bureau
du journal. 007545 G

Communauté immobilière
des caisses de pensions suisses

offre à louer à MARIN :

Appartement
de 2 pièces

cuisine, bains-toilettes, balcon, cave,
340 fr. + charges.
Libre tout de suite.

Appartement
de 3 pièces

cuisine, bains-toilettes, balcon, cave,
440 fr. + charges.
Dès le 24 mars.

S'adresser à Agence 13 * 13,
Orangerie 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 009837 G

ipi nui ria i'1

006528 A

Baisse des loyers
jusqu'à 20%

A louer à Cortaillod
Chemin de la Baume 16

tout de suite ou pour date à convenir,
appartements, loyer mensuel,
charges comprises,:. ̂  

¦ 
...._...

1

„ ,3 Vz pièces dès Fr. 400.—^2 pièces dès Fr. 284.—¦
studios dès Fr. 188.—

Fondation ADAX, Peseux
Tél. (038) 31 1120. 008705 G

A louer à Neuchâtel,
rue des Parcs 42,

3 PIÈCES
tout confort. Cuisine agencée, W.-C,
salle de bains, balcon.

380 fr. + charges.
Tél. (038) 24 59 59 ou 24 76 72.

008721 G

Neuchâtel, à louer
Gouttes - d'Or 17,
(Monruz, belle situation)
libres tout de suite,
charges comprises :

Studios non meublés
loyer Fr. 321.—
loyer Fr. 305.—

A la même adresse,

places de parc
dans garage collectif, loyer mensuel
Fr. 70.—.

Pour visiter, téléphoner au
(038) 25 84 60.

A vendre
COSTA BRAVA La Escala

joli appartement meublé
3 pièces, cuisine, douches, grand
balcon avec vue sur la mer, à 2 minu-
tes à pied de la plage.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffres P 28-460037 à
Publicitas,
51, av. Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds. 008557 1

A vendre à YVERDON,
à proximité du centre et de commu-
nications, quartier calme, ensoleillé,

villa locative
tout confort

de 3 appartements de 3 Va pièces,
3 garages.

Surface totale: 900 m2.
Prix: Fr. 375.000.—.
Hypothèques à disposition.
Capitale nécessaire: Fr. 80.000.— à
100.000.—.

Tél. (024) 21 77 71 dès 19 heures.
010154 1

A vendre au Landeron (NE)

terrain à bâtir
de 800 m2

dans zone villas, situé sur la rive du
lac. Tous services sur place.
Occasion unique.

Faire offres sous chiffres M 20279 à
Publicitas,
48, rue Neuve. 2501 Bienne. 010144 1

Particulier cherche

TERRAIN
zone villas, vue, services publics,
route en bordure de parcelle.
Région Saint-Biaise - Cornaux -
Le Landeron.

|̂ AWess
:
eïr offres écrites à MB 352 au

.ï * bureau du journal. 009863 1

jgSBBBjJÉSÉ : - -'- ¦ ' - ' 
A vendre à Bevaix,
quartier des Murdines,

terrain à bâtir
plat, arborisé, 1000 m2.

Faire offres sous chiffres LA 351 au
bureau du journal. 010252 1

BF̂ GENERAL \V Am\m\ BAUTECêS S
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APERÇU DU

Nouveau! PROGRAMME DE VILLAS g
avec 50 créations proposées.
VOTRE maison, vous pouvez maintenant <$
réellement la choisir - et l'obtenir

Comme toujours
Construction massive, avantageuse, à
tous les prix, à partir de Fr. 110000.-.
Prix garantis, conseils gratuits.
Prestations partielles, selon vos désirs m

m '"' ér/ itmmWnnmVn¥^k

Créations 141

Créations 123 \, a
DOn pour une documentation 131 7 H

Adresse: I
007742 1 m

A vendre

terrain
à bâtir, rive sud
du lac de Neuchâtel.
Tél. (037) 61 27 38.

005052 1

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

On cherche à acheter

petite
maison
familiale
4 Vz ou 5 pièces -
jardin ou dégagement
- situation tranquille.

Faire offres sous
chiffres 28-300083 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

010187 1

LE LANDERON
A louer pour fin mars
à la Petite Thielle

garage
Loyer Fr. 65.—.

Tél. (038) 24 67 41.
010013 G

A remettre

local commercial
à Neuchâtel,
libre pour date à convenir.
Destiné à agence, exposition de
machines, etc. Prix intéressant.

Adresser offres écrites à FT 345 au
bureau du journal. 007015 a

A LOUER
pour le*  1°' avril 1977, rue des
Parcs 61, rez ouest

appartement de 3 chambres
cuisine, bains, W.-C.
Service de conciergerie dans
l'immeuble.
Loyer mensuel (charges comprises)
Fr. 386.—

Téléphoner le matin du lundi au jeudi
au (039) 21 11 65 ou pour visiter au
(038) 24 42 64. 008559 G

I FAN-L'EXPRESS 
Direction: M Wolf f .ith

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

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

de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche
au vendredi soir, de HFh à 24 h. La rédaction répond

ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau jusqu 'à 18 heures ; dès
ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte aux lettres du journal

située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à 22 heures,
nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur est fixée au maximum à 50 milli-

mètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 55 c. le mm. min. 25 mm. Avis tar-

| difs et réclames urgentes Fr . 3.30 le mm. Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mortuaires
Fr. 1.40 le mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le mot . min. Fr. 5.—

Nouveaux tarifs d'abonnements FAN-L'EXPRESS
dès le 1°' janvier 1977

1 an 6 mois 3 mois
107— 56— 29.—

ETRANGER
Tanl variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuille* nous adresser vos instructions par écrit, trois jours ouvrables d'avance, samedi

exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont gratuits. Pour l'étranger, les

frais de port sont facturés aux abonnés.

A louer à la rue des Saars 85, à Neuchâtel

appartement de 2 pièces
Location mensuelle : Fr. 385.— et charges Fr. 64.—.

Pour visiter: Monsieur Kunz, concierge,
tél. (038) 24 41 73. 008668 G

Les Hauts-Geneveys
A louer tout de suite ou à convenir

appartement de 21/2 pièces
appartement de 2 pièces

tout confort, dépendances, vue,
jardin.
Adresser offres écrites à CP 342 au
bureau du journal. 009766 G

Peseux

A louer pour fin mars
à la route
de Neuchâtel

appartement
de 4 pièces
avec tout confort.

Loyer Fr. 410.—,
charges comprises.

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

010012 G

A louer pour date à
convenir à la rue des
Moulins,

appartement
de 3 pièces
meublé
avec confort.
Refait à neuf.

Loyer Fr. 420.—,
chauffage compris.

Tél. (038) 24 67 41.
010016 G

pPW [XB[a 11 BXB I

00652S A

300 locations de vacances
Offres détaillées de nos disponibilités sur
simple demande, gratuitement et sans
engagement.
LOGEMENT CITY SA, 16, rue du Midi,
1003 Lausanne. Tél. (021) 22 23 43.

008489 W

I ' ^
UîÛËZ UN CHÂLËT̂ ^̂ ^̂ B

pour vos vacances en montagne. S»
Toutes stations, toute la Suisse. K
Téléphonez Rent-Agence Suisse, ja
Grand-Saint-Jean 4, 1002 Lausanne. S§

_TéM021) 22 46 31-32. 010118 W fl

A louer
à Neuchâtel (Evole)
immédiatement
ou date à convenir

3 pièces
Fr. 557.—
confort,
charges comprises.
(Ch. de Trois-Portes)
PLACES DE PARC
Fr. 15.—.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel,
tél. 24 42 40.

007293 G

A louer à Neuchâtel
(Sablons)
immédiatement
ou date à convenir

3 pièces
Fr. 502.—
confort,
à couple assumant
le service partiel
de conciergerie,
charges comprises,
salaire à déduire.
Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 008388 G

A louer dans maison
ancienne rénovée,
appartements ensoleil-
lés, tout confort, cuisi-
nes agencées, gaz,
caves

4 pièces
terrasse

tâVi pièces
grand living, poutres
apparentes, mansardé.

| M. MOLLET
! Bellevaux 9
[ 2000 Neuchâtel.

009949 G
t

A louer à Neuchâtel-
Serrières

dès le 1e'mars 1977
ou date â convenir,

chambre
indépendante
Fr. 119.—
charges comprises.
Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.
tél. 24 42 40. 007294 G

Areuse
A louer pour date à

• convenir, près de
l'arrêt du tram,

studio neuf
agencé non
meublé
Loyer Fr. 195.—
+ charges.

M. Nicolet,
Pré Gaillard 6.
Tél. (038) 42 33 69.

010015 G

A louer

Yverdon

dans immeuble
moderne et subven-
tionné

21/2 pièces
Fr. 320.— + charges.

Tél. (021)20 35 45.
007739 G

Maculature en vente
au bureau du journal

Plage de

CERVIA
Adria/9 km de sable
maisons et app. de
vacances à louer

rens. et prosp.
J.P. Trùmpler

042/36 50 77/78
006478 A

Verbier
chalet Saturnin
appartement confort,
bien situé, 5 lits.
Libre Pâques, juin et
septembre ou par
15 jours.
S. Rohrer,
tél. (038) 25 54 53.

004953 W

A louer à Boudry
dès le 1°' avril 1977

studio
meublé
Fr. 300.—
charges comprises.

Gérance Bruno Millier,
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 007296 G

A louer à Areuse

appartement
de 3 pièces
Fr. 280.— + charges

appartement
meuble
1 V* pièce Fr. 220.—
+ charges.
Tout confort.

Tél. 42 25 06. 009833 G

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Enchères publiques
À COLOMBIER

L'Office des faillites de Boudry vendra par voie d'enchères publ
ques, le mardi 15 février 1977, à 15 heures, à Colombier, rue d
Château 4, les biens ci-après désignés dépendant de la masse e
faillite de François Panzera, coiffeur, à Colombier:

Agencement d'un salon de coiffure
pour dames et messieurs

comprenant 5 places (fauteuils, mobilier, lavabos-douches, caiss
enregistreuse, accessoires de coiffeur)

Lot de produits de beauté, fournitures
Conditions de vente: Vente au comptant, au plus offrant et dernii
enchérisseur, sans aucune garantie de la part de l'Office des faillite
L'agencement sera vendu en bloc, ainsi que le lot de produits c
beauté. Marchandise à démonter, et à prendre sur place, jusqu'à
25 février 1977 au plus tard. Donc pas de possibilité de reprendre le
locaux.

Une visite des biens sera possible le lundi 14 février 1977, de 14
15 heures.

OFFICE DES FAILLITE
BOUDRY

0073K

Nous cherchons pour notre fils de 16 ans, fréquentar
l'école commerciale, une

chambre avec pension
à partir de mi-avril 1977,

dans une famille parlant français, et où il pourra aus
s'intégrer à la famille.

Fam. K. Hofstetter, Ostermundigenstrasse 34 a,
3006 Berne, tél. (031) 42 26 68. 009955

Baux à loyer
au bureau du journal

La permanence téléphonique d
Neuchâtel cherche

téléphoniste.
Entrée immédiate ou date à conveni
Tél. 24 75 00. 002495

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

un boulanger
.:. et

un boulanger-
pâtissier

pour notre entreprise à Saint-Biaise.

Les personnes Intéressées sont
priées de prendre contact avec
JOWA S.A., 2072 Saint-Biaise,
tél. 33 27 01, demander M. Muller.

008527 O

Ingénieur cherche, dès le 1e' avril,

appartement spacieux
de 4 à 5 pièces,

confort, si possible dans maison
ancienne. Région Neuchâtel et envi-
rons.

Adresser offres à Eugène Hofmann,
7499 Paspels (GR). 010186 H

Jeune couple sans enfants
cherche à louer

petit chalet ou
maison de week-end

dans les environs de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à SG 357 au
bureau du journal. 004796 H

A louer

chambre
meublée
indépendante, cuisine
et W.-C, quartier sous
gare.

Tél. 25 69 39. 003399 C

A louer pour date à
convenir à la rue de
la Dîme (La Coudre)

chambre
Indépendante
meublée
avec douche et W.-C.
Loyer Fr. 150.—
charges comprises.

M""" Huguenin,
Dime 43.
Tél. (038) 33 27 16.

010014 C

On demande à louer,
en ville,
un appartement de

2V2-3 pièces
meublé, avec tout
confort, pour fin mars.

Adresser affres écrites
à AN 340 au bureau
du journal. 003480 H
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V.̂ . ̂ .jp^rî^^ySm^.4 *̂ ̂ J^ l̂̂ ^̂ IrT -̂'Î ^̂ W '<̂ %^̂ ->'7 '̂ .̂ aS^̂ ^̂ S^̂ ^l **W.^- t' ' -^^ ,̂ ^*̂ 3^^"̂ *-7,,̂

4fe& ' • ^*̂  ̂
YÀW7 > ^ï . - ft™» v ?::.ii<-risè> -*̂ ^ -'̂ j^->SM3̂ .̂ ~*̂ î  "-ilS^»®^?^̂ ^*-**̂ -̂ ^̂ ^ »̂  ¦'î»?S!ter .^
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Votre électricien

Mîiïî 5MlŜnm. JHMJiN.'HK.¦ ^MmilHH* rTËUCHATËl

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12
002326 A

Pour le chauffage de votre piscine
utilisez

l'énergie solaire
et collaborez ainsi à la protection de
l'environnement.

Pour tous renseignements :
A. FELIX,
département énergie solaire,
1030 Bussigny.
Tél. (021) 89 04 41, interne 35.
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Naturalisations accordées à l'unanimité
Rapide séance du législatif

De notre correspondant :

Séance expresse pour le Conseil géné-
ral de La Chaux-de-Fonds, qui s'est en
effet réuni hier en fin d'après-midi à
l'Hôtel-de-Ville , sous la présidence de'
M. Renaud Bieri.

A l'ordre du jour, il est vrai, un seul et
unique point : l'examen d'une série de
naturalisations. Une autre raison de tenir

séance : les délais imposés par l'Etat,
lequel fera ensuite un rapport à l'intention
du Grand conseil. Le quorum fut atteint ,
l'appel en ce sens de l'exécutif ayant été
entendu. Ce qui permit sans autre à
M. Schneider, au nom de la commission
des naturalisations et agrégations, de
présenter son rapport. Relevons que deux
cas ont nécessité une étude plus appro-
fondie. Mais finalement, c'est à l'unanimi-

té des 30 bulletins délivrés que ces natura-
lisations ont été acceptées.

NATIONALISÉS

Il s'agit de M. Carlo Giovanni Agazzi,
ressortissant italien, de sa femme qui a
conservé la nationalité suisse et de leur
enfant ; de Maria Battistella, ressortissan-
te italienne, et de ses enfants ; de Silvano
Lorenzo Capuzzi, ressortissant italien et
de sa femme ; de Martine Josette Chabert,
française ; de David Gomez, ressortissant
espagnol , de sa femme et de leur enfant ;
de Johannes Clemens Harling, ressortis-
sant allemand, de sa femme qui a
conservé la nationalité suisse et de leurs
enfants ; de Jovan Petrovic, ressortissant
yougoslave , de sa femme et de leurs
enfants ; de José Ignacio Sanchez, ressor-
tissant espagnol ; de Gehrard Oskar Stutz,
ressortissant allemand, de sa femme et de
leurs enfants ; de Bertilla Antonietta
Tommasini, ressortissante italienne ; de
Yvan Fernand Tourte, ressortissant fran-
çais, de sa femme qui a conservé la natio-
nalité suisse et de leurs enfants; de Bêla
Janos Varga, ressortissant hongrois, et de
Pier-Angelo Vay, ressortissant italien
ainsi que de sa femme qui a déclaré
vouloir conserver la nationalité suisse.

UNE SEULE QUESTION
Une seule question a été posée par

M. Huot (lib), qui désirait savoir, dans un
cas précis, si une jeune personne de moins
de seize ans pouvait faire semblable
demande de naturalisation. Réponse
affirmative...

Il n'aura fallu guère plus de quinze
minutes pour arriver à bout de cette séan-
ce qui sera suivie, à la fin du mois, d'une
seconde rencontre dont le menu se révèle
d'ores et déjà comme fort chargé.

Ph. N.

U n'avait pas vu venir le camion
Au tribunal de police

De notre correspondant:
Le tribunal de police du Locle a tenu

son audience hebdomadaire, hier après-
midi, sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanel , assisté de M. Jacques Roulet,
commis-greffier.

Le 22 décembre, le prévenu L. Sch.
quittait une place de parc avec sa voiture

pour s'engager sur l'artère principale en
direction des Petits-Ponts ; c'est alors que
survint un camion qui roulait sur la route
principale de Montmollin au Locle. Pour
éviter une collision, le chauffeur du
'camion fit une manœuvre rapide en se
déplaçant sur l'extrémité gauche de la
route. Malheureusement pour lui, son
véhicule glissa sur une plaque de glace et
dévala le talus. Les dégâts étaient impor-
tants. Pour sa défense, le chauffeur de
l'automobile prétendit que le camion
allait trop vite et qu'il ne l'avait pas vu.

Après examen des faits et de l'audition
de deux témoins, le tribunal estime que la
visibilité à cet endroit étant de 150 m, le
prévenu aurait dû voir le camion. De plus
Sch. s'était engagé sans respecter la priori-
té qu'il devait au camion. Comme il n'y a
pas eu de blessé, le tribunal inflige à Sch.
une amende de 50 fr. et le paiement de
50 fr de frais.

Deux autres causes ont été renvoyées,
les deux prévenus étant actuellement sous
e gris vert! C.

Tamponnement
Hier, vers 14 h, M"c D. L, des Brenets, circu-

lait rue Albert-Piguet. A la hauteur de l'avenue
du Technicum, sa voiture est entrée en collision
avec celle que conduisait M. R. C, du Locle.
Dégâts.

Etat civil du Locle de Tannée dernière :
trente-deux mariages de moins qu'en 1975

L'état civil du Locle a enregistré en 1976,
201 naissances (213 en 1975), y compris 1
mort-né (-), montrant une diminution de 12
par rapport à 1975. Les naissances se répar-
tissent en 103 garçons (113) et 98 filles
(100). Dans 102 cas (121), les parents étaient
domiciliés au Locle et dans 51 cas (49), les
parents étaient domiciliés au dehors.

Si l'on ajoute au nombre de 102, les
48 enfants (43) nés au dehors de parents
domiciliés au Locle, nous arrivons au total
de 150 naissances (164), pour la ville du

Locle, soit une diminution de 14 naissances
par rapport a 1975.

Le nombre des mariages célébrés en
1976 a été de 55 (87), soit une diminution de
32 par rapport à 1975. L'âge le plus fréquent
des époux était de 19 à 30 ans pour les
femmes (47) et de 22 à 35 ans pour les
hommes (41). Les plus jeunes : deux fem-
mes de 17 ans et trois hommes de 19 ans.

Le nombre des décès enregistrés en 1976
a été de 180 (150), y compris 1 mort-né (-),
soit une augmentation de 30 par rapport à
1975. Les décès se répartissent en
91 hommes (72) et 89 femmes (78).

Dans 111 cas (88), les personnes décé-
dées étaient domiciliées au Locle et dans
35 cas (25), les personnes décédées étaient
domiciliées au dehors. Si l'on ajoute au
nombre de 111, les 33 décès (37) de per-
sonnes domiciliées au Locle, mais décé-
dées au dehors, nous arrivons au total de
144 décès (125), pour la ville du Locle, soit
une augmentation de 19 décès (1 mort-né
non compris), par rapport à 1975.

IES POfITS-DÉHWftMIt

DÉCÈS: 8. (à La Chaux-de-Fonds) Roulet,
née Vermot-Gaud, Juliette Marie, née le
23 avril 1906, épouse de Roulet, Arnold
Auguste ; 13. (à La Chaux-de-Fonds) Perret,
Robert, né le 30 septembre 1904, époux de
Rosa, née Zmoos ; 19. Jean-Mairet, née Jean-
neret-Gris, Estelle Alice, née le 7 août 1900,
veuve de Jean-Mairet , Georges Albert ; 23. (au
Locle) Stauffer, née Maire, Yvonne Ida, née le
5 avril 1902, veuve de Stauffer, Luc Arnold.

Etat civil
de janvier

• EN remplacement de M. Gilbert
Jeanneret, qui se retire après 12 ans de
présidence, le vélo-club « Edelweiss »
vient de nommer à sa tête M. André
Guermann, des Ponts-de-Martel.
• LE judo-club « Samouraï » vient de

tenir son assemblée générale annuelle.
Le bilan de cette société est très positif
puisque près de 150 personnes prati-
quent le judo au Locle. Par ailleurs,
NL Gilbert Miche a été réélu à la prési-
dence.
. • UNE jeune membre du Club des
pârJJÏëurs du * Locle, M"c Antonella
Toninelli , âgée de 13 ans et demi, vient
de se mettre particulièrement en
évidence lors des championnats
d'Italie de patinage artistique où elle a
remporté le titre de championne en
catégorie juniors.

Au pied de Moutier

NEUCHÂTEL 9 févr. 10févr.
Banque nationale 635.— d 635.— d
Crédit foncier neuchât. . 680.— d 680.— d
La Neuchâteloise ass. g. 375.— 350.— d
Gardy 80.— 78.—d
Cortaillod 1050.—d 1050.—d
Cossonay 1125.—d 1050.—d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 190.—d 205.— d
Dubied bon 170.—d 165.—d
Ciment Portland 2250.— d 2300.—
Interfood port 2400.— 2400.— d
Interfood nom 465.— d 465.— d

I Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 335.— d 360.—
Hermès port 290.— d 290.— d
Hermès nom 100.— o 100.— o

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1330.— 1315.—
Crédit foncier vaudois .. 1020.— 1005.—
Ateliers constr. Vevey .. 680.— 680.—
Editions Rencontre 450.— d 450.— d
Innovation 280.— 280.—
Rinsoz & Ormond 530.—d 525.—
La Suisse-Vie ass 3475.— 3350.—
Zyma 775.— 770.—

GENÈVE
Grand-Passage 325.— 330.—
Charmilles port 570.— 570.—
Physique port 185.— 185.—
Physique nom 135.— 135.— d
Astra 1.30 1.28
Monte-Edison —.80 —.80
Olivetti priv 2.50 2.50 d
Fin. Paris Bas 75.— 75.—
Schlumberger 158.— 155.50
Allumettes B 56.50 58.—
Elektrolux B 71.50 73.—d
SKFB 50.— 51.50

BALE
Pirelli Internat 193.— 193.—d
Bâloise-Holding 335.— 335.—d
Ciba-Geigyport 1340.— 1335.—
Ciba-Geigy nom 634.— 633.—
Ciba-Geigy bon 1040.— 1035.—
Sandoz port 4725.—d 4700.—
Sandoz nom 2015.— 2005.—
Sandoz bon 3650.— 3650.— d
Hoffmann-L.R. cap 94000.— 94000.—
Hoffmann-L.R. jce 86000.— 85500.—
Hoffmann-LR. 1/10 8575.— 8525.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 593.— 593.—
Swissair port 642.— 639.—
UBS port 3280.— 3270.—
UBS nom 551.— 550.—
SBS port 395.— 393.—
SBS nom 291.— 290.—
SBS bon 337.— 337.—
Crédit suisse port 2720.— 2720.—
Crédit suisse nom 487.— 485.—
Bque hyp. com. port. ... 485.— 485.—
Bque hyp. com. nom. ... 435.— d 430.— d
Banque pop. suisse 2080.— 2080.—
Bally port 1425.— 1440.—
Bally nom 1280.— 1340.—
Elektrowatt 1665.— 1680.—
Financière de presse .... 225.— 230.—
Holderbank port 412!— 412. 
Holderbank nom 385.— 385.— d
Juvena port 181.— 183.—
Juvena bon 8.25 d 8.25 d
Landis&Gyr 710.— 700.—
Landis & Gyr bon 70.50 71.50
Motor Colombus 860.— 860. 
Italo-Suisse 190.— d 194. 
Œrlikon-Buhrle port 1950.— 1955. 
Œrlikon-Buhrle nom. ... 620.— 615. 
Réass. Zurich port 4300.— 4300. 
Réass. Zurich nom 2580.— 2580.—
Winterthour ass. port. .. 1925.— 1920.—
Winterthour ass. nom. .. 1385.— 1390.—
Zurich ass. port 9775.— 9725.—
Zurich ass. nom 7325.— 7275.—
Brown Boveri port 1540.— 1535.—
Saurer 800.— 800.—
Fischer 620.— 625.—
Jelmoli 1140.— 1130.—
Hero 3110.— 3110.—

Nestlé port 3300.— 3310.—
Nestlé nom 2015.— 2005.—
Boco port 2150.— 2125.—
Alu Suisse port 1390.— 1370.—
Alu Suisse nom 526.— 522.—
Sulzer nom 2760.— 2740.—
Sulzer bon 388.— 382.—
Von Roll 440.— 440.— d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 64.75 65.—
Am. Métal Climax 136.50 d 136.50
Am. Tel&Tel 159.50 160 —
Béatrice Foods 64.50 d 65.—
Burroughs 174.50 174.—
Canadian Pacific 40.— d 40.—
Caterp. Tractor 127.— 123.—
Chrysler 51.75 50.50
Coca Cola 189.— 189.—
Control Data 59.25 59.—
Corning Glass Works ... 155.— d 152.50
CPC Int 116.— 116.—
Dow Chemical .'. 93.50 93.—
Du Pont 323.— 322.—
Eastman Kodak 181.50 184.—
EXXON 134.— 132.50
Ford Motor Co 145.— 142.—
General Electric 128.50 128.—
General Foods 80.— 80.50
General Motors 182.50 179.—
General Tel. & Elec 74.50 74.—
Goodyear 55.— 55.25
Honeywell 113.— 112.—
IBM 679.— 675.—
Int. Nickel 79.— 78.25
Int. Paper ' 144.— 138.50
Int Tel. & Tel 84.50 85.25
Kennecott 70.75 70.—
Litton 35.— 34.50
Marcor —.— —.—
MMM 126.50 125.—
Mobil Oil 168.50 165.50
Monsanto '. 196.50 196.—
National Cash Register . 93.— 92.75
National Distillers 61.— 61.25
Philip Morris 139.50 138.50
Phillips Petroleum 153.50 155.—
Procter & Gamble 212.— 210.50
Sperry Rand 99.— 98.75
Texaco 71.50 70.75
Union Carbide 145.— 145.—
Uniroyal 24.75 25.50
US Steel 112.— 112.50
Warner-Lambert 73.75 75. 
Woolworth F.W 63.— 62.25
Xerox 131.— 13l!—
AKZO 29.75 29.75
Anglo Gold I 39.25 40.50
Anglo Americ. I 6.50 6.75
Machines Bull 14.— 14.50
Italo-Argentina 127.— 124. 
De Beers I 7.25 7.50
General Shopping 340.— 338. 
Impérial Chemical Ind. .. 15.25 15. 
Péchiney-U.-K 37.50 37.50
Philips 26.25 26.25
Royal Dutch 138.50 136. 
Sodec 8.— 8. 
Unilever 124.— 121.50
AEG 83.50 84.—
BASF 164.— 163.—
Degussa 249.— d 247.—
Farben. Bayer 143.— 141.50
Hœchst. Farben 146.50 146.—
Mannesmann 178.— 178.—
RWE 176.50 178.—
Siemens 273.50 271.50
Thyssen-Hûtte 115.— 121.—
Volkswagen 147.— 147.50

FRANCFORT
AEG 81.50 80.70
BASF 156.50 156.—
BMW 234.— 231.90
Daimler 347.— 346.—
Deutsche Bank 278.50 277.—
DresdnerBank 224.— d 222.40
Farben. Bayer 136.50 135.40
Hœchst. Farben 140.50 139.20
Karstadt 346.— 346.—
Kaufhof 216.— 216.—
Mannesmann 171.— 170.50
Siemens 261.— 258.50
Volkswagen 142.— 141.20

MILAN 9 févr. lOfévr.
Assic. Generali ... 36640.— 36500. 
Fiat 1800.— 1765.—
Finsider 178.— 178.25
Italcementi 12950.— 12470. 
Motta 315.— 313.—
Olivetti ord 1100.— 1077. 
Pirelli 1971.— 1988.—
Rinascente 51.— 50. 
AMSTERDAM
Amrobank 73.— 73.30
AKZO 29.80 29.90
Amsterdam Rubber 61.20 62. 
Bols 69.50 69.10
Heineken 119.40 120.60
Hoogovens 36.50 36.40
KLM 88.50 88.50
Robeco 185.— 184.60
TOKYO
Canon 596.— 591.—
Fuji Photo 800.— 785.—
Fujitsu 330.— 325.—
Hitachi 227.— 227. 
Honda 727.— 711.—
Kirin Brew. 376.— 372.—
Komatsu 310.— 308.—
Matsushita E. Ind. ... 670.— 665.—
Sony 2600.— 2560.—
Sumi Bank 289.— 289.—
Takeda 255.— 259.—
Tokyo Marine 483.— 479.—
Toyota 1290.— 1260.—
PARIS
Air liquide 328.— 334.—
Aquitaine 309.— 308.—
Cim. Lafarge 189.— 190.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 149.— 150.50
Fr. des Pétroles 102.50 104.80
L'Oréal 854.— 852.—
Machines Bull 28.50 28.80
Michelin 1140.— 1148.—
Péchiney-U.-K 74.10 74.—
Perrier 86.— 86.—
Peugeot 253.10 256.90
Rhône-Poulenc 74.— 74.—
Saint-Gobain 111.— 113.90
LONDRES
Anglo American 1.4899 1.5296
Brit. & Am. Tobacco 2.52 2.53
Brit. Petroleum 9.10 9.24
De Beers 1.5129 1.5398
Electr. & Musical 2.18 2.15
Impérial Chemical Ind. .. 3.45 3.48
Imp. Tobacco —.745 —.745
RioTinto 1.82 1.82
Shell Transp 5.10 5.12
Western Hold 8.8826 9.4644
Zambian anglo am —.16810 —.16825

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse 

NEW-YORK
Allied Chemical 44-7/8 45-1/4
Alumin. Americ 51-3/4 52
Am. Smelting 18-5/8 18-7/8
Am.Tel & Tel 63-3/8 63-1/4
Anaconda 
Bœing 40 40-5/8
Bristol & Myers 64-1/4 64-1/4
Burroughs 68-1/4 70-1/8
Canadian Pacific 16 16
Caterp. Tractor 48-3/4 49-1/4
Chrysler 20-1/4 20-3/8
Coca-Cola 75-1/4 75-5/8
Colgate Palmolive 24-3/4 24-5/8
Control Data 23-1/2 23-1/4
CPC int 46-1/8 46-1/2
Dow Chemical 36-5/8 36-7/8
Du Pont 127-7/8 129-1/4
Eastman Kodak 73-1/4 73-1/2
Ford Motors 56-3/8 56-3/8
General Electric 50-3/4 51
General Foods 32-1/4 32-1/8
General Motors 71 71-3/8
Gillette 26-1/2 26-1/8
Goodyear 22-1/8 22-1/8
Gulf Oil 29 29-1/8
IBM 268-1/4 269
Int. Nickel 31-1/8 31-1/2
Int. Paper 54-5/8 54

Int. Tel&Tel 34 34-3/4
Kennecott 27-3/4 27-5/8
Litton 13-3/4 13-3/4
Merck 59-1/4 59-1/4
Monsanto 78-1/8 76-7/8
Minnesota Mining 49-3/8 49-5/8
Mobil Oil 65-7/8 63-7/8
National Cash 36-7/8 36-3/4
Panam 4-3/4 4-7/8
Penn Central 1 1-1/8
Philip Morris 54-3/4 54-3/4
Polaroid 34 33-3/4
Procter Gamble 83-3/8 83-1/8
RCA 28-1/4 28-5/8
Royal Dutch 54-3/4 55
Std Oil Calf 41-1/4 40-3/4
EXXON 52-3/8 51-7/8
Texaco 28-1/4 27-7/8
TWA 11-1/4 11-3/3
Union Carbide 57-3/4 58
United Technologies ... 35-3/4 35-5/8
US Steel 44-5/8 45-1/2
Westingh. Elec 16-7/8 16-7/8
Woolworth 24-7/8 25-3/8
Xerox 52-1/8 52
Indice Dow Jones
industrielles 932.84 937.92
chemins de fer 225.94 226.97
services publics 107.94 107.17
volume 23.640.000 22.320.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.20 4.50
USA(1 $) 2.47 2.57
Canada (1 S can.) 2.41 2.51
Allemagne (100 DM) 103.25 105.75
Autriche (100 sch.) 14.50 14.90
Belgique (100 fr. ) 6.65 6.95
Espagne (100 ptas) 3.45 3.70
France (100 fr.) 49.50 52.—
Danemark (100 cr. d.) .... 41.— 43.60
Hollande ! 100 fl.) 98.50 101.50
Italie (100 lit.) —.2625 —.2825
Norvège (100 cr. n.) 46.25 48.75
Portugal (100 esc.) 6.50 8.—
Suède (100 cr. s.) 57.75 60.25

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 99.— 109.—
françaises (20 fr.) 106.— 116.—
anglaises (1 souv.) 103.— 113.—
anglaises (1 souv. nouv.) 113.— 123.—
américaines (20 S) 545.— 590.—
Lingots (1 kg) 10925.— 11125.—

Cours des devises du 10 février 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.4950 2.5250
Angleterre 4.27 4.35
£/$ 1.71 1.72
Allemagne 104.10 104.90
France étr. 50.15 50.95
Belgique 6.76 6.84
Hollande 99.50 100.30
Italie est —.2805 —.2885
Autriche 14.64 14.76
Suède 58.60 59.40
Danemark 41.95 42.75
Norvège 47.20 48.—
Portugal 7.64 7.84
Espagne 3.60 3.68
Canada 2.44 2.47
Japon —.8675 —.8925

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
82.77 or classe tarifaire 257/110

112.77 argent basa 380.—
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Candidats socialistes au Grand conseil
De notre correspondant :

Réuni en assemblée générale le
8 février, la section de La Chaux-de-
Fonds du parti socialiste a arrêté comme
suit sa liste de candidats au Grand conseil
pour les élections cantonales des 2 et
3 avril de cette année.

M™ 5 et MM. Charles Augsburger,
chancelier communal, député ; Gabriel
Baehler, technicien hygiéniste ; Jean-
Marie Boichat, comptable ; François Bon-
net, professeur, député ; Paul-André
Colomb, mécanicien CFF, député ; Heidi

Deneys, professeur, députée ; Eric
Dubois, animateur de jeunesse, député;
Raymond Huguenin, employé PTT, dépu-
té; Michel Jaquier, éducateur, député;
Eric Luthy, horloger ; Jean-Jacques Mise-
rez, ingénieur chimiste, député ; Jean-
Martin Monsch, économiste ; André
Sandoz, ancien président de la ville, dépu-
té; Alain Schaldenbrandt, instituteur;
Willy Schneider, chef de train CFF;
Raymond Spira, avocat, député ; Edgar
Tripet, directeur du gymnase ; Luisa
Velan, professeur; Denis-Gilles Vuille-
min, professeur.
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_ ¦ ",¦ ¦ . i : - . LA CHAUX-DE-FONDS
Prochaine séance du législatif

De notre correspondant:

Le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds sera appelé à se réunir, une nouvel-
le fois ce mois, le 24 février dans la salle
de l'hôtel de ville. A l'ordre du jour, 17
points dont notamment le rapport de
l'exécutif à l'appui du projet de règlement
de police.

La séance débutera avec un postulat de
MM. Alfred Olympi et consorts, priant le
Conseil communal d'étudier l'opportuni-
té de confier à des experts une analyse
systématique des services communaux et
des sociétés émargeant le plus lourdement
au budget.

Puis nous passerons à une série de rap-
ports émanant de la commission de
l'Ecole supérieure de commerce; d'une
demande d'autorisation de transférer
divers tronçons de rues au domaine public
communal ; de transaction immobilière à
la place de la Carmagnole ; d'une deman-
de de crédit extraordinaire de 190.000 fr
pour l'acquisition d'une forêt.

La soirée se poursuivra avec un train de
motions et d'interpellations en suspens :

- motion de MM. Claude Robert et
consorts, relative à la distribution aux
citoyens des textes exacts des dispositions
soumises au verdict du peuple lors des
élections et votations ;

- interpellation de MM. Jean-Paul von
Allmen et consorts, demandant au
Conseil communal de soumettre un plan
financier pour la législature en cours, ainsi
que de faire le point sur les activités du
service économique en relation avec
l'implantation de nouvelles entreprises
(interpellation maintenue pour la partie
non traitée au cours de la séance du
21 décembre 1976) ;

- interpellation de Wc Loyse Hunzi-
ker et consorts, relative à la motion du
13 novembre 1974 demandant au
Conseil communal de renseigner le
Conseil général sur la politique qu'il
entend suivre en matière de télévision
communautaire ;
-interpellation de MM. Pierre Ulrich et

consorts, à propos de l'article 62 de la loi
sur les communes concernant les mises en
soumission de travaux ; et interpellation

de MM. Eric-Alain Bieri, relative au coût
du système de chauffage Gigatherm.

ÉNERGIE

Une motion de MM. Edgar Tripet et
consorts, à propos de la politique
d'approvisionnement énergétique en
relation avec l'évolution du coût des dif-
férents types d'énergie, et notamment
celui du gaz ;
- interpellation de MM. Eric Dubois et

consorts, demandant au Conseil commu-
nal si un nouvel article ne devrait pas être
introduit dans le règlement général de la
commune de La Chaux-de-Fonds concer-
nant la garantie de la liberté d'opinion au
Conseil général ;
- motion de M™ Marcelle Corswant

demandant la création d'une commission
des jardins d'enfants ; motion encore de
MM. Jean Steiger et consorts, relative à
l'utilisation des eaux épurées sortant de la
Step. Et enfin, une motion de MM. Claude
Robert et consorts, à propos des installa-
tions sanitaires de la patinoire.

Comme on s'en rend compte, une
longue séance en perspective, le projet de
règlement de police, à lui seul, risquant
d'occuper la majeure partie de la soirée.

Le règlement de police sous la loupe

La Chaux-de-fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, «Jonas qui aura 25 ans en

l'an 2000 » (16 ans).
Eden: 20 h 30, «Si c'était à refaire » (16 ans) ;

23 h 15, « Les jeux du lit sans tabou »
(20 ans).

Plaza: 20 h 30, «La marge » (18 ans) .
Scala: 20 h 45, « Victoire à Entebbe» (16 ans).
ABC : 20 h 30, « Spéciale première » (16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert, tél. (039) 23 36 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch: 21 h 30-4 h.
La Boule d'or: 21 h 3 0 - 4  h.
Cabaret 55: 21 h 3 0 - 4  h.
Chez Jeanine: 21 h 30 - 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

ou sur demande).
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine.
Musée des beaux-arts: les collections.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h, batra-

ciens, reptiles et biotopes.

Boutique Ofoumitour (Parc 1) : affiches de
cinéma tchécoslovaque.

Librairie La Plume: Jean-Claude Reussner et
Jean-Claude Etienne.

Galerie du Club 44 : l'artiste genevoise Cordé-
ha Babel.

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

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

DIVERS
Théâtre : 20 h 15, soirée musicale et théâtrale

de la section des préprofessionnels.

Le Locle
CINÉMA : 20 h 30, «Les bons et les

méchants» (16 ans).
TOURISME
Bureau de renseignements: M. Henri Grand-

jean, tél. (039) 3122 46.
Maison de paroisse : dès 14 h, vente des mis-

sions de la paroisse réformée.
Pharmacie de service : Philippin, 27, rue

Daniel-Jean-Richard, dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin traitant, tél. 117, ou le
service d'urgence de l'hôpital, tél. 31 52 52.

Hier, vers 10 h, M me P.D., de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue de la Balance. A la
hauteur d'un passage de sécurité situé en face
de l'immeuble N° 15, sa voiture a renversé le
piéton, W Rose Maire, âgée de 60 ans, de La
Chaux-de-Fonds, qui traversait la chaussée sur
ce passage.

Blessée, M™ Maire a été transportée à
l'hôpital par ambulance. Le permis de M1"' D. a
été saisi.

Piéton renversé

(c)  Les cloches du temple de l'Abeille, à
La Chaux-de-Fonds, sonneront
aujourd 'hui de 17 h 45 à 18 h pour
annoncer le culte des familles.

Avec les juniors du HC
(c) Voici les derniers résultats des matches
disputés par les juniors du Hockey-club La
Chaux-de-Fonds: élites: Genève Servette -
HCC 2-10 ; inters : HCC - Viège 2-3 ; novices
A: HCC - Berne 1-10; novices B: HCC - Le
Locle 4-12.

Culte des familles

Hier, vers 8 h, M"* H. W., de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue de la Fusion. A la hauteur
de la rue Numa-Droz, sa voiture est entrée en
collision avec celle que conduisait M"° M. D.,
du Locle. Dégâts.

Collision

NAISSANCES : Maillard , Patrice André, fils
d'André Albert, restaurateur et de Sonia, née
Marie ; Berra, Nathalie , fille de René Marcel,
électricien et de Nicole, née Biedermann.

PROMESSE DE MARIAGE : Eggli , Jean
Pierre Georges, employé TP et Fahrni, Jeanne
Yvonne.

DÉCÈS: Blondeau, Maurice, né le
26.8.1911, époux de Jeanne Marie, née Grand-
jean.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(9 février)

Promesses de mariage: Droz-Dit-Busset,
Daniel Gérard, employé de banque, et Jungo,
Rosemarie. Calame-Longjean, Jean-Daniel,
dessinateur, et Padovan, Liliana Emma.

Naissances: Schwab, Xavier, fils de Pierre
Alfred, instituteur, et de Mady Anne Marie
Ghislaine Rosa née Flock. Erard, Nathalie
Madeleine Colette, fille de Jean Louis, agent de
police, et de Agnès Thérèse Renée née Haber-
macher.

(7 février)
Naissances: Garcia, Christel Josée, fille de

Cesareo, employé de bureau, et de Rosa Maria
née Nebot.

Décès: Saas, Louis Henri, né le 27 février
1893, retraité, époux de Ida, née Huguenin-
Dezot.

(9 février)
Décès: Clivaz, Marie Rose, née le 17 juillet

1949, employée de commerce. Perret-Gentil-
dit-Maillard née Abplanalp, Rose Edith, née le
5 décembre 1897, ménagère, veuve de Per-
ret-Gentil-dit-Maillard, Paul Albert.

Etat civil (4 février)
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¦hî HMHHnnMHHBBHH aHBBBrf Éti - 

JT *)Al raL. teintes diverses ¦̂^ w f̂lP̂«^^^HH..^^^ ŷ..... „, ̂  I| verts ri û nsHaHSimn
Mrn «| ÎP 1 VW"POLO |a (nouveaux-nés ) W MMM^̂^B
I !mSrS" 1A45I et 10 VÉLOS 1 fouges A50g j^̂ gg| Collants 

Jg^4kg I" JB à gagnerl 
 ̂

(pour 
le 

jour ) V jj 
€À\ ffT^i 1 

<fePe 
B

¦HBBBB BB9affl ! B bleus 9̂0lU|î SuBl|| 4 paires I
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008720 B

ROUET ancien valaisan, entretenu, parfait état,
1200 fr. Tél. 46 11 04. . 009776 J

VÉLO GARÇON 8-12 ans, état de neuf, moitié prix.
Tél. 31 48 39. 009776 J

FLORETT 5 vitesses, expertisé. Tél. 42 53 90.
004804 J

FRIGO INDESIT neuf, cuisinière à gaz, bas prix.
Tél. 24 39 72. 004802 J

1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques avec four,
150 fr. ; 1 cuisinière à gaz, 3 feux avec four, 100 fr. ;
1 luge Davos 20 fr. Tout en bon état. Tél. 33 75 59.

004956 J

1PAIREDESKIS210cm,Attenhofer,50 fr.; 1 paire
de skis 200 cm, Kneissl, 90 fr. ; 1 paire de souliers
ski neufs, à boucles, 60 fr., N°42. Tél. 31 27 38.

004807 J

PIANO DROIT, cadre métallique, nécessite un
accordage. Tél. (038) 42 21 95. 004949 J

UNE PERCEUSE DUAX à 2 vitesses et une perceu-
se-frappeuse Black et Decker. Téléphoner au
(038) 31 22 52. 004955 J

CANARI FEMELLE, orange. Tél. 25 62 68, heures
repas. 004820 J

1 CANAPÉ-UT (2 places), 2 fauteuils, pieds pivo-
tants ; dont 1 relax, vert foncé ; 1 bureau noyer
américain. Bas prix. Tél. (038) 24 45 87. 004801 J

CUISINIÈRE À GAZ 3 feux, four ; un frigo; un vais-
selier en noyer; deux lits jumeaux avec entoura-
ge; une chaise relax. Tél. 31 64 76. 004788 J

EN PARFAIT ÉTAT : salle manger complète ; lit
complet neuf ; machine à coudre électrique.
Tél. 25 1181. 005240 J

CAUSE DÉPART, studio ; paroi murale en acajou ;
salon et table en noyer. Prix à discuter. Téléphoner
samedi et dimanche au (038) 33 35 08. 004774 J

BUFFET DE SERVICE, état de neuf, bas prix.
Tél. 53 32 46. 004755 J

LIT AVEC MATELAS 90x190, parfait état.
Tél. 33 30 84. 004917 J

ROBE DE MARIÉE, taille 38, casque 30 fr.
Tél. 47 18 64. 004813 J

CHAMBRE A COUCHER CAMPAGNARDE Louis
XVI, signé Otto Fritz Mûnchen. Tél. 31 79 42, dès
13 heures. 007005 J

PORTE-BAGAGES pour bus. Tél. (038) 24 50 75, le
soir. 004827 J

MAGNÉTO À CASSETTES UHER C6360, état de
neuf, 980 fr. (prix neuf 2000 fr.) + enregistreur
4 pistes Tandberg avec ampli incorporé, 450 fr.
Tél. bureau 25 17 60; privé 25 62 51. O04824 J

CAUSE DE DÉPART, tapis Tabriz de chasse, Nain
Kachgaï, etc. Revendeurs exclus. Tél. 24 00 34.

004835J

CAUSE DE DÉPART, frigo, cuisinière électrique,
chambre à coucher cerisier. Tél. 24 00 34.004836 J

SAUNA INDIVIDUELLE en parfait état.
Tél. 25 61 73. 007014 J

SECRÉTAIRE de dame, en acajou massif, style
ancien. A. Bieri, Littoral 11, Chez-le-Bart. Tél. (038)
55 11 04. 009777 J

CUISINIÈRE 3 PLAQUES en parfait état.
Tél. 42 25 61. 007023 J

BELLES CAROTTES fourragères, à 30 c. le kilo.
Tél. (038) 33 29 44. 007025 J

AQUARIUM COMPLET, 500 litres, 600 fr.
Tél. 33 30 49 OU 25 91 17. 003606 J

IBM. MACHINE À ÉCRIRE, avec boule est cherchée.
Tél. (021)81 28 65. 004845 J

TRAIN WESA, pièces détachées, dans n'importe
quel état. Tél. 25 01 86. 004844 J

BANDES DESSINÉES, livres d'enfants, livres de
poche «J'ai lu». Tél. (037) 77 17 91. 004754 J

COMMUNAUTÉ thérapeutique cherche piano.
Tél. 33 25 89. 004939 J

CARTES POSTALES ANCIENNES et timbres-
poste. Tél. (039) 31 22 95. 001654 J

A HAUTERIVE, magnifique 2 pièces refait à neuf,
tapis tendus, cuisine agencée. Tél. 33 61 52, le soir.

004962J

WEEK-END, dès avril, petit appartement modeste,
Jura neuchâtelois, altitude 1000 mètres.
Tél. 31 6913. 005189 J

RUE DU BASSIN 12, local, cave, 50 fr. par mois.
Tél. 25 14 69. 005224 J

BEL APPARTEMENT MEUBLÉ 2 pièces, bains,
cuisine, confort, quartier Evole. Tél. 25 24 57.

004767J

3 PIÈCES confort, éventuellement garage, aux
Parcs. Libre dès mi-avril. Tél. 25 53 84. 005233 J

HAUTERIVE, STUDIO, non meublé, confort,
350 fr., charges comprises. Tél. 211111,
interne 224 ; le soir 24 49 54. 005243 J

JOLI STUDIO non meublé, cuisinette, salle de
bains, 5 minutes du centre, arrêt bus à proximité.
Tél. (038) 25 83 71, après 18 heures. 004819 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE mansardée, tout
confort, 200 fr., charges comprises. Pour rensei-
gnement : rue de la Côte 47, M. Bigini. 004950 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, cuisinette,
toilettes, 170 fr.; à demoiselle. Tél. 25 29 94,
heures des repas. 004948 J

POUR LE 24 MAI, joli 3 pièces, balcon, vue sur le
lac, 406 fr., charges comprises. Visites le soir.
Tél. 25 08 28. 004810 J

PESEUX : LOGEMENT de 3 pièces, confort, tout
compris, 430 fr. Rue de Neuchâtel 7. Tél. 31 23 57.

004951J

HAUTERIVE, appartement 3 pièces, confort, cuisi-
ne équipée, 390 fr. Tout de suite ou date à conve-
nir. Tél. 25 17 26. 004954 J

PESEUX, 2 pièces, confort, cave, galetas, balcons,
287 fr., 24 mars. Tél. 31 62 77. 004944 J

STUDIO MEUBLÉ ou non meublé, cuisinette
incorporée, dans petite maison au nord-ouest de la
vil le. Tel. 31 26 80. 004943 J

250 M* LOCAUX d'entrepôts accès facile, à Sava-
gnier, 300 fr. Tél. (038) 53 35 08. 004945 J

JOLI STUDIO MEUBLE, 244 fr., dès 24 février,
Clos-de-Serrières 20, tél. 21 11 45/488. 004966 J

CHAMBRE MEUBLÉE avec cuisinette, confort; à
demoiselle, 160 fr., charges comprises.
Tél. 25 45 78. 007008 J

STUDIO au fbg du Lac, meublé ou non, tout
confort, pour 24 mars. tél. 47 15 21, interne 261,
heures de bureau. 004837 j

LOCAUX, deux grandes pièces, W.-C, entrée
plain-pied, indépendante. Le Landeron. Adresser
offres écrites à KZ 350 au bureau du journal.

004834J

POUR LE 24 FÉVRIER 1977 ou date à convenir,
appartement : 1 grande pièce, cuisine agencée,
salle de bains, grand balcon, vue. Chasselas 21,
5"* étage, 324 fr., charges comprises. Tél. Evelyne
Chaney, 25 63 01, interne 233. 007024 J

HLM 2 CHAMBRES, 1 cuisine agencée, chauffage
Oaz, eau chaud, cave. Prix modéré. Date à conve-
nir. Adresser offres écrites à BO 341 au bureau du
Journal. 004849 J

URGENT, APPARTEMENT 3 pièces, Vauseyon 15,
430 fr., charges comprises. Téléphoner au
25 41 29. 004842 j

TRÈS GRAND 1 PIÈCE, LE LANDERON, chambre
avec alcôve 30 m2, grande cuisine, douche, dans
petite maison. Conviendrait à personne aimant la
tranquillité, 260 fr., tout compris. Tél. 51 24 75.

003607 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, Côte 47, confort, vue,
cuisine, douche-W.-C, pour fin mars. Tél. 25 09 36.

003524J

CERNIER STUDIO MEUBLÉ, chauffé, cuisinette,
douche, 180 fr. Tél. 25 28 06. 003491 J

STUDIO MEUBLÉ à Saint-Biaise , libre dès le
1" mars. Loyer 315 fr. Tél. 33 30 28 ou 53 19 10.

003316J

CORTAILLOD, 3 pièces, tout confort, 400 fr.,
charges comprises. Tél. 42 42 21, le coir 18 h 30.

004927 J

PESEUX, appartement de 2 pièces, mansardé,
cuisinette, bains-W.-C, location 315 fr., charges et
électricité comprises. Tél. 31 61 31 007020 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE au centre, agréable,
chauffée, vue sur le lac, ascenseur, frigo, cuisson
possible. Prix intéressant. Tél. 25 14 00. 003398 J

GRANDE CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée,
avec balcon, à monsieur. Loyer, charges compri-
ses, 180 fr. Maiadière 16, tél. 25 66 15. 0033B8J

NEUCHATEL CHAMBRES INDÉPENDANTES,
meublées, chauffage central, confort, douches.
Tél. 24 70 23. 00342 U

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, à demoiselle,
100 f r. Tél. 24 34 40. 002588 J

A PESEUX, pour le 24 mars, appartement 3 pièces,
loyer mensuel 235 fr., chauffage compris.
Tél. 3159 57. 003403 J

VIEIL APPARTEMENT, 3 pièces minimum, en
dehors de ville, loyer modéré. Tél. 42 23 25.

004805J

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, loyer modéré, tout
de suite. Adresser offres écrites à KW 310 au
bureau du journal. 003383 J

LOGEMENT DE WEEK-END sans confort, à la
campagne. Tél. (038) 25 45 31. 007001J

DEMOISELLE SEULE, tranquille, cherche appar-
tement 2-3 pièces dans villa ou petit locatif, région
Cortaillod, Corcelles, Colombier, pour le 1" juin.
Adresser offres écrites à OD354 au bureau du
journal. - 005226 J

PERSONNE est cherchée pour donner leçons
d'anglais. Tél. 24 59 35, de 12 h à 14 heures.

^_ ~. 004816 J

CHERCHONS BRODEUSE pour points smocks.
Tél. 25 11 62. 004814 J

TRICOTEUSES pouvant exécuter modèle.
Tél. 24 22 88. 00701 IJ

PIANISTE (étudiante) est cherchée pour répéti-
tions quelques heures par semaine. Lecture à vue
indispensable. Adresser offres écrites à GV 346 au
bureau du journal. 004832 j

QUELLE PERSONNE, pourrait me donner quel-
ques heures d'allemand? Tél. 51 22 63, en ville, le
soir 005217J

FEMME DE MÉNAGE quelques heures par semai-
ne, Peseux. Tél. 31 17 96. 007019 J

URGENT, MANŒUVRE SUISSE, libre tout de suite
cherche emploi (travaux bâtiment, hôtellerie) ou
usine. Téléphoner de 13 à 15 heures au 31 53 50.

004958J

JEUNE HOMME cherche travail, 21-26 février.
Tél. 24 72 33, après-midi. 004960 J

ÉTUDIANTE (UNIVERSITÉ) donnerait leçons
d'anglais. Tél. 31 95 51, le soir. 004821J

DAME cherche repassage à domicile.
Tél. 25 01 76, dès 17 h 30. 004838 J

SECRÉTAIRE ferait tous travaux de bureau, dacty-
lographie, à domicle. Offres sous chiffres
28-300082 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâ-
tel. 010188 J

JEUNE FILLE ferait divers travaux de bureau à
domicile. Français, italien, notions d'allemand.
Adresser offres à RF 356 au bureau du journal.

004800J

INFIRMIÈRE ASSISTANTE cherche place pour
juin/juillet. Adresser offres écrites à JY 349 au
bureau du journal. 004831J

ANGLAIS + ALLEMAND, méthode révolutionnaire
dans ambiance sympathique, âge 10-80ans)
Tél. 2519 86. 004946 J

FEU ET JOIE • Cherchons encore quelques familles
d'accueil pour des enfants de la région parisienne.
Age 3 à 6 ans. Séjour mars à juin. Renseignements
et inscriptions : tél. 31 39 77. 007002 J

VEUF, 49 ANS, cherche veuve sachant cuisiner et
tenir un ménage, pour amitié durable et heureuse.
Adresser offres écrites à ES 344 au bureau du
journal. 009757 j

MONSIEUR physiquement bien, sportif, désire
rencontrer jeune femme (40 ans environ) pour
amitié et sorties. Discrétion assurée. Ecrire à
AL 312 au bureau du journal. 004921J

ACCORDÉONISTE anime vos soirées, mariages,
etc. Ambiance, musique variée. Tél. (038) 42 50 61.

002083 J



De notre correspondant:
Alors que très souvent à pareille

époque, les agriculteurs de montagne se
plaignent de la disette d'eau, cette année
et depuis bientôt une semaine, des pluies
torrentielles sont tombées sur le Vallon ,
comme du reste un peu partout en Suisse.

Que d'eau... que d'eau... c'est le refrain
que l'on entend maintenant à longueur de
journée. La neige a fondu presque aussi
vite qu'elle était venue.

Les rivières ont atteint le niveau le plus
haut depuis plusieurs années, et hier le
Fleurier débordait rue du Sapin, à Fleu-
rier.

Tous les cours d'eau charrient des mas-
ses impressionnantes d'eau. Par endroits

des champs sont légèrement inondés, les
sources jaillissent à plein jet , les gorges de
l'Areuse sont de toute beauté comme sa
source à Saint-Sulpice.

UNE MORTE BIEN VIVANTE

Par endroits on signale des inondations
dans les caves et le Bied de la Brévine
déborde aussi. Même la Morte, la seule
petite rivière du canton qui , des Verrières
à La Cluse et Mujoux , va se jeter dans le
Doubs puis dans le Rhône, est hors de son
lit. Et ces jours-ci , bien trop vivante, elle
porte assez mal son nom ! Il est vrai que
c'est exceptionnel.

On peut constater une chose : c'est que
si les travaux de la correction et du curage

de l'Areuse n'avaient pas été entrepris
d'une façon radicale, une bonne partie du
Vallon serait aujourd'hui inondé. Et l'on
reverrait l'époque où la route cantonale
était coupée entre Fleurier et Môtiers, où
l'on devait aller dans les magasins à
Saint-Sulpice avec des bottes ou sur des
échafaudages hâtivement dressés. Et ces
jours encore où le chemin de fer ne
pouvait circuler qu 'à une allure réduite
entre Fleurier et Môtiers , surtout parce
que les rails étaient parfois recouverts de
quelque 20 cm de «flotte» . Ces temps-là
sont heureusement révolus. Car un jour le
Parlement neuchâtelois et le Conseil
d'Etat avaient décidé d'en finir avec les
inondations dans le Val-de-Travers.

G. D.

Que d'eau, que d'eau au Vallon...

A Champ-du-Moulin, l'Areuse atteint
un débit exceptionnel, inquiétant même

A l'usine des Moyats, la passerelle d'où le débit impressionnant de l'Areuse a été
mesuré. (Avipress J.-P. Baillod)

p De notre correspondant:
S Comme nous l'avons signalé dans
S notre édition de lundi, l'Areuse est en
~ crue. Dans la nuit de mercredi à jeudi ,

§= le niveau de la rivière a encore
S augmenté de 20 cm environ. Nous en
I arrivons maintenant au débit et à la
S cote exceptionnels de 100 mètres
= cube à la seconde. Le cours d'eau
= déborde déjà à certains endroits de la
S région. L'Areuse roule de hautes eaux
= qui se font très menaçantes.
~ A Champ-du-Moulin, aux environs
5 de l'hôtel de la Truite, l'eau quitte son
= cours pour inonder les champs. Deux
^ lacs artificiels se sont formés à proxi-
j§  mité de la maison de M. Glauser et sur
= la propriété de M. Charles Schwab.
j| Si la pluie ne cesse pas, la cote
S d'alerte risque d'être atteinte d'ici
S quelques heures. Ce débit exception-
3 nel du cours d'eau n'a plus été atteint
= depuis le printemps de 1957. L'ingé-
= nieur du service fédéral des eaux, de
3 Berne, est venu sur place avec son
= équipe pour faire des jaugeages précis
g sur le débit du cours d'eau dans la
H journée de jeudi. Le jaugeage s'est

effectué sur la passerelle métallique j
qui enjambe l'Areuse, aux Moyats. ;

Il est regrettable que cet important i
débit ne soit pas utilisé pour turbiner j
et produire de l'énergie électrique, j
Nous pourrions, depuis une semaine, j
avec une seule machine, type Bulb, ¦
installée sous le cours d'eau, alimenter j
à coup sûr tout le canton de Neuchâtel i
en électricité.

Il est aussi regrettable que les i
canaux qui alimentent les usines des j
Gorges de l'Areuse n'aient pas été ;
doublés après la dernière guerre. La \
production électrique des Gorges de i
l'Areuse aurait pu passer de 12 à j
24 mégawatts. Le débit maximum mis j
à part l'usine du Furcil, est de 6 mètres i
cube à la seconde, alors que nous arri- ;
vons actuellement à un débit de !
100 mètres cube à la seconde.

Si les gens continuent de lutter
contre l'énergie nucléaire, il faudra bel
et bien se décider à renforcer notre
puissance installée dans le canton de
Neuchâtel, car l'énergie qu'il faut
acheter en dehors du canton coûte
relativement cher. G.-H. D.

LE SERVICE CULTUREL MIGROS en collaboration avec
LE CENTRE CULTUREL DU VAL-DE-TRAVERS présente

MICHEL DINTRICH
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récital GUITARE 10 CORDES ET LUTH
Œuvres de : R. Ballard (XVIIe), A. Le Roy (XVI»), N. Vallet (XVIIe),

D. Ortiz (XVIe) et P. Orogoz, M. Dintrich.

MAISON DES MASCARONS - MÔTIERS
VENDREDI 11 FÉVRIER à 20 h 30

Entrée : Fr. 10.—
RÉDUCTION DE Fr. 3.— pour les coopérateurs Migros, étudiants, apprentis et

membres du centre culturel du Val-de-Travers.
Location à l'entrée.

007477 A

Monsieur Louis Tondini ;
Monsieur et Madame Elemé Baan-

Tondini ;
Madame Paulette Odor-Dubois, et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges Perre-

noud-Tondini ;
Monsieur et Madame François Tondini ,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont l'immense douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Louis TONDINI-PERRENOUD
leur très cher père, grand-père, frère,
parent et ami, survenu jeudi dans sa
68mc année, des suites d'une cruelle
maladie.

Couvet, le 10 février 1977.
(Rue du Progrès 17)

Dieu est amour!
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le
samedi 12 février.

Cérémonie religieuse en la chapelle du
crématoire à 9 h.

Domicile mortuaire : hôpital de
Couvet.

Un envoi de fleurs
peut être compensé par un don

à la Ligue Neuchâteloise contre le cancer
CCP 20-6717

Prière de ne pas faire de visites.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tient lieu.
010414 M

Le comité de la S.F.G., section de
Couvet, a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

Louis TONDINI
son cher membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 010415 M

La fanfare l'Avenir de Couvet a le
pénible devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Louis TONDINI-PERRENOUD
membre d'honneur. 010408 M

* HiB
W I COUVET 0 63 23 42
¦» " FLEURIER 0 61 1547

NOUS CHERCHONS

mécanicien sur autos
avec plusieurs années d'expérience.
Garage du Touring, S. Antifora,
2105 Travers. Tél. (038) 631332.

009756 O

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

CHRONIQUE PU VAL-DE-TRAVERS_g^gjMg^

Assemblée du parti libéral à Môtiers

De notre correspondant :
L'Association démocratique libérale du Val-de-Travers a tenu une assem-

blée générale d'information mercredi soir à l'hôtel des Six-communes de
Môtiers, sous la présidence de M. Michel Barraud, conseiller communal à
Couvet.

Il a souhaité la bienvenue à une salle fort bien garnie et a souligné la vitalité
du parti. Dans un esprit démocratique, il a laissé aux participants le soin de se
prononcer sur les noms des candidats en vue des prochaines élections au Grand
conseil.

Ces candidats, rappelons-le sont les
suivants : MM. Jean-Claude Barbezat,
Gilbert Bourquin députés, Mme Micheline
Landry-Béguin, le Dr Pierre Borel ,
MM. François Sandoz, Jean-Jacques
Bobillier et Francis Tuller.

Les organisateurs avaient fait appel à
M. François Sandoz, directeur à Fleurier,
pour parler de la situation économique du
Vallon et de son développement éven-
tuel.

M. Sandoz a présenté son exposé sans
trop de pessimisme, mais il n'a pas voulu
se montrer d'un optimisme béat non plus
car il faut tenir compte des réalités.

Du point de vue économique le Vallon
n'est pas très différent des autres districts
neuchâtelois. Sans doute depuis deux ans,
l'horlogerie et l'industrie des machines
sont-elles en perte de vitesse mais ce
phénomène n'est pas spécifiquement
régional. Il est avant tout cantonal.
Le Locle et La Chaux-de-Fonds sont
aussi, comme le Val-de-Travers, assez
durement touchés par le marasme actuel.
- Cependant, releva M. Sandoz, le Val-

lon possède un certain nombre de points
forts et il faut savoir les utiliser.

Ainsi la demande du district d'être clas-
sé région de montagne vient-elle d'être
agréée par le Conseil fédéral dans le
domaine de l'instruction publique, de la
formation professionnelle, des loisirs, du
service de santé, des routes et du rail ; il y
a là des atouts à faire valoir.

Le développement économique, a
encore relevé l'orateur, est étroitement
lié à l'implantation de nouvelles indus-
tries, de façon à produire une certaine
diversification. Le moyen d'arriver à ces
fins serait une présentation coordonnée et
homogène du district par un organisme
compétent, la diffusion en Suisse, voire à
l'étranger d'un ensemble d'informations
afin d'intéresser des industriels à venir
s'établir chez nous. Mais il faudrait
recréer une association semblable à
l'ADEV, cette fois avec la participation
des pouvoirs économiques et politiques.

Du reste, les communes seront bien
obligées de le faire dès le moment où le
Vallon a été considéré comme région de
montagne au sens dé la loi.

Pour M. Sandoz, on ne revivra pas les
années extraordinaires où l'industrie
tournait à plein rendement. Cela a d'ail-
leurs produit une baisse d'énergie et
d'imagination pour faire place à un cer-
tain égoïsme.

Une discussion s'engagea au cours de
laquelle plusieurs personnes eurent
l'occasion de faire part de leur point de
vue. La volonté de maintenir l'emploi
dans la région a été soulignée et le princi-

pal pour les chefs d'entreprises est de ne
pas baisser les bras, mais au contraire de
tenir! Recyclage et diversificiation sont
souvent des mots lancés un peu à la légère
mais de là à la réalité...

Les libéraux du Vallon ont eu parfaite-
ment raison de provoquer une confronta-
tion d'idées sur le problème hospitalier au
Vallon. Car celui-ci se traite trop souvent
dans des comités où l'on garde le secret
comme si le sujet .était un tabou. Et pour-
tant le public doit être informé.

Pour aborder cette question, il avait été
fait appel au Dr Jean-Pierre Gentil ,
chirurgien et médecin-chef de l'hôpital du
Val-de-Travers, à Couvet. Celui-ci a parlé
assez longuement des travaux de la sous-
commission et de la commission du Grand
conseil, chargée de s'occuper des hôpi-
taux du canton.

Les travaux de cette commission ont
été, selon le Dr Gentil, inspirés par l'Etat.
Pour lui-même si deux hôpitaux se trou-
vent à cinq kilomètres l'un de l'autre, ils
travaillent en donnant satisfaction au
public et sont en réalité peu coûteux. Sans
doute ne pourrait-on pas maintenir deux
services chirugicaux si les diaconnesses de
Saint-Loup n'étaient plus là et si un hôpi-
tal est chargé uniquement de recevoir les
patients atteints de maladies aiguës, c'est
alors dévaluer celui où les chroniques
devraient se rendre.

Avec une parfaite objectivitié, le
Dr Gentil a tenu quand même à donner
connaissance de certains passages d'un
rapport établi par les généralistes, n'étant
pas attachés à des établissements hospita-
liers. Pour eux, les deux hôpitaux du Val-
lon doivent être maintenus dans leur
statut actuel, et vouloir favoriser l'un au
détriment de l'autre serait une erreur. Car
on entrerait alors dans un domaine politi-
que.

Pour le Dr Gentil, la nécessité de

construire un hôpital de gériatrie ne se
justifie pas. Car à Fleurier comme à
Couvet, le tiers des lits sont annuellement
occupés. C'est pourquoi il y a encore de la
place dans les hôpitaux pour les person-
nes âgées. Et d'ailleurs, les homes sont
déjà semi-médicalisés, ayant à leur tête
des personnes parfaitement compétentes
et capables.

Reste la question de trouver un gynéco-
logue pour le Vallon. Des démarches ont
été entreprises. Elles n'ont pas abouti
mais elles se poursuivent.

Enfin , il y a aussi le problème humain à
considérer. Car « les malades ne sont pas
des électrons capables d'être ballades sur
des fils électriques », et ils sont attachés à
la tradition des hôpitaux du Vallon !

Pour M. Roger Cousin, les hôpitaux du
Vallon resteront comme ils sont. Il ne faut
pas se leurrer. Si l'on veut maintenir la
situation actuelle il faut le dire clairement
à l'Etat. Et si l'Etat donnait des conseils
auparavant , maintenant il lance des ulti-
matums. Pour cela le Val-de-Travers se
doit de réagir, telle a été la conclusion
apportée à une rencontre intéressante.

G.D.

Problèmes économiques et hospitaliers évoqués

(c) Cette fois c'est officiel! Le Val-de-
Travers dans son ensemble a été classé,
par le Conseil fédéral, comme région de
montagne. Cela lui permettra, dans le
cadre de la loi en vigueur, d'obtenir cer-
tains avantages, pour l'agriculture par
exemple - adduction d'eau - et en faveur
des petites et moyennes entreprises indus-
trielles.

Il appartiendra maintenant aux délé-
gués des onze communes du Vallon de
créer un organisme, servant d'interlocu-
teur avec les autorités fédérales.

Le Val-de-Travers:
région de montagne

8me marche à skis
des Bayards

Samedi 12
et dimanche 13 février 1977,
dès 9 heures course chronométrée
pour non licenciés.
13 février: départ en ligne à 9 h 30.
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Répondez s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement
On repondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces
saires pour répondre
à d'autres demandes.

Notre prix

Fr. 1390.-
| Appareils

ménagers

Couvet
tél. 63 12 06
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Chronique du Val- de - Ruz
CERNIER 1

(sp) Ce soir et demain, les élèves de l'Ecole
secondaire offriront au public un spectacle
varié préparé depuis le mois de septembre
1976. La soirée se déroulera dans l'aula du
collège de La Fontenelle.

En plus des productions de certaines
classes, surtout celles de la section pré-
professionnelle, on pourra applaudir le trio
« Do Ré Mi» formé de maîtres et accompa-
gné par un orv-'hestre «maison ».

Soirée scolaire Vingt-cinq ans à la fanfare
(c) Dimanche au cours de la

53 mc assemblée générale de l'Association
cantonale neuchâteloise des musiques qui
s'est déroulée à Couvet, un musicien de la
fanfare «La Constante » de Dombres-
son-Villiers, M. Nello Bressolin, a été fêté
pour ses 25 ans de sociétariat. Il lui a été
remis une médaille et il a été reçu diman-
che soir à Dombresson par les musiciens
qui ont joué en son honneur plusieurs
morceaux du répertoir.

Signalons que M. Bressolin, bien
qu'habitant depuis plusieurs années dans
la Métropole horlogère, fait toujours
partie de «La Constante ».

I DOMBRESSON !
(c) Les pluies de ces derniers jours ont fait
fondre la neige avec une rapidité surpre-
nante. Le Torrent est sorti de son lit,

phénomène rare pour la saison. Partout
les champs sont gorgés d'eau et le Seyon
déborde aussi à certains endroits.

(Avipress Schneider)

Des étangs... surgissent partout

Pharmacie de service: Marti, Cernier , dès
18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

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

Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane : Le
Grenier - tous les jours sauf le mardi.

FLEURIER

(sp) Organisée et assumée par un groupe
de Fleurisanes dévouées, la vente 1977 de
mimosa a rapporté cette année 2630 fr. une
somme équivalente à celle des campagnes
précédentes et qui permettra de soutenir
divers mouvements en faveur de l'enfance.

mmSuceès de la vente
de mimosa

BUTTES

(c) Une f in de semaine sous une pluie, par
moments torrentielle, une pluie ininterrom-
pue, qui transperçait jusqu'aux os. Elle n'a
pourtant pas empêché les scouts de Buttes et
Couvet de partir pour leur traditionnel camp
de neige, qui s'est déroulé cette année dans des
conditions de survie extrêmes. Une douzain e
de jeunes sont partis à pied de Buttes jusqu 'à
La Côte-aux-Fées, planter leurs tentes à
1040 m d'altitude. Ils étaient encadrés par des
chefs de Couvet, Buttes et de La Côte-aux-
Fées. La pluie ne les a pas retenus de dormir
sur un fond de neige détrempé. Ni de faire du
feu.

Le retour s'est fait  à pied, sous une pluie
toujours battante, et sous les regards moitié
pitié, moitié incompréhension des automobilis-
tes qui les rencontraient sur le chemin menant
à Buttes.

Etat civil de janvier
(sp) Pendant le premier mois de l'année, on n'a
enregistré à Buttes aucune naissance, aucun
divorce et aucun mariage civil n'a été célébré. Il
y eut trois publications de mariage et un décès
le dernier jour du mois. Il s'agit de M™' Berthe
Emma Racine-Landry, des Verrières, née le
16 décembre 1881 et qui était pensionnaire au
home des vieillards.

Camp de neige des scouts...
à l'eau

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, « Salon
Kitty » (parlé français - 18 ans) ; 23 h 15,
«Jeunes filles impudiques» (20 ans).

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, Le Rancho: bar-dancing ouvert

jusqu'à 2 heures.
Couvet, Le Hawaii: ouvert dès 20 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance : tél . 6112 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante: tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 6113 24 ou tél . 6138 50.
Service d'aide familiale : tél. 6123 74.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou

tél. (039) 6138 50.
Fleurier, service du feu : tél. 6112 04 ou 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 6114 23, Fleu-

rier tél. 6110 21.

Ce soir 20 h 30 au
TEMPLE DU BAS
Un feu d'artifice

d'esprit caustique
———————— avec

THIERRY
LE LURON

L'inimitable imitateur des grandes
personnalités et vedettes
«Une merveilleuse soirée

où le rire sera roi. »

Billets : Jeanneret 8- Co. Seillon 28
et le soir à l'entrée. _
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«Contrôles routiers et balles lumineuses»
COMMUNIQUÉ DE JEUNESSE-SUD

De notre correspondant:
Le mouvement autonomiste Jeunes-

se-Sud a publié hier un communiqué sous
ce titre dans lequel on peut lire : « En date
du 10 janvier, Jeunesse-Sud adressait un
pli urgent au département militaire fédé-
ral (DMF) concernant l'emploi par le
groupe Sanglier de balles traçantes dans le
stand de tir d'Eschert.

»Le 27 janvier, le DMF répondait dans
les termes suivants : Vu que les cartouches
lumineuses ne peuvent pas être remises
pour une utilisation hors service, l'ouver-
ture d'une enquête s'impose. Nous ferons
procéder aux investigations nécessaires et
ne manquerons pas de répondre plus en
détail à votre lettre, dès que nous serons
en possession du rapport exigé.

» Ainsi, après plus de 15 jours, le DMF
décide d'ouvrir une enquête. Nous regert-
tons que celui-ci ait mis si longtemps pour

prendre cette décision. Les coupables
aurant sans doute eu la possibilité de sa
fabriquer de solides alibis. »

D'autre part, Jeunesse-Sud envoie une
lettre recommandée à la direction de poli-
ce du canton de Berne avec copie au
Conseil fédéral. Lors d'une émission
radiodiffusée en date du 27 janvier, un
membre dirigeant du groupe Sanglier,
M. J.-D. Tschan, de Bévilard, déclarait:
« Nous ne pouvons pas dire que l'action
du groupe Sanglier en faisant des contrô-
les routiers, qui ont d'ailleurs été à
plusieurs reprises admis par les Conseils
communaux à Court par exemple et la
police également, nous ont apporté des
fruits... »

Fort de cet aveu (alors que le groupe
Sanglier niait depuis des mois avoir mis
sur pied des barrages routiers), Jeunes-

se-Sud pose une série de questions à la
police cantonale bernoise:

«1) Sur la base des déclarations
susmentionnées, la police cantonale envi-
sage-t-elle de collaborer encore avec le
groupe Sanglier?
»2) Existe-t-il d'autres domaines dans
lesquels cette collaboration s'exerce?

»3) De quel statut jouissent les pro-
Bernois qui collaborent avec les services
de la police cantonale et ces «aides »
sont-ils indemnisés?

» 4) Quel crédit les autonomistes du sud
du Jura peuvent-ils encore accorder aux
policiers en uniforme et en civils des
districts de Moutier, Courtelary et La
Neuveville?

» Jeunesse-Sud tiendra la population au
courant de l'évolution des graves affaires
susmentionnées ».

Shakespeare et journées blanches à Saint-Imier
De notre correspondant:
Après plusieurs mois d'intense

travail, les acteurs, réalisateurs et
décorateurs du Théâtre populaire
romand ont fini de mettre au point la
célèbre pièce de Shakespeare «Le roi
Lear». Elle sera présentée en première
au Noirmont prochainement. Puis, une
tournée conduira le TPR dans différen-
tes localités dont Saint-Imier le
23 février. C'est sous l'égide du Centre
de culture et de loisirs que la pièce sera
présentée à la salle de spectacles.

Cette pièce présentée pour la première
fois au public vers les années 1605-1606 a
probablement été écrite durant cette
période. «Le roi Lear» est certainement
avec «Othello» et « Macbeth » l'une des
trois grandes œuvres de cet auteur
anglais du 16"" siècle. Pour mener à bien
ce travail considérable, les acteurs du
TPR ont procédé par différentes étapes.

S'inspirant au début de la tradition
française de Victor Hugo, la troupe a
réalisé une ébauche de spectacle qui a été
présentée p lusieurs fois. Une phase de
documentation historique, littéraire,
picturale, cinématographique, musicale,

fut  menée simultanément et déboucha sur
de nombreux exercices de recherches de
jeu et d'improvisation. Ensuite, en pos-
session d'un projet original de mise en
scène, en quelque sorte contrôlée par les
premières réactions publiques, et d'une
nouvelle traduction et adaptation de
Claire Flohr, la troupe a passé à la mise
en forme définitive du projet.

J OURNÉES BLANCHES
D'autre part, durant le mois de février

aurant lieu les traditionnelles journées
blanches réservées aux élèves des écoles.

D'entente avec les autorités scolaires de
Saint-Imier le Centre de culture et de
loisirs a mis sur pied un programme de
divertissement. C'est ainsi que les petits
pourront voir «Pic Lune » par les
marionnettes Elzevir, le 23 février. Les
enfants entre 9 et 13 ans verront quant à
eux le dessin animé «Astérix le Gaulois»
le 24 février. Pour terminer, les plus
grands auront l'occasion, vendredi
25 février, d'apprécier un montage
audio-visuel de M. Alfred Hennet,
concernant les techniques de l'alpinisme
et l'ascension de VEiger. (og)

La jeunesse jurassienne et la créatiun d'un nouvel Etat (II)
Dans notre édition d'hier, en avant-dernière page, nous avons donné les premiers

résultats d'une enquête menée auprès de la jeunesse jurassienne par une classe de
l'Ecole supérieure de commerce de Delémont. Ce sondage d'opinion portait sur «la
jeunesse jurassienne et la création d'un nouvel Etat». Nous publions aujourd'hui la fin
des conclusions que l'on peut en tirer.

L'Etat devrait rendre l'assurance-
chômage obligatoire (70 %), l'assuran-
ce-accident (71 %), Passurance-maladie
(76 %). A noter que seul 50 % des filles
préconisent l'assurance-maternité soute-
nue par 35 % des garçons. La jeunesse
jurassienne estime à 87 % que l'Etat doit
intervenir pour préserver un environne-
ment sain, notamment en obligeant les
communes à incinérer les ordures et
épurer les eaux (80 %) et à réglementer
les constructions en accord avec le paysa-
ge (61 %), tout en instaurant des amendes

prohibitives pour les usines polluantes
(71 %). Quant à l'âge de la retraite, tous
sont favorables à un abaissement, sans
toutefois définir s'il conviendrait de
l'abaisser à 60 ans pour les hommes et les
femmes (26 %), à 60 ans pour les hommes
et 55 ans pour les femmes (25 %) ou de
laisser un libre choix à partir de 50 ans
(27 %).

En revanche, en ce qui concerne l'école,
la jeunesse jurassienne fait preuve d'idées
nouveUes. C'est ainsi que 66 % se

prononcent pour la création d'une école
unique du genre du cycle d'orientation.
64 % estiment que l'élève, à partir d'un
certain âge, devrait avoir la possibilité de
participer à la préparation des program-
mes scolaires et 22 % sans limite d'âge.
Pour 36 % des jeunes jurassiens, le nom-
bre d'années d'enseignement des institu-
teurs devrait être limité à 20 afin de laisser
la place aux idées nouvelles, 40 % se
prononçant pour le statut quo.

Enfin 45 % des jeunes Jurassiens sont
favorables à la participation obligatoire
de représentants d'élèves aux séances de
commission d'école, 42 % aux séances
des maîtres et 45 % se prononcent pour la
création de syndicats d'élèves ou
d'étudiants.

«Dimanche de l'Eglise» dans le Jura
Les paroisses protestantes ont célébré leur «Dimanche de l'Eglise» tradi-

tionnel du début de février. Peu de solennités, sauf la participation de chœurs et
de fanfares, mais un sujet commun à travers toute l'Eglise: les visites dans les
paroisses.

Il est de coutume que, ce dimanche, le
culte soit préparé par des laïcs. Pendant
bien des années, on demandait à une per-
sonnalité connue d'occuper la chaire.
Ainsi, cette année encore, le conseiller
d'Etat Ernst Blaser, directeur des cultes, a
parlé dans la paroisse allemande de
Saint-Imier sur le sujet général du chré-
tien dans la famille et dans la vie du pays.
Mais, presque partout, ce sont des grou-
pes de laïcs de la paroisse même qui, après
une préparation en commun donnée à
Sometan, ont mis sur pied des cultes à
plusieurs voix. Souvent un « après-culte »
avec ou sans repas permettait une discus-
sion générale.

Le sujet des visites a été relancé en
1975 par une motion au synode cantonal.
Depuis le XIX mc siècle, sous l'influence du
« réveil », il était devenu habituel que le
pasteur aille visiter ses paroissiens chez
eux, non seulement lors d'occasions parti-
culières (maladie, deuil, confirmation,
etc.), mais aussi pour établir et maintenir
des contacts. Du fait de la mobilité des
habitants, de l'accroissement des villes et
des villages, de l'absence des deux époux
travaillant toute la journée, et finalement
encore de la télévision, le projet d'une
Visitation générale se heurte aujourd'hui à
des impossibilités. Mais comment remé-
dier à un manque de contacts qui empêche

une communauté de se constituer et qui
renforce l'isolement pénible des indivi-
dus?

Dans la plupart des paroisses, on
s'oriente vers la constitution de groupes
de visiteurs qui auraient pour tâche de
visiter au moins quelques catégories de
paroissiens, notamment les nouveaux
arrivés d'une part, et, de l'autre, les per-
sonnes qui sortent difficilement de chez
elles.

Un cours pour visiteurs, ayant lieu un
samedi par mois, a déjà commencé cet
hiver et il est devenu une occasion appré-
ciée de formation et d'échange. L'abord
du prochain, l'écoute patiente, la discré-
tion, l'entraide sont des choses qui
peuvent s'apprendre et s'exercer. On peut
souhaiter qu'il sortira de ces efforts une
nouveUe impulsion pour une communau-
té plus fraternelle dans les paroisses.

Corgemont: un nouveau pas vers la réalisation
d'un triage forestier a été franchi

Au cours d'une séance réunissant
l'ingénieur forestier de l'Arrondisse-
ment XIII Chasserai, M. François Gau-
chat et les autorités municipales, la
procédure de mise en place d'un triage
forestier pour les forêts de la Munici-
palité et de la bourgeoisie de Corge-
mont ainsi que de la bourgeoisie de
Cortébert a fait l'objet d'un nouvel
examen. Les conditions d'engage-
ment dont la Municipalité bénéficiait
jusqu'à l'an dernier avaient prévalu
pour le refus de ratification par
l'assemblée municipale, de la conven-
tion du triage.

Depuis, les choses ont évolué. Le
garde-forestier pressenti a signé en
décembre un contrat d'engagement
provisoire d'un an, qui le lie aux corpo-
rations bourgeoises de Corgemont et
de Cortébert. Il a également présenté
des revendications de salaire plus

élevées à l'égard de la Municipalité de
Corgemont, tout en désirant conserver
une certaine liberté dans son horaire
de travail.

Cette nouvelle situation, tout en
présentant un coût plus élevé aux par-
ties intéressées, ne permet pas la mise
au bénéfice des subventions cantona-
les d'un ordre de grandeur pouvant
aller de 10à40 %, aussi longtemps que
le troisième partenaire - la Municipali-
té de Corgemont - n'a pas adhéré au
triage.

Afin de pouvoir faire bénéficier
toutes les corporations de ces subven-
tions, le Conseil municipal a décidé de
soumettre une nouvelle fois la ratifica-
tion de la convention à l'assemblée
municipale. Cette question figurera
donc à l'ordre du jour de la prochaine
assemblée des citoyens.

Dix questions pour savoir ce qu'il en est
exactement de la construction du gymnase

LE « MYSTÈRE DU STRANDBODEN...»

De notre rédaction biennoise:
Depuis la votation populaire sur la construction du gymnase an Strandbo-

den, cet établissement d'enseignement « alimente» constamment la rumeur
publique. Qu'en est-il réeUement des difficultés rencontrées lors des fondations ?
Ou qu'en est-il du retard des travaux et de l'augmentation des coûts? Il est très
difficile d'obtenir des renseignements précis, la direction et l'adjudication des
travaux ayant été confiées à une commission spéciale au sein de laqueUe les auto-
rités (direction des travaux publics) ne sont que faiblement représentées. A
l'occasion de la première séance du législatif, le nouveau conseiller de l'Entente
biennoise, M. Frank A. Meyer, a déposé une interpellation demandant des préci-
sions à propos de dix points.

En mai 1974, le souverain acceptait de
justesse (+439 voix) la construction du
gymnase alors estimée à 39,5 millions de
fr., somme à laqueUe la ville participait
pour 10,3 millions. Le gymnase était
sensé être terminé cet été. Or, pour le
moment, la construction ne sort toujours

pas de terre ! La principale cause de ce
retard serait due à des difficultés d'ordre
géologique, ce qui, avec un peu de bon
sens, était normalement prévisible. On
entend aussi parler dans les milieux auto-
risés d'assez importants dépassements de
crédits, « excuse» qui en raison de la
situation actuelle du marché de la
construction, ne peut être mise sur le dos
du renchérissement... Lors de l'adjudica-
tion des premiers travaux, on a même
enregistré une économie de plus d'un mil-
lion de francs. Alors?

LE SOUS-SOL VA-T-IL CÉDER?

Fermement décidée à savoir ce qui se
passe réellement, l'Entente biennoise, par
le truchement de M. Meyer, pose donc les
questions suivantes à l'exécutif.

«1. Est-il exact que le sous-sol du
« Strandboden » s'est révélé être bien plus
mauvais qu'on l'admettait et le prétendait
avant le vote populaire?;

2. Est-il exact que le battage des pieux a
été adjugé à un prix trop avantageux et
que l'on parle, parmi les gens de métier,

de «pieux de récession» qui se sont
avérés inutilisables par la suite?;

3. Est-il exact qu'une partie de ces
pieux a été détruite ou a été endommagée
par les vibrations lors du «battage»?;

4. Est-il exact qu'il a faUu enfoncer
190 pieux supplémentaires? Si cette
information est exacte, sait-on, de maniè-
re définitive, qui supporte les frais causés
par ces dégâts?;

5. Est-il exact que certains travaux à
exécuter ne figuraient pas sur les plans du
bureau d'architecte Schlup? Et que les
entreprises devant les exécuter durent
compléter a posteriori leurs calculs des
frais?;

6. Est-il exact qu'il n'est pas absolument
exclu qu'une fois le gymnase terminé, le
sol supportant l'édifice puisse céder?;

7. Est-il exact que le coût des travaux
exécutés jusqu'à présent dépasse déjà
d'un million de fr. le budget établi?;

8. Est-il exact que les travaux ont déjà
un an de retard?;

9. Est-il exact que des travaux qui
étaient programmés pour l'été (plaque de
béton, béton de semelle) n'ont été exécu-
tés qu'à la fin de l'automne et en hiver? Et
que ceci provoque d'autres retards et
augmente de plusieurs centaines de mil-
liers de francs le coût de l'ensemble?;

10. Est-il exact que tous les frais sup-
plémentaires dus aux intempéries sont
supportés par le maître de l'ouvrage, en

l'occurrence la ville de Bienne et le
canton?»

L'ASPECT FINANCIER

Toujours au sujet du gymnase,
M. Meyer a déposé une seconde interpel-
lation qui touche à la question financière.
En effet, dans le message du Conseil de
ville au corps électoral biennois (3-5 mai
1974), on peut lire : « ...D'éventuels
dépassements de crédits, consécutifs au
renchérissement sont d'ores et déjà
approuvés». Depuis, le secteur du bâti-
ment se trouve pris dans un « mouvement
opposé » et on constate des réductions des
coûts parfois substantielles. M. Meyer
demande donc au Conseil municipal «s'il
est disposé à adapter au fur et à mesure les
devis des différents travaux à l'évolution
de l'indice des prix à la construction de
manière à faire profiter le contribuable du
canton et de la commune des économies
ainsi réalisées?» .

AU GRAND CONSEIL BERNOIS

Des communes jurassiennes bénéficient
de subventions cantonales

Le Grand conseil bernois a alloué des
subventions cantonales d'un montant
total de 760.000 fr. pour cinq projets de
canalisations. Deux de ces projets intéres-
sent des communes de la partie franco-
phone du canton: les communes de Pla-
gne et Vauffelin, dans le district de Cour-
telary, recevront 192.000 fr. pour leur
projet commun de canalisations «Cota-
tes-Frinvillier» et celle de Porrentruy
114.000 francs.

De plus, les communes de Tschugg et de
Cerlier se voient aUouer un montant de
120.000 fr. pour l'aménagement de

chemins agricoles et de conduites de drai-
nage.

Le Conseil exécutif du canton de Berne
a nommé M. Béat Bigler, directeur des
établissements de Saint-Jean, près de
Cerlier, avec effet au 1er octobre 1977.
M. Bigler succédera à M. Hans Niklaus,
démissionnaire. Il a nommé en outre le
procureur Richard Feuz, de Berne, mem-
bre de la commission de surveillance du
foyer d'éducation de Prêles. M. Feuz suc-
cède au pasteur F. H. Tschanz, inspecteur
des œuvres sociales, démissionnaire.

, , , ¦ "i ¦ ¦¦' ¦¦
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Un local
pour l'Union cadette

de Prêles
(c) L'Union cadette de Prêles, en vacances for-
cées depuis six mois par manque de local,
reprendra son activitié demain, dans la salle de
l'école enfantine du bâtiment de « Mon
souhait» , à Prêles. Les locaux étant spacieux,
le jardin d'enfants, occupé en semaine seule-
ment, peut très bien permettre une activité de
loisirs durant les week-ends.

C'est sur décision du Conseil municipal de
Prêles que ce local a pu être ainsi mis à disposi-
tion dé l'Union cadette, qui pourra ainsi prépa-
rer calmement son prochain concert.

Au Domino
Pour ce mois carnavalesque, le bar-dancing

« Domino », à Bienne, offre à sa fidèle clientèle
un show... très chaud puisque Sonja Ann Lea,
de la Guyane, et l'Autrichienne Vanesse
proposent leurs talents au son du quarte»
italien «Live Music ».

LA SUZE EN CRUE
Le Vallon de Saint-Imier transformé en lac

De notre correspondant :
C'est avec un soupir de soulagement que les habitants du Bas-Vallon de

Saint-Imier ont accueilli l'éclaircie d'hier après-midi. En effet, depuis la
nuit de lundi à mardi la pluie n'avait cessé de tomber.

Mercredi déjà, la Suze avait
atteint sa cote d'alerte et avait
envahi quelques champs entre
Courtelary et Corgemont. Les
pluies qui sont tombées de mercre-
di à hier après-midi ont encore
grossi le niveau de la rivière qui a
franchement débordé. Si de Renan
à Villeret il n'y a pratiquement pas
de problèmes, il en est tout autre-
ment de Cormoret à Sonceboz.

En effet, de Cormoret jusqu'à
Corgemont, ce ne sont qu'étendues
d'eau, caves et routes inondés,
etc... D'ailleurs, les caves de l'église
de Courtelary n'ont pas été épar-
gnées. Mais c'est à Sonceboz que le
spectacle est le plus intéressant. On
avait bien l'habitude de voir la Suze
déborder à l'entrée des petites
gorges, mais à ce point cela ne
s'était plus produit depuis quelques

années. En effet, la région située
vers l'usine d'horlogerie est trans-
formée en un véritable lac de
plusieurs centaines de mètres de
côté. Et quelques immeubles loca-
tifs risquent d'avoir « les pieds dans
l'eau» si par hasard la pluie se
remet à tomber.

Pour l'instant donc, la cote
d'alerte est nettement dépassée
dans le Vallon mais il faut tout de
même préciser que les choses ne
sont pas trop graves. En revanche,
si les conditions météorologiques
ne s'améliorent pas, on risque de
connaître quelques problèmes
épineux.
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LA NEUVEVILLE

Participation hospitalière
(c) La Neuveville participera à raison de
54.200 fr. à la contribution aux frais d'exploi-
tation de l'hôpital régional de Bienne pour
l'année en cours.

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20h 15, « 1900» deuxième

acte (dès 14 ans)
Rex: 15 h, 17h 45, 20h 15 et 22 h 45, «La

bataille de Miedway » (sensurround) (dès 14
ans).

Lido : 15 h et 20 h 15, « D'amour et d'eau fraî-
che».

Scala : 15 h et 20 h 15, « La route de la violen-
ce».

Palace: 15 h et 20 h 15, « L'aigle s'est envolé »
Studio: 15 h et 20 h 15, «Le plaisir c'est ma

devise»; 22 h45, «Sex-night»
Métro : 19 h 50, «Les cinq gâchettes d'or - La

scoumoune»
Elite: permanent dès 14 h 30, Sex-film.
Capitole : 15 h et 20 h 15, « Raid sur Entebbe »
PISCINE COUVERTE
Palais des Congrès : ouverture de 8 h à 21 h.
EXPOSITIONS
Galerie 57: Peter Stein, dessins 1975-1976.
Galerie des Beaux-Arts: Peter Kunz, Rafaël

Gomez
THÉÂTRE ET CONCERT
Théâtre municipal : 19 h 30, opéra comique de

Cimarosa « Die heimliche aie »
Médecin de service: tél. 22 33 33
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 23 1123.
"AN-L'Express, rédaction biennoise: tél.

(032) 22 09 IL
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Nouvelles publications de Pro Jura
De notre correspondant:
Pro Jura, Office jurassien du tourisme,

vient de sortir une nouvelle carte touristi-
que et un nouveau guide des hôtels et
restaurants du Jura. La première est une
réédition. C'est la carte du Jura à vol
d'oiseau, un assez saisissant relief coloré,
dû à l'artiste Max Bieder. D'un coup
d'œil, le lecteur embrasse toute la chaîne
jurassienne, du Haut-Jura neuchâtelois
aux premiers contreforts du Jura tabulai-
re bâlois. Autrement dit, la carte permet
de découvrir toutes les localités du Jura,
de La Neuveville jusqu'aux confins de
l 'Ajoie. Ce document touristique de
format 40-80, comporte également 15
illustrations de sites jurassiens typiques:
le Doubs, les Franches-Montagnes, La
Neuveville, le Raimeux, Laufon , Saint-
Ursanne, etc... On trouve encore au dos

de la carte 70 itinéraires pédestres avec
indication du temps de marche.

La seconde publication de Pro-Jura est
un guide des hôtels et restaurants du Jura.
Rédigé en trois langues, mis au point avec
la collaboration de la Fédération juras-
sienne des hôteliers, le nouveau guide
comprend l'énumération, par ordre
alphabétique, de 230 établissements
publics des sept districts jurassiens, avec
leurs principales caractéristiques: lieu,
altitude, spécialités, nombre de lits, jour
de fermeture, prix pratiqués, etc... Les
divertissements et les buts de pr omenades
sont également indiqués. Une trentaine
des établissements mentionnés disposent
d'écuries pour plus de 300 chevaux.
Quelques-uns organisent des vacances à
cheval.

SAIGNELÉGIER

En raison des importantes chutes de
pluie de ces derniers jours, qui ont fait
fondre la neige sur les Franches-Monta-
gnes, les courses internationales de chiens
polaires comptant pour le championnat
d'Europe, qui auraient dû se dérouler
dans la région de Saignelégier en cette fin
de semaine, ont été supprimées. Ces
courses ont été introduites aux Fran-
ches-Montagnes en 1972 et l'on attendait
31 attelages cette année.

Courses de chiens
polaires annulées

Hier à 10 h 25, une collision entre un
camion et une voiture s'est produite route
de Boujean devant le restaurant Arsenal.
Les dégâts s'élèvent à 6.000 francs.

Vent
et inondations

La police signalait de fortes poussées de
vent en provenance du sud, sud-ouest. Les
bourrasques atteignaient 13 m/s, soit envi-
ron 60 km/heure. Les pompiers ont dû
intervenir è Lyss où l'eau envahissait un
atelier de serrurerie du chemin des Libellu-
les. Le sol, gorgé d'eau, ne peut plus rien
absorber.

Collision
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. Il vous restera alors huit lettres inutili-
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une maladie. Dans la gril-
le, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diago-
nalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
de bas en haut.

Abîme - Contre - Cas - Coi - Clé - Evacuation - Epanchement - Envenimer
- Est - Friable - Gausser- Gendre - Hamac- Hallali - Habit- Indigner- Ici -
Jupiter - Jura - Kirov-Légitime - Leurrer-Lent - Menuiserie- Museler-
Poussin - Palanquin - Préposition - Pis - Quiberon - Redan - Sky - Sole -
Socle - Urgent - Uniate. (Solution en page radio)

J'aimerais recevoir des offres avec
projets pour la construction de
quatre

cheminées de salon
Faire offres sous chiffres IW 333 au
bureau du journal. 003595 A

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

A sans caution
A de Fr. 500.- à 10,000.-

Ĥ k Formalités simoli-
l/ipk ^̂ /  ̂ — 

fiées. Rapidité.
Wj iâË5 3B5^B*̂ Ttt Discrétion
\JmT< * ' *7V[JV*ff absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom
Ru»
localité FAN

Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exécu-
tées dans le garage.
Benzine —.90, —.94.
H. Comtesse.
Draizes 68, Neuchâtel.
Tél. 31 38 38.
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LE BEY - MARCHE DE GROS I
Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 24 1515 i

Vin rouge français I
«Coteau du Tricastin » iabOUt. seulement L D I

Whisky Black & White 43° 90 30 I
la bout. seulement ataiU j H

Whisky Johnnie Walker 43°, I
ReCl Label la bout. seulement 40 p

Uynar le litre seulement U g^

Pain croustillant Roland délicatesse _ on i
le paquet de 175 g seulement aUU §yj

Purée de tomate Thomy i I
le tube de 300 g seulement I ¦ fm

195 1ni
Biscuits «Grand-mère» I
Uc UOIU IV6KS le rouleau de 200 g seulement ¦ ¦ mÈ

Haricots moyens Sargans 160 I
la boîte de 860 g seulement « ||1

Chewing gum «Brooklyn», qR I
3 paiTUlTlS le carton de 20 paq. seulement w Ê

Fourre de duvet 100% coton, 1
I cXj l I DU imprimé fleurs seulement U ||ï

Traversin, 100% coton, 60/90 R _ I
imprimé fleurs seulement wa "™" |S

Taie d'oreiller, 100% coton, 60/60 nn I
imprimé fleurs seulement T Sm

¦Va"Va I CC le triopack seulement %M Ws

Savonnettes déo-fraicheur 1
«Printemps d'Irlande » i.dUoPack sauvent 285 I

ENTRÉE LIBRE I

GRAND PARKING I
010155 B B3
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|l l| perrenoucj |l ||
' Depuis 1867 *

une Haute Tradition de
VAmeuhkment
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Raffinement signé Perrenoud: ungetinage intérieur de votre armoire assorti k votre lit.

H meubles p——

? 
perrenoucj lf=TI
Neuchâtel - Rue de la Treille i - Tél. 2 j  10 6j H j r|

VISITEZ NOS 4 ETAGES D'EXPOSITION § il
010117 B { M IM ""¦ ¦¦'¦¦ —¦ j ft—j

\W  FOND DE TEINT"!!
A i TRAITANT M A
-r H Pour peaux délicates il TT I de il
Q I CORYSE SAL0MÉ 1 Q
n M Le pot Fr. 18.50 I n

f£È En exclusivité à ||| *~

sIlATOQUADEls
E

^L Rue du Seyon 6- 
0 

24 15 72 À m \  r
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0UVER1URE
D'UNE ÉTUDE D'AVOCAT

Me PIERRE WERER
avocat

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son propre
cabinet d'avocat, après plus de 4 années de colla-
boration en l'Etude de Mes Krill + Frote, Bienne, à
l'adresse suivante :

Rue Centrale 56
(immeuble «Bôrse»)
2501 Bienne
Tél. (032) 22 12 28
(Ne figure pas encore dans l'annuaire). 009953 A

i
Spécialiste
pour antirouille
Carrosserie
Paul Schoelly
2068 Hauterive
Tél. 25 93 33. 004106 A

MACHINES
A LAVER
le linge et
la vaisselle
Réduction jusqu'à

50%
suite d'expositions
dans les marques
AEG, Gehrig, Philco,
Hoover, Indesit,
Zanker, etc.
Pas d'acompte
à la livraison
Service après-vente
impeccable
Très grandes facilités
de paiement.

Service de
location-vente
Agence : Neuchâtel
(038) 25 82 33
Permanence tél. 24 h
sur 24 h
au (021) 23 52 28.

Rue du Tunnel 3
Lausanne. 007480 B
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POLITIQUE AGRAIRE
La politique agraire n'étant pas

parvenue à éviter la surproduction
de lait, le Conseil fédéral se voit
contraint d'introduire un système
de contingentement. Selon le
projet d'arrêté urgent, chaque
paysan suisse serait contraint, du
1er mai 1977 au 30 avril 1978, à limi-
ter ses livraisons de lait aux quanti-
tés commercialisées du 1er mai
1975 au 30 avril 1976; il devrait
payer une taxe de 50 centimes par
kilo livré en surplus.

Les réactions manifestées à
l'annonce de ces mesures d'excep-
tion sont parfois contradictoires.
Elles montrent la difficulté à laquel-
le se heurte toute prétention de
«conduire» l'économie, même
dans le secteur limité de l'agricultu-
re. ..

Dans une première appréciation.
le Service d'information des grou-
pements patronaux vaudois s'est
fait l'écho du jugement sévère émis
par la Chambre vaudoise d'agricul-
ture affirmant en substance : si
l'orientation des productions avait
été conduite avec plus de réalisme
et si l'importation de fourrages était
plus sévèrement contingentée, il
n'y aurait pas de surproduction
laitière.

A cette affirmation, le groupe
romand de l'Association suisse des
fabricants d'aliments fourragers
rétorque: ce n'est pas l'importation
de fourrages qui est la cause de la
surproduction laitière, mais la meil-
leure sélection du bétail et le pro-
grès technique de l'élevage. En
effet, les importations totales de
fourrages, qui étaient, selon le 5me

rapport de la Division fédérale de
l'agriculture, de 1,58 million de

tonnes en 1972/1973, sont tombées
à 1,40 million de tonnes en
1975/1976. Or, dans le même
temps, la production de lait a pro-
gressé de 26,9 millions à 28,8 mil-
lions de quintaux.

De son côté, un meunier du Gros
de Vaud reproche à l'autorité fédé-
rale d'avoir dépensé des millions
pour éliminer de mauvaises vaches
et pour favoriser une production
«poussée», par la sélection et par
une alimentation appropriée, de
telle sorte qu'en 20 ans, la vache
helvétique a doublé la quantité de
lait produit. Ce meunier propose la
prise en charge des céréales four-
ragères indigènes par les importa-
teurs, au prix fort, la suppression
des primes de culture payées par la
Confédération et des taxes sur les
importations de fourrages. Grâce à
cette opération, moins coûteuse et
plus rationnelle, les engraisseurs
de porcs, de bovins et de volaille
seraient moins chargés; seule
serait mise sur la paille..., «une
ribambelle de fonctionnaires...».

COMMENT SORTIR
DE L'IMPASSE?

C'est vrai que les progrès réalisés
par les éleveurs de bétail bovin
contribuent de manière détermi-
nante à la production des excé-
dents laitiers, car il n'y a pas eu de
diminution de l'effectif du cheptel
correspondante l'augmentation du
rendement. Mais c'est vrai aussi
qu'il y a un lien direct entre le volu-
me total de fourrage disponible et
la quantité de lait mise sur le mar-
ché: sans fourrage, on ne produit
pas une goutte de lait. Il faut rappe-
ler également que les fourrages

indigènes seraient à eux seuls
insuffisants à provoquer une sur-
production laitière, il convient enfin
d'observer que si les importations
de fourrages ont baissé en
1975/1976, elles sont encore très
supérieures à celles d'il y a quel-
ques années (moins d'un million de
tonnes jusqu'en 1965).

Quoi qu'il en soit, le contingen-
tement imposé à chaque produc-
teur marque un échec de la politi-
que agraire : il n'est pas une solu-
tion à long terme. Comment sortir
de l'impasse? Face au contingen-
tement, le paysan va-t-il faire en
sorte que ses vaches produisent
moins qu'aujourd'hui? Ce serait
irrationnel de provoquer un moin-
dre rendement. Va-t-il liquider une
partie de ses vaches ou engraisser
davantage de génisses pour la bou-
cherie? Cela risquerait de provo-
quer une surproduction de viande
bovine, car le marché est déjà pres-
que saturé. Et l'on verrait alors la
Confédération décréter le contin-
gentement à la production de bétail
de boucherie!

Si l'on examine la politique agrai-
re suisse sous toutes ses faces, on
arrive toujours et nécessairement à
la même constatation : dans
l'ensemble, la production agricole
couvre 50 % des besoins de la
population, seul l'élevage des
vaches laitières et de certaines
bêtes de boucherie (bovins, por-
cins) risque d'être excédentaire.
Toute la politique agraire doit donc
tendre à développer les cultures
(betteraves sucrières et céréales
panifiables) et à freiner la seule
activité menacée de surproduction.

G. P. V. Ouverture à Lausanne de la plus grande
exposition suisse d'équipement rural
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LAUSANNE (ATS). - La 22mc Foire
suisse de la machine agricole, Agrama
1977, s'est ouverte jeudi au Palais de
Beaulieu, à Lausanne, en présence du
conseiller fédéral Ernest Brugger. Elle
présente, jusqu'au 15 février, plus de
2000 tracteurs et machines agricoles en
provenance de quinze pays et représen-
tant une valeur de quinze millions de
francs. Couvrant 30.000 m2 de halles,
c'est la plus importante exposition
d'équipement rural jamais organisée en
Suisse. 120 fabricants et importateurs y
participent sous le patronage de l'Associa-
tion suisse des fabricants et commerçants
en machines agricoles et de l'Union des
Fédérations agricoles suisses pour la
machine agricole!

« Agrama 1977» présente en outre des
expositions thématiques du service de
prévention des accidents dans l'agricultu-
re, de la station fédérale de recherches en
économie d'entreprise et génie rural, de
l'Union suisse du métal, de l'Association
suisse pour l'équipement technique de
l'agriculture et des journaux agricoles
suisses.

Du tracteur à la machine à traire, en
passant par le char, la faucheuse, la mois-

sonneuse-batteuse et par une charrue de
conception toute nouvelle, cette foire
offre aux exploitations paysannes de la
montagne comme de la plaine presque
tout ce dont elles ont besoin. Mais elle fait
aussi réfléchir et calculer prudemment le
paysan: le coût d'un parc de machines
agricoles (entretien, réparations et amor-
tissement) peut varier du simple au dou-
ble d'une exploitation a une autre et
atteint généralement 600 à 800 francs par
hectare et par an. Toutes les machines
devraient être amorties en cinq à dix ans
d'utilisation, c'est-à-dire qu'un parc de

machines neuf de 100.000 francs coûtera
10.000 francs par an au moins.

Après une présentation de la foire par
MM. Robert Ballmer, de La Chaux-de-
Fonds, président du comité d'organisa-
tion, et Godi Kilchenmann, Dechuepfen
(Be), président de l'Association suisse des
fabricants et commerçants en machines
agricoles, la cérémonie d'inauguration a
été marquée par des allocutions de
MM. Ernest Brugger, chef du départe-
ment fédéral de l'économie publique,
Marc-Henri Ravussin, président du
Conseil d'Etat vaudois, et Jean-Pascal
Delamuraz, syndic de Lausanne.

L'enquête après l'incident du réacteur
nucléaire de Lucens touche à sa fin

BERNE (ATS). - L'enquête sur l'inci-
dent qui s'est produit il y a 8 ans dans le
réacteur nucléaire de recherche de
Lucens, touche à sa fin. Selon des milieux
bien informés, le rapport de cette enquête
sera publié an cours de cette année encore
on en 1978 an plus tard. Un premier rap-
port intermédiaire sera rendu public à une
date plus avancée. Initialement, il avait
été prévu de terminer cette enquête plus
rapidement

Le 21 janvier 1969, le réacteur avait
cessé de fonctionner à la suite d'une
avarie. Un élément de combustion avait
vraisemblablement fondu, ce qui a
provoqué la rupture du circuit de refroi-
dissement primaire et l'écoulement du
liquide de refroidissement dans la cavité
du réacteur. Ce dernier, dont la construc-

tion a coûté 160 millions de francs, a dû
être mis hors service.

L'enquête a été retardée car les dégâts
rendaient les travaux de démontage plus
difficiles. Il a également fallu prendre des
mesures de sécurité. Les restes de
l'élément de combustion détruit n'ont pu
être extraits du réacteur que trois ans
après l'accident. L'enquête de l'Institut
fédéral pour la recherche en matière de
réacteurs, de Wuerenlingen (AG) a enco-
re duré durant 2 ans. Elle devait révéler
de aombreux détails importants. Une
commission composée de 7 personnes a
pu pratiquement reconstituer l'incident.
Cette année encore, les faits établis feront
l'objet d'une étude sur le plan de la sécuri-
té.

Le rapport final de cette enquête sera

publié entièrement en temps voulu. Les
aspects juridiques n'ont pas encore été
examinés. D'éventuelles prétentions civi-
les ne sont pas exclues.

L'affirmation d'opposants canadiens à
l'énergie nucléaire, publiée dernièrement
par certains journaux suisses, et selon
laquelle « il s'est produit à Lucens un acci-
dent catastrophique», est absolument
sans fondements, a déclaré à l'ATS un
expert de la commission d'enquête offi-
cielle. Les communiqués de presse publiés
après l'incident l'avaient d'ailleurs clai-
rement indiqué. La propriétaire du réac-
teur, la Société nationale pour l'encoura-
gement de la technique atomique indus-
trielle (SNA) a également démenti cette
information. «La panne survenue à
Lucens a été l'un des accidents prévisibles
et dont on a tenu compte lors de l'établis-
sement de mesures de sécurité. Les dispo-
sitifs automatiques de sécurité ont immé-
diatement arrêté l'installation. U n'y eu, à
aucun moment, un danger pour la popula-
tion», a notamment déclaré la SNA.

Migros : augmentation
des ventes l'an dernier

BERNE (ATS). - La communauté Migros
(qui regroupe 12 coopératives) a réalisé en
1976 un chiffre d'affaires de détail de 5,80 mil-
liards de francs, en augmentation de 2,3 % par
rapport à l'année précédente. « Nous avons
ainsi dépassé notre budget qui comportait 2 %
d'augmentation réelle » a déclaré jeudi à
Zurich le nouveau président de la délégation
des administrateurs, M. Pierre Arnold. Ce der-
nier a qualifié 1976 d'année de « transition et
de confirmation» puisque la délégation de la
fédération s'est profondément modifiée.
Quatre de ses membres ont en effet pris leur
retraite et ont été remplacés par quatre
nouveaux dont trois venus de l'extérieur.

Le chiffre d'affaires consolidé (comprenant
toutes les maisons portées en compte dans le
bilan Migros) a augmenté également de 2,3 %
pour atteindre un montant de 6,681 milliards
de francs.

Depuis 1971, le chiffre d'affaires de détail de
Migros a ainsi progressé de 54 %, passant de
3,783 milliards à 5,809 milliards tandis que le
chiffre d'affaires consolidé augmentait de
4,338 milliards à 6,682 milliards (+54%). En
1977, Migros compte atteindre 2 % de pro-
gression réelle de son chiffre d'affaires.

Les résultats financiers de la Fédération sont
positifs : 280 millions en 1975, le cash flow
(bénéfice plus amortissements plus provisions)
est passé à 365 millions l'année dernière. Le
bénéfice net pour l'exercice écoulé est estimé à
35 millions de francs. Quant aux investisse-
ments, ils se sont élevés en 1976 à 260 millions
et devraient progresser jusqu'à 380 millions en
1980.

L'effectif du personnel s'élève à 33.217
unités à plein temps, ce qui représente une
augmentation de 0,9 %. En réalité, 43.012 col-
laborateurs (comprenant les collaborateurs à
temps partiel et les auxiliaires) ont touché un
salaire de la Migros.

Toutes les sociétés coopératives ont enregis-
tré une augmentation de leur chiffre d'affaires,
à l'exception de celle du Tessin (-3,0%). La
plus forte croissance a été atteinte par la coopé-
rative Argovie/Soleure (+5 ,0%). Le chiffre
d'affaires moyen de toutes les coopératives
Migros par jour de vente s'est élevé en 1976 à
19,0 millions de francs, (1975 : 18,7 millions).
Ce sont principalement les grandes surfaces
MMM qui ont progressé (755,2 millions de
chiffre d'affaires en 1976 contre 638,4 millions
l'année précédente). Leur quote part en pour-
cent des ventes totales est passée de 11,2 à
13,0. Les ventes des magasins MM ont légère-
ment progressé en valeur absolue, mais leur
part au marché est en diminution. Les ventes
des magasins combinés et des magasins libre-

service sont en revanche en diminution tant en
valeur relative qu'en valeur absolue.

PRODUCTION MIGROS : + 6,5 %
Environ un quart du chiffre d'affaires de

détail global des coopératives régionales
provient des propres entreprises de production
Migros. L'ensemble des livraisons s'est élevé à
383.662 tonnes de marchandises (+ 6,5 %)
d'une valeur totale de prix de gros de
1.293 millions de francs (+ 2,0 %). Parmi les
autres entreprises du groupe, Hotelplan accuse
un recul de son chiffre d'affaires (308,2 mil-
lions soit -1,0 %) consécutif à l'ajournement
fréquent de décisions relatives aux vacances,
tandis que Migrol enregistre un accroissement
de ses ventes tant pour le mazout que pour les
carburants.

«Avec une surface de vente de 420.886 ma,
nos 449 magasins, 68 magasins spéciaux et 116
camions-magasins ont enregistré une excellen-
te productivité » a déclaré M. Pierre Arnold.
Celle-ci s'établit à 13.800 fr de chiffre d'affai-
res moyen au mètre carré. La baisse de 200 fr
par rapport à l'année précédente s'explique par
l'expansion prioritaire des surfaces réservées
aux articles non-alimentaires qui sont moins
intensives.

Interrogé au sujet de l'initiative Denner sur
la création d'un « ombudsman» pour les
consommateurs, M. Arnold a fait valoir que
grâce à son bureau des consommateurs, Migros
garde constamment le contact avec ses clients
et que par conséquent cette initiative ne l'inté-
resse pas.

La prochaine session du Grand conseil
LAUSANNE (ATS). - Les réponses du

Conseil d'Etat à des interpellations sur l'entre-
posage de déchets radioactifs à Bex, sur la
sauvegarde des eaux, de la faune et de la flore
du lac de Bret et sur la pollution de l'environ-
nement figurent au programme d'une brève
session extraordinaire de trois jours du Grand
conseil vaudois, qui s'ouvrira lundi.

L'ordre du jour, qui compte une trentaine
d'objets, prévoit quelques dépenses:
3.820.000 francs pour l'agrandissement des
locaux du service des automobiles, cycles et
bateaux à la Blécherette, 2.410.000 francs
pour la restauration de sept édifices histori-
ques, une subvention et une garantie
d'emprunt pour la construction d'un nouvel
hôpital à Château-d'Oex, qui coûtera onze mil-
lions. Ajoutons la vente de l'ancienne cure de
Clarens et l'achat d'une propriété pour la
construction d'une nouvelle cure.

Sur le plan législatif, les députés sont appelés
à modifier la loi d'exécution de la législation
fédérale sur la protection civile, à adapter aux
nouvelles dispositions fédérales la loi cantona-
le sur la lutte contre le chômage, à reviser la loi
sur les dépôts de garanties en matière de baux à
loyer, à retoucher la loi restreignant l'usage des
véhicules à chenilles pendant l'hiver (dont une
disposition a été annulée par le Conseil fédé-
ral).

A un motionnaire qui s'est inquiété de la
situation de l'élevage chevalin et de la remonte
en chevaux des troupes hippomobiles, le
Conseil d'Etat répondra qu'il désire maintenir
les mesures en faveur du cheval et qu'il inter-
viendra dans ce sens sur le plan fédéral. U
répondra aussi à une motion concernant la
construction et la rénovation des bâtiments
ruraux.

Zurich: deux agressions à main armée en 8 heures
ZURICH (ATS). - Une attaque à main

umée a été commise mercredi soir dans
une filiale de la Coop, à Zurich Albisrie-
fcn, peu après la fermeture du magasin.
Personne n'a été blessé an cours du coup
de main, mais le voleur a pu prendre la
faite en emportant une somme de 10.000
francs, tandis que le gérant, âgé de 25 ans,
*t resté enfermé pendant trois heures
dans un local.

Le voleur, armé et masqué s'introduisit
vos le magasin par la porte arrière,
"fcnaca le gérant et lui réclama les clés en

anglais. D enferma ensuite sa victime dans
on local, vida le coffre-fort et pris la fuite.
Les appels au secours du gérant ne furent
entendus par des habitants du quartier
que vers 22 heures.

Il s'agissait du deuxième délit de ce
genre, perpétré en l'espace de 8 heures, à
Zurich. Vers midi, en effet, un jeune
homme qui est encore en fuite, fit irrup-
tion dans une filiale de la banque Aufina
et parvint à s'emparer de 23.800 francs. Il
devait toutefois en perdre 23.000 dans sa
fuite.

Danger d'avalanches de neige mouillée
DA VOS (A TSj . - L'Institut fédéral

pour l'étude de la neige et des
avalanches au Weissfluhjoch sur
Davos communique:

La persistance des hautes tempé-
rautres et la pluie qui est tombée
jusqu'à 2400 mètres ont rendu la
couverture neigeuse humide voire
détrempée dans de nombreux
secteurs de nos Alpes. Il est possi-
ble que l'on assiste en maints

endroits, ces prochains temps, sur
les pentes situées entre 1800 et
2400 mètres, à des glissements de
la couche superficielle. Plus bas, on
a déjà pu observer des glissements
de la couche entière. L'éventualité
de telles avalanches de neige
mouillée appelle des mesures de
prudence adéquates, en particulier
le long des voies de communica-
tions.

; Alliance de sociétés féminines :
oui au nouveau droit du mariage

! ZURICH (ATS). - Les orgonisa-
I tions affiliées à l'alliance de sociétés
i féminines suisses (ASF) ont accueilli
1 favorablement le projet de nouvelle
1 législation concernant le mariage et
j les régimes matrimoniaux. Selon un
, communiqué de l'ASF, une enquête
i interne menée auprès de ses membres
i a révélé que ceux-ci approuvaient
i généralement les principes fondamen-
i taux dégagés par la commission
1 d'experts fédérale.
i Dans sa réponse au Conseil fédéral,
> à l 'occasion de la procédure de consul-
1 tation, l 'ASF constate que ce projet
1 tient compte de l'évolution générale
' des mœurs et en particulier de la situa-
, tion actuelle et future de la femme
, dans la vie privée, professionnelle,
i économique et politique. Le nouveau
i droit consacre dans une large mesure
i l'équivalence de l'homme et de la
1 femme tout en subordonnant les deux
' partenaires à la raison d'être et aux
j fins de la communauté conjugale , une
! communauté à laquelle chacun doit
! vouer une partie de sa liberté et de ses
I forces, tant dans le domaine personnel
I que dans le domaine financier.
i

I Parmi les innovations prévues par
) le projet, certaines sont particulière-
) ment bien accueillies. Ainsi le fait que
1 la demeure conjugale est choisie en
j commun et que ce centre de la vie

familiale est protégé contre des actes
! de disposition unilatéraux de l 'un des
i époux, la reconnaissance que l 'éduca-

tion des enfants et la tenue du ménage
équivaut à une contribution aux
charges conjugales, l 'institution de la
participation aux acquêts comme
régime matrimonial légal en harmo-
nie avec la notion d'époux-partenai-
res et l'amélioration de la situation de
l 'époux survivant dans le droit des
successions.

L'ASF propose toutefois ici et là des
solutions différentes. Elle doute que le
libre choix du nom de famille soit
adéquat et préfère qu'on s'en tienne
au système traditionnel du code civil,
du moins enprincipe, le nom de famil-
le restant celui du mari mais en per-
mettant à la femme de conserver le
sien si elle le désire. En ce qui concerne
le domaine délicat des rapports pécu-
niaires des époux , l 'ASF s'est efforcée
de trouver une solution qui réponde
vraiment à la notion d'époux-parte-
naires. Elle part de l'idée du « revenu
familial» englobant les revenus des
époux provenant de leur activité
lucrative et préconise qu'il soit parta-
gé par moitié entre eux, après couver-
ture des charges familiales. Elle se
prononce aussi pour un devoir réci-
proque et inconditionnel des époux de
se renseigner au sujet de leur situation
économique. Concernant le régime
matrimonial, elle souhaite que les
époux continuent d'avoir la possibilité
de soumettre leurs rapports pécuniai-
res - tout au moins internes - au régi-
me de la communauté de biens ou de
la communauté réduite aux acquêts.

Notre politique agricole
est dans une passe critique

Allocution du conseiller fédéral Brugger

Notre politique agricole se trouve
actuellement dans une passe critique, a
dit le conseiller fédéral Brugger. Les
hausses de prix se heurtent à une forte
résistance et ne peuvent plus guère être
absorbées par le marché. Les possibili-
tés d'orientation de la production sont
restreintes parce que, tant pour le lait
que pour la viande, nous nous trouvons
devant un marché saturé. En outre, la
population de la Suisse diminue. Il ne
nous reste, dès lors, et à regret, qu'à
limiter la production. Mais, quoi qu'il en
soit, nous devons nous rendre compte
que la Suisse a besoin de sa paysanne-
rie.

Parlant de la foire de la machine agri-
cole, notre ministre de l'agriculture a
souhaité que les paysans suisses
sachent garder la raison et n'achètent
que les machines strictement indispen-
sables à leur genre d'exploitation, selon
les impératifs d'une saine gestion
économique de leur entreprise. La
paysannerie suisse est fortement
mécanisée, d'aucuns la disent même
surmécanisée, avec un capital moyen
de deux mille francs par hectare de ter-
res cultivées investi en machines et

appareils. Ce capital représente
aujourd'hui 2,4 milliards de francs, soit
13 % de l'actif des agriculteurs de
profession, et les charges annuelles
moyennes se montent à plus de 700
francs par hectare, ce qui correspond à
10 % des frais de production.

Cette mécanisation poussée, jointe
aux améliorations des techniques de
production, aux découvertes de la
recherche agronomique, aux nouvelles
variétés et à l'extension de la formation
professionnelle, a cependant permis à
la paysannerie non seulement
d'augmenter sa production de plus de
44% en quantité entre 1955 et 1975,
mais de réaliser cette performance avec
un nombre de travailleurs à plein temps
qui a diminué de plus de 50 % durant la
même période. Au cours des dix derniè-
res années, la quantité produite par
unité de main-d'œuvre a augmenté de
70 %, soit environ 5 à 6 % par an. Cette
amélioration de la productivité du
travail, réalisée avant tout dans des
exploitations familiales, permet de
ranger la paysannerie suisse dans les
secteurs les plus dynamiques de notre
économie.

8me rapport sur la politique économique extérieure

BERNE (ATS). - Le 8me rapport du Conseil fédéral sur la politique économi-
que extérieure a été publié jeudi matin à Berne. Il décrit la situation économique
mondiale et celle du commerce suisse. Il rend compte également des relations
économiques bilatérales et multilatérales de la Suisse durant le second semestre
de l'an dernier. On relève en particulier que la reprise qui s'était manifestée dans
les pays industrialisés s'est ralentie au cours de la seconde moitié de 1976.

La reprise économique dans les pays
industrialisés s'est en effet atténuée au
cours du second semestre de l'an dernier.
Les investissements en particulier n'ont
que modérément progressé. En outre, la
production industrielle a fléchi en Améri-
que du Nord et au Japon et est restée
stationnaire en Europe. D'une manière
générale, la situation sur le marché du
travail s'est aussi à nouveau détériorée.
On s'attend néanmoins, pour cette année,
à une croissance économique de 4 % envi-
ron dans l'ensemble des pays de
l'« OCDE». Quant au ralentissement de
la hausse des prix constaté l'an passé, il se
poursuivra vraisemblablement cette
année.

En Suisse, les exportations restent l'un
des plus solides supports de l'activitié
économique. L'an dernier, l'accroisse-
ment du volume des exportations suisses
est allé approximativement de pair avec
l'expansion du commerce mondial. De
nombreuses branches de notre économie
considèrent toutefois que le produit de
leurs exportations ne donne pas satisfac-
tion. Etant donné que la faiblesse de la
demande intérieure se répercute sur le

volume des importations, un notable
excédent de notre balance des revenus est
probable pour 1976.

Enfin, il faut noter que les efforts entre-
pris sur le plan international aux fins
d'instaurer dans le monde des relations
économiques plus stables et d'améliorer
les rapports Nord-Sud se sont heurtés à
des obstacles au cours de la seconde
moitié de l'année. Le risque d'un recours
accru à des mesures protectionnistes a eu
plutôt tendance à augmenter. Pourtant,
dans l'ensemble, il a été possible de main-
tenir le degré de libéralisation des échan-
ges au même niveau qu'auparavant.

LES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES

D'après la croissance du produit inté-
rieur brut que le groupe d'étude des
prévisions économiques évalue pour
1977, les activitiés économiques demeu-
reront au niveau de l'année précédente et
donc à celui du début des années 70. On
ne prévoit pas un essor conjoncturel géné-
ral.

'La faible conjoncture intérieure main-
tiendra l'excédent de la balance des reve-

nus à un niveau élevé. Vu l'orientation
actuelle de la politique économique, cet
excédent (ou déficit d'investissements) ne
peut être éliminé, ne serait-ce que partiel-
lement, en recourant à des dépenses sup-
plémentaires de l'Etat financées par le
crédit , en raison de la charge très élevée
que constituent les annuités et les efforts
de la Confédération, des cantons et des
communes visant à équilibrer leurs
budgets.

STABILITÉ DES PRIX

Bien que l'approvisionnement du mar-
ché en liquidités peut être considéré
comme abondant, on prévoit que l'évolu-
tion des prix sera paisible également en
1977. Certes, les importations tendront à
stimuler vigoureusement la hausse des
prix, mais l'évolution peu satisfaisante de
la demande et du degré d'utilisation des
capacités dans de larges secteurs de
l'économie n'autoriseront en général
qu'une augmentation modeste des prix.

Compte tenu de ces tendances, notre
économie approchera de nouveau de très
près cette année l'objectif de la stabilité
des prix. En revanche, la faible demande
intérieure ne lui permettra pas de réaliser
à la fois le plein emploi, une croissance
économique harmonieuse et un com-
merce extérieur équilibré.

CROISSANCE PREVUE POUR 1977
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* Le parti libéral vaudois, réuni mercredi

soir en assemblée des délégués, a décidé de
recommander le rejet des trois initiatives des
partis nationalistes (emprise étrangère, natura-
lisations, traités internationaux) et l'approba-
tion du contre-projet de l'Assemblée fédérale
sur les traités internationaux. Pour cette qua-
druple votation fédérale du 13 mars prochain,
le parti socialiste vaudois préconise également
le non aux trois initiatives et le oui au contre-
projet.

• M. Emil Stadelhofer , nouvel ambassadeur
de Suisse en Suède, a présenté jeudi ses lettres
de créance au roi Charles XVI Gustave.
M. Stadelhofer, 62 ans, succède à M. Bernard
Turerrittini. Il a été ambassadeur à Rio-de-
Janeiro, à La Havane et, de 1966 à 1970, à
Tokio.

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE
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Neuchâtel: A. Schweizer, (038) 25 80 04; Boudevilllers : Garage du Val-de-Ruz, Vuarraz S.A., (038) 38 18 16;
Neuchâtel: Garage Elite, E. Knecht, (038) 25 05 61 ; Saint-Biaise î Garage Touring. U. Oall'Acqua, (038) 33 33 15;
Boudry: Garage Ricardo Schiantarelli, (038) 42 18 02; Buttes: Garage Tivoli, (038) 61 25 22. oo&esa.
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Dé l'or pour Paul Frommelt
[jj^J ski | Championnat suisse de slalom spécial

Heini Hemmi éliminé - Walter Tresch septième
A 19 ans et demi, Paul Frommelt

(Liechtenstein) a remporté logiquement
le slalom spécial des championnats suis-
ses, à Loèche-les-Bains. Meilleur temps
dans chacune des deux manches, Paul
Frommelt a signé un succès particulière-
ment convaincant, reléguant son dauphin ,
Christian Hemmi, à soixante centièmes de
seconde. Médaille de bronze, Peter Lues-
cher, pour sa part, a concédé plus d'une
seconde (1"02).

Tenant du titre, Heini Hemmi, qui
s'était déjà imposé en 1973, a perdu
toutes ses chances dès la première man-
che. Alors qu'il possédait le deuxième

meilleur temps intermédiaire, à cinq
centièmes de seconde de Frommelt , le
champion olympique de slalom géant a
accroché une porte peu avant l'arrivée et
s'est retouvé ainsi éliminé. Quant à
Walter Tresch, qui faisait figure de favori
avec Paul Frommelt, il a dû se contenter
de la septième place dans ce slalom spécial
couru sous la pluie et avec le brouillard
dans la deuxième manche.

Paul Frommelt est ainsi devenu le
deuxième skieur de la principauté du
Liechtenstein à remporter un titre de
champion suisse, après son frère Willy qui
s'était imposé dans le slalom spécial en
1975. Ce succès est logique de la part d'un
coureur qui a marqué des points en coupe
du monde dans les six slaloms organisés
cette saison, terminant notamment au
deuxième rang à Laax et à Wengen.
Quant à Christian Hemmi, il a récolté à
Loèches-les-Bains sa première médaille
nationale , tandis que Peter Luescher met-
tait à profit la deuxième manche pour
ravir la médaille de bronze à un autre
skieur du Liechtenstein, Andréas Wenzel.

Malgré la pluie, ce slalom spécial s'est
couru sur une piste très bien préparée.
Willi Lamprecht (72 portes) et Peter
Franzen (70 portes) en étaient les
traceurs. Les éliminations furent relati-
vement rares. Dans la première manche,
outre Heini Hemmi, Jean-Luc Fournier et
le champion juniors 1976 Markus Bel-
lwald perdi rent toutes leurs chances alors
que le deuxième tracé fut fatal à Alfons
Seliner, lequel occupait la neuvième place
au terme de la première manche.

Les meilleurs temps dans chacune des
deux manches :
lre manche: 1. Frommelt 57"23; 2.

Chr. Hemmi 57"68 ; 3. Wenzel 57"74 ; 4.
Luescher 57"93; 5. Aellig 58"34; 6.
Schwendener 58"37; 7. Tresch 58"44.—
2 mc manche: 1. Frommelt 51"30; 2.
Hemmi 51"45; 3. Luescher 51"62 ; 4.
Schwendener 52"31; 5. Wenzel 52"50;
6. Aellig 52"54; 7. Tresch 52"77.

CLASSEMENT

1. Paul Frommelt (Lie) 108"53 (57"23 et
51"30) ; 2. Christian Hemmi (Parpan)
109"13 (57"68 et 51"45) ; 3. Peter Lues-
cher (Romanshorn) 109"55 (57"93 et
51"62) ; 4. Andréas Wenzel (Lie) 110"24
(57"74 et 52"50) ; 5. Peter Schwendener
(rosa) 110"68 (58"37 et 52"31) ; 6. Peter
Aellig (Adelboden) 110"88 (58"34 et
52"54) ; 7. Walter Tresch (Attinghausen)
111"21 (58"44 et 52"77) ; 8. Martial Don-
net (Morgins) 112"21 (58"78 et 53"43) ; 9.
Didier Bonvin (Arbaz) 112"83 (59"03 et
53"80) ; 10. Christian Welschen (Zermatt)
113"27 (59'77 et 53"50) ; 11. Engelhard
Pargaetzi (arosa) 113"46; 12. Jacques
Luethy (Charmey) 113"86; 13. Peter
Mueller (Adliswil) 114"32 ; 14. Emst Good
(Flums) 114"54 ; 15. Werner Rhyner
(Schwanden) 114"59 ; 16. Martin Berthod
(Grindelwald) 115"93 ; 17. Urs Naepflin
(Wengen) 116"29; 18. Hans Frautschi
(Saanenmoeser) 116"58 ; 19. Oskar Horrer
(Kueblis) 117"29; 20. Gérard Morand
(Saint-Martin) 117"33. - 113 concurrents
au départ , 54 classés. i

Violence sur les stades européens
&&:"¦ ¦ <°otball I Que se passe-t-il dans le monde agité du ballon rond?

La violence au cours des matches de
football pourrait s'accroître en Europe et
le prochain point chaud pourrait être le
match aller des quarts de finale de la
coupe des champions entre Saint-Etienne
et Liverpool, le 2 mars en France, a décla-
ré à Londres, M. Denis Howell, ministre
britannique des sports. Le comité d'étude
des ministres européens responsables du
sport dans leurs pays, que préside
M. Howell, s'était entretenu avec l'UEFA
sur ce problème. Mais, selon M. Howell,
cette réunion n'a pas apporté de résultats
positifs et c'est pourquoi le ministre
britannique • rejette, à présent; toute
responsabilité de son pays pour les mat-
ches à venir : .1« Nous avons dansce pays^

plus d'expérience en ce domaine que
toute autre nation. Nous avons pu , de
notre côté, constater une nette améliora-
tion mais pour ce qui concerne les dépla-
cements de clubs britanniques à l'étran-
ger, ni mon gouvernement, ni les clubs en
question ne peuvent désormais accepter
la responsabilité d'éventuels incidents ».

Revenant sur le prochain match de
Liverpool contre Saint-Etienne,
M. Howell a précisé : « Je crois savoir que
les «supporters» anglais seront répartis
tout autour du terrain. En général, ils se
conduisent bien, mais c'est vraiment ridi-
cule de les avoir éparpillés. C'est un
risque inutile. Or, nous ne voulons plus

une répétition du fiasco de Leeds» (finale
de la coupe des champions contre Bayern
Munich en 1975 à Paris).
¦»¦»—«^— 
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Mort à la suite
d'une collision

Un jeune joueur de football est mort
mercredi des suites d'une collision
avec un autre joueur, dimanche der-
nier.

Marco Pedenese, 18 ans, s'était
évanoui après sa collision. Mais il ,
retrouva vite ses esprits et reprit sa
place dans son équipe avant la fin de la
rencontre.

Rentré chez lui, il s'est plaint d'un
mal violent à la tête. U est mort après
avoir été transporté à l'hôpital.

Uruguay - Venezuela 1-1
Dans le premier match éliminatoire de

la coupe du monde, groupe sud-améri-
cain 2, l'Uruguay a confirmé son rôle de
favori en obtenant le match nul, 1-1, à
Caracas, face au Venezuela. L'Uruguay
profita d'une erreur du gardien vénézué-
lien pour ouvrir la marque, par Oliveira, à
la sixième minute déjà. Et ce n'est qu'à
neuf minutes du coup de sifflet final que
Vicente Flores put remettre les deux
équipes à égalité. La troisième équipe de
ce groupe 2 est la Bolivie.

PIÈCE À CONVICTION. - M. Malero
est frappé... (ASL)

Parcours modifié à Einsiedeln |
Championnat suisse des 50 kilomètres

Renvoi et modification aux Diable-
rets ; Paul Frommelt s'impose dans la
pluie, la neige et le brouillard à Loè-
che-les-Bains ; Heinz Gaehler
s'octroie les titres nationaux des 15 et
30 kilomètres sous la pluie à Einsie-
deln : qu 'ils soient alpins ou nordiques,
les championnats suisses de ski patau-
gent dans la pluie...

Après les épreuves des 15 et des
30 kilomètres d'Einsiedeln, la rogne et
la grogne régnaient en regard de la
pluie qui ne cessa de tomber et qui
continue de s'abattre sur la station
schwytzoise. «Hier, il n'a pas cessé de
pleuvoir toute la journée» expliquait,
au téléphone, Gaston Rochat, le chef
technique de la «Romande» dont la
fonction est celle de chef du jury.
«D'ores et déjà le parcours des
50 kilomètres a été déplacé plus haut
dans la vallée, à Gross-Obergross.
Pour l'heure, c'est officieux. La déci-
sion sera annoncée vendredi à midi à
l'issue d'une séance du jury». Mais ce
déplacement peut d'ores et déjà être
considérer comme définitif.

Mercredi après-midi déjà Aloïs
Kaelin- il est vice-président du comité
technique - annonçait: «Un parcours
de replis est prévu à Gross-Obergross.
Nous tracerons une boucle de
16 km 600 à parcourir trois fois. J'ai
été reconnaître les lieux ; il y a assez de
neige, même si la pluie ne cesse de
tomber d'ici à dimanche... ».

La région de Gross-Obergross se
situe à 1100 mètres environ, soit deux
cent vingt mètres plus haut qu'Einsie-
deln. Or, il se pourrait qu 'à l'avenir, la
Fédération suisse de ski porte au
cahier des charges une obligation aux
organisateurs de posséder un parcours
de replis car il n'est plus possible
d'assurer des conditions de neige sûres
et durables à des altitudes aussi peu
élevées qu'à Einsiedeln (881 mètres),
que dans l'Entlebuch (748 m) l'hiver
passé ou à Château-d'Oex (968 m) en
1975. A noter que les Ormonands pos-
sédaient un parcours de replis à

La Lécherette (1300 m). Parcours qui :
leur a permis de sauver la semaine f
nordique. A relever encore : aucun Ê
règlement ne stipule des altitudes 1
minimales et maximales. Seul un i
règlement FIS dit : il ne sera pas orga- [
niser de compétition au-dessus de I
1800 mètres. \\n\

Dès lors, l'hiver prochain Tramelan 1
(888 m) risque de se trouver devant un> ? *
difficile problème à résoudre...

Pour l'heure, les nordiques helvéti- i
ques se retrouveront dimanche à i
Gross-Obergross sur un parcours j
les principales difficultés sont concen- i
trées entre le 11mc et le 14me kilomè-, f
très. «C'est un parcours plutôt plat» i
affirme Gaston Rochat. Mais, prudent, j
il ajoute : «Je n'ai vu que le profil sur |
papier. La piste n'est pas encore f
tracée ; elle sera ouverte aux coureurs L
samedi matin pour l'entraînement ».

P.-H. BONVIN |

GAEHLER. - Deux titres acquis sous
la pluie... (Bild + News)

Cruyff : six matches de suspension ?
Au moment où il conduisait l'équipe de

Hollande à l'un de ses plus importants
succès, Johan Cruyff était jugé par la
commission disciplinaire de la Fédération
espagnole, réunie à Madrid. Le capitaine
de l'équipe de Hollande avait, en effet, été
expulsé du terrain dimanche dernier, dans
le match de championnat Barcelone •
Malaga , pour brutalité. La commission
disciplinaire a infligé un dimanche de

DEHORS ! - L'arbitre signifie â Cruyff de regagner les vestiaires... (ASL)

suspension au joueur hollandais, qui
risque toutefois une sanction beaucoup
plus grave (jusqu'à six matches). Elle ne
prendra une décision définitive qu'après
avoir entendu l'arbitre du match Barcelo-
ne - Malaga, M. Ricardo Melero. Par ail-
leurs, le public ayant créé des désordres à
la suite de l'expulsion de Cruyff , le FC
Barcelone a été frappé d'une amende de
200.000 pesetas (7500 francs).

Modifications.aux Diablerets
Les organisateurs des championnats

suisses féminins ont décidé d'un
nouveau changement de programme.
Jeudi, en début d'après-midi, il avait
en effet été décidé de reporter à
aujourd'hui le slalom géant et d'annu-
ler la descente prévue samedi. Le
temps s'étant considérablement
amélioré en début de soirée, les orga-
nisateurs n'ont pas perdu tout espoir
de pouvoir assurer le programme
complet de ces championnats.

C'est ainsi qu'aujourd'hui , après le
slalom géant (10 h), deux reconnais-
sances de la piste de descente des
Dialerets seront faites. Une troisième
reconnaissance est prévue pour same-
di et la descente sera courue à 12 h si
les conditions le permettent.

PAUL FROMMELT. - De l'or pour le... Liechtenstein. (ASL)

Franz Klammer a renoué avec la victoi-
re dans le cadre des championnats
d'Autriche, à Bad Kleinkirchheim. Le
champion olympique de descente s'est
imposé dans sa spécialité, mais avec une
marge infime de quatre centièmes de
seconde sur Ernst Winkler, au terme des
2.700 mètres de la piste raccourcie
«K 70». Classement : 1. Franz Klammer
l'46"47; 2. Ernst Winkler l'46"51; 3.
Léonhard Stock l'47"06; 4. Guenther
Alster l'47"08; 5. Josef Walcher
l'47"31; 6. Andy Mill (EU) l'47"34; 7.

Hans Enn l'47"45; 8. Karl Andersson
(EU) l'47"73. Puis : 11. Peter Wirns-
berger l'48"37.

Monika Kaserer, tenante du titre,
Annemarie Moser-Proell et Brigitte
Habersatter-Totschnig ayant été élimi-
nées, le titre du slalom géant est revenu à
Lea Sœlkner. Classement : 1. Lea
Sœlkner l'27"73 ; 2. Ingrid Eberle
l'28"50; 3. Regina Sackl 1*28"31; 4.
Elena Matous (Iran) l'28"50; 5. Gabi
Hauser l'28"51; 6. Ingrid Schmid-Gfoel-
ner l'28"52.

Autriche : Klammer et L. Soelkner
Une surprise a été enregistrée dans le

slalom spécial féminin des championnats
de France, aux Ménuires, avec la victoire
de Patricia Bonnet devant Fabienne Ser-
rât et Martine Liouche. Classement: 1.
Patricia Bonnet 85"12; 2. Fabienne Ser-
rât 85"86 ; 3. Martine Liouche 88"62.

France: surprise

jf|jfr bob "] Enfin de l'ordre

Au cours d'une séance combinée du
comité central et de la commission
technique de la Fédération suisse, à
Zurich, ces deux instances se sont décla-
rées solidaires, à cent pour cent, de la
commission de sélection, qui a écarté,
pour des motifs disciplinaires, Erich
Schaerer de la sélection pour les cham-
pionnats d'Europe (19-20 et 26-27 février
à Sinaia-Rou). Par ailleurs, le recours
déposé par Erich Schaerer a été repoussé
pour vice de forme.

D'autre part, la démission du président*
de la commission technique, Max Angst,
sera entérinée lors de l'assemblée des
délégués (juin 1977). Jusque là, Max
Casty (Thoune), membre de la commis-
sion technique, fonctionnera, à titre inté-
rimaire, comme président de la commis-
sion technique alors que Max Angst est
suspendu de toute fonction au sein de la
Fédération.

Enfin, l'équipage d'Erich Schaerer -
Ruedi Marti , Ueli Baechli, Josef Benz -

qui avait été sélectionné avec Peter
Schaerer pour les championnats d'Europe
a décliné sa sélection. Quant à Fritz Ludi,
il a également renoncé pour des raisons de
santé. Si bien que la Suisse ne sera repré-
sentée que par deux équipages - le cham-
pion du monde Hans Hiltebrand en bob à
deux et le champion Suisse Gian-Carlo
Torriani en bob à quatre - à ces cham-
pionnats d'Europe.

Schaerer: suspension maintenue
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Une proposition franco-belge, visant à
protéger les meilleurs combattants, vient
de recevoir l'approbation des membres de
l'Union européenne de judo, réunis en
commission technique. A compter du
ler janvier 1978, dans les compétitions
européennes, les combattants - par
nation dans chaque catégorie - seront
répartis dans huit poules dont les deux
premiers seront placés dans un tableau de
16, avec repêchages. Classés têtes de
série, les quatre finalistes de l'année
précédente seront répartis dans ces
poules. Président de la Fédération inter-
nationale, M. Charles Palmer s'est décla-
ré favorable à cette nouvelle formule qui
sera très probablement agréée par le
congrès de la Fédération, en septembre 77
à Barcelone, et appliquée aux champion-
nats du monde 79 ainsi qu'aux Jeux de 80.

D'autre part, sous réserve d'un accord^après consultation des Fédérations euro-
péennes, pour application dès 77, le
temps des différentes compétitions sera le
suivant : juniors et seniors éliminatoires
en 5 minutes, 7 minutes de combat au lieu
de 10 pour l'attribution des médailles,

espoirs éliminatoires de 4 minutes, finales
de 6! Enfin , les sept catégories ont été
baptisées comme suit :

Moins de 60 kg : super-légers. - moins
de 65 kg: mi-légers. - moins de 71 kg:
légers. - moins de 78 kg: mi-moyens. -
moins de 86 kg: moyens. - moins de
95 kg : mi-lourds. - plus de 95 kg : lourds.

D'importants changements en vue
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Petr Kanderal, Dimitri Sturdza, René
Bortolani et Michel Burgener ont été
sélectionnés pour le dernier match de la
coupe du roi, que la Suisse doit jouer le
12 février à Copenhague contre le Dane-
mark. Une victoire de 3-0 donnerait enco-
re à la Suisse la première place du grou-
pe A de la deuxième division. Dans ce cas,
la formation helvétique affronterait le
vainqueur du groupe B, la Belgique, le
17 février à Berne, en match de promo-
tion.

Sélection suisse

SKI

• Voici l'ordre des départs du slalom géant
des championnats suisses, à Loèches-les-Bains,
épreuve qui sera courue ce matin (1" manche à
10 h, 2mc manche à 14 h): 1. Ernst Good
(Flums), 2. Heini Hemmi (Parpan), 3. Andréas
Wenzel (Lie), 4. Engelhard Pargaetzi (Arosa),
5. Christian Hemmi (Parpan), 6. Peter Lues-
cher (Ebnat-Kappel), 7. Paul Frommelt (Lie), 8.
Peter Schwendener (Arosa), 9. Karl Eggen
(Jaun), 10. Jean-Luc Fournier (Nendaz).
• Italie: A Caspoggio, Wilma Gatta a

remporté le slalom géant des championnats
d'Italie. Classement: 1. Wilma Gatta l'30"42 ;
2. Maria-Rosa Quario l'30"49; 3. Jolanda
Plank l'31"15 ; 4. Daniela Viberli l'31"58.

FOOTBALL
• Viareggio, tournoi international : Dukla

Prague • Naples 1-1.

; PATINAGE DE VITESSE
_ • L'URSS ne prendra pas part aux cham-

pionnats du monde juniors, les 19 et 20 février
à Inzel, en raison de la participation de repré-
sentants de la République sud-africaine, a
annoncé à Moscou la Fédération soviétique de
patinage.

TENNIS DE TABLE
• Match de la Ligue européenne, à Ports-

mouth : Angleterre • Hongrie 3-4.

Sport dernière
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athlétisme | CROSS SATUS

La 29me édition du cross international
satus, qui aura heu samedi 12 février
1977 au stade de Champel - Bout-du-
Monde à Genève, se courra sans athlètes
de la RDA, comme l'an dernier. Pour la
première fois, le cross satus se courra un
samedi, sur le même parcours que lors des
dernières éditions.

Second l'an dernier, Stanislav Hof-
fmann (Tch) sera au départ, tout comme
son compatriote Petr Suchan (4me en
1976). Du côté soviétique, Mikhail Marti-
nov (3 mc l'an dernier) et Nikolai Radostev

(5mc) figurent parmi les favoris. Du côté
helvétique, la décision prise par la FSA de
déléguer trois équipes complètes au
1er championnat du monde de cross à
Duesseldorf le 19 mars, donne au Satus
une valeur de sélection. L'an dernier, le
Fribourgeois Jean-Pierre Berset s'était
imposé, remportant la première victoire
suisse depuis 1954.

Le cross réunira des athlètes de Tché-
; coslovaquie, Bulgarie, Hongrie, URSS,

Irlande, Italie , France et RFA. Pour la
seconde fois, une épreuve féminine figure
au programme.

• Devant un public extrêmement
nombreux - près de 10.000 spectateurs -
l'Italie a battu la Grande-Bretagne, par
101-œ71, en match international en salle
qui s'est déroulé à Gênes.

Principaux résultats: messieurs:
800 m : Grippo (It) l'47"8. - 60 m haies :
Ronconi (It) 7"83. - poids: Montelatici
(It) 20 m 30. - dames. Poids : Petrucci (It)
16 m 63.

Pas d'Allemands de l'Est à Genève
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Ligue B : seul le tour de relégation...
Samedi, le championnat de ligue B entre dans l'ultime ligne droite, celle

conduisant au bilan , à la promotion d'un de ses membres , à la relégation de deux
autres. Pour ce dernier coup de collier — une journée de repos sera à nouveau
accordée le mardi 22 février — le calendrier du tour de relégation a été mis à jou r,
Langenthal ayant profité de son passage à Morges pour dépasser Uzwil , Fleurier et
Rotblau.

En fait , à quatre journées de la fin du
championnat, seul le tour de relégation
passionne, tant Arosa fait la loi dans la
poule de promotion.

Un tour de relégation , donc, où Lu-
cerne , Olten et Forward sont à un jet de
pierre du salut , soit la cote des 16 points
que ni Uzwil , ni Fleurier (7 points cha-
cun) ne peuvent atteindre , huit points
restant en jeu d'ici au 26 février! Lucer-
ne peut déjà se sortir d'affaire demain
soir en battant Rotblau dans le fief ber-
nois. Un Rotblau dont le programme
prévoit qu'il affronte deux des cinq équi-
pes encore sérieusement menacées par la
relégation, ce lot se composant de
Genève Servette (10 points), Langenthal
(9), Rotblau (8), Uzwil et Fleurier (7).

LA SITUATION
Afin de clarifier la situation, voici le

programme de chaque formation, dans
l'ordre prévu par le calendrier:

Genève Servette: Olten (à l'extérieur),
Rotblau (à domicile), Forward (ex),
Lucerne (d).

Langenthal : Forward (d), Uzwil (ex),
Olten (d), Fleurier (ex).

Rotblau : Lucerne (d), Genève Servette
(ex), Fleurier (d), Olten (ex).

Uzwil : Fleurier (ex), Langenthal (d),
Lucerne (ex), Forward (d).

Fleurier: Uzwil (d), Forward (d), Rot-
blau (ex), Langenthal (d).

«AU SOMMET»
Indéniablement , Fleurier est le mieux

placé puisque affrontant trois adversaires
directs, dont deux à Belle-Roche. Le
premier round de ce combat sans
pardon est prévu demain avec la venue
d'Uzwil. Compagnons de promotion des
Fleurisans, les Saint-Gallois jouent éga-
lement leur peau en cette fin février. Or,
le vainqueur de demain soir aura fait un
pas en avant , mais restera menacé, la
relégation guettant deux «candidats »
malgré eux. A Belle-Roche, Gaston Pel-
letier peut conduire son équipe au
succès. En valeur intrinsèque, les Fleuri-
sans n'ont rien à envier à la grande
majorité de leurs partenaires luttant ,
tout comme eux, contre la chute en pre-
mière ligue.

Pendant que Saint-Gallois et Neuchâ-
telois en découdront dans un match «au
sommet» , les Bernois de Langenthal ten-
teront de répéter leur exploit de mardi
aux dépens des Vaudois de Forward.
Sur les bords de l'Aar, une nouvelle vic-
toire est possible. Elle placerait les « pou-
lains» de Kubli dans une situation pou-

vant se révéler chancelante à la longue,
un passage à Belle-Roche étant prévu
mardi prochain.

Pour sa part , Olten recevra Genève
Servette. A domicile, les Soleurois
paraissent de taille à s'approcher de la
cote des 16 points.

DIFFICILE POUR LUGANO
Concernant le tour de promotion ,

Arosa poursuivra , sans coup férir, sa
marche en avant , la venue de Viège ne
devant guère l'inquiéter. Tout autre sera
la tâche de Lugano, à trois jours de
recevoir Arosa: à Lausanne, parviendra-
t-il à conserver sa marge de retard (4
points) ? Rien n'est moins sûr. Mal-
menée dans ce tour de promotion ,
duquel elle espérait tout, l'équipe de
Vincent ne refusera pas son échec sans

signer quelques coups d'éclat. Or, battre
Lugano en serait un , comme de disposer
d'Arosa, au soir de l'ultime journée...

Pour le reste, Villars recevra Davos, et
Sion s'en ira à Zurich: pas de quoi
fouetter un chat... P.-H. B.

Union Neuchâtel se prend à espérer
c _̂ basketbaii | Surprises en première ligue nationale

La double défaite de Baden constitue le fait saillant de ces deux dernières semai-
nes. Battu d'un petit point à Pratteln , le «leader» du groupe III , et c'est cela le
plus inquiétant , s'est fait proprement rosser, à domicile, par Riehen. Comme Uni
Berne à battu ce même Riehen et a gagné à Saint-Gall, contre Saint-Otmar, les
Bernois ont rejoint Baden en tête du classement. Cette situation laisse ainsi à Union
Neuchâtel un petit espoir d'accrocher encore cette fameuse deuxième place ouvrant
les portes du tour final.

Samedi, les Unionistes ne se sont pas
laissé surprendre par la «lanterne rouge»,
Frauenfeld. Witschi (23 points) et Wett-
stein (15) se sont surtout mis en évidence
pour permettre à Union Neuchâtel de
sortir de l'ornière.

Résultats: Union Neuchâtel - Frauen-
feld; 78-52 (38-24); Pratteln - Baden:
77-76; Riehen - Uni Berne : 41-57;
Pratteln - Frauenfeld : 70-41; Sankt
Otmar - Uni Berne : 38-46; Baden -
Riehen 57-86."

Classement: 1. Uni Berne et Baden
9 matches/14 points ; 3. Union Neuchâ-
tel 10-12; 4. Riehen, Bienne et Pratteln

9-8; 7. Sankt Otmar 9-6; 8. Frauenfeld
10-4.

ABEILLE BIEN PLACÉE
Même si la logique a été finalement

respectée, le derby du groupe II , Abeil-
le-Auvernier, a tenu toutes ses promes-
ses. Jusqu 'à la pause, ce furent , en
effet , les « Perchettes» qui imprimèrent
le rythme à la partie . Elles comptèrent
même jusqu 'à neuf points d'avance
après dix minutes de jeu. Les Abeillards
purent , cependant, remettre l'église au
milieu du village en seconde mi-temps,
grâce, notamment, à leur contingent de
joueurs plus étoffé. Du même coup, ils

obtiennent presque définitivement le
droit de participer au tour final d'ascen-
sion.

Résultat: Abeille - Auvernier: 91-80
(37-38).

Classement: 1. Marly 10-20; 2. Abeille
11-20 ; 3. Auvernier 11-10; 4. Yvonand
9-9; 5. Porrentruy 10-9 ; 6. Yverdon 10-
8; 7. Fleurier 10-7; 8. Uni Lausanne
10-5; 9. City Berne 11-4.

DES SURPRISES
Avec ses deux Américains, Millery et

Heck , Muraltese balaie tout sur son pas-
sage, dans le groupe 4. Ce ne sont
cependant pas les exploits de ces deux
«mercenaires» qui étonnent le plus ces
derniers jours , mais bien la soudaine
explosion de certaines équipes suisses alé-
maniques. De par ses excellents résul-
tats en coupe de Suisse, on savait Wet-
zikon en gros progrès, mais personne
n'imaginait que cette équipe passerait
plus de cent points à Castagnola, au
Tessin ! De même, la large victoire de
Zurich sur Lando Lugano vient quelque
peu bousculer la hiérarchie du basket-
ball helvétique.

Résultats: Muraltese - Perlen: 159-59;
Castagnola • Wetzikon : 96-101; Zurich -
Lando Lugano: 102-61; Reussbuhl - Rio
Lugano: 69-85.

Classement : 1. Muraltese 10-19; 2.
Castagnola 10-16; 3. Rio Lugano 9-14;
4. Lando Lugano 10-12; 5. Zurich 10-
11; 6. Wetzikon 10-10; 7. Lucerne 9-4:
8. Reussbuhl 10-2; 9. Perlen 10-0.

Classement du groupe 1: 1. Chêne
Genève 10-18; 2. Monthey 10-16; 3.
Wissigen 10-15; 4. Cossonay 9-12;
5. UGS 10-8; 6. Meyrin 10-8; 7. Lau-
sanne Ville 10-7; 8. Perly 10-4 9. Aigle
9-0.

Programme du week-end. • Samedi:
Auvernier-City Berne (Centre prof.);
Fleurier-Uni Lausanne (Longereuse) ;
Abeille-Marly (Numa-Droz) ; Union
Neuchâtel-Pratteln (Terreaux). A. Be.

ggf 
gymnastique | DEUX MANIFESTATIONS A NEUCHATEL

Dimanche, se déroulera , à Neuchâtel ,
l'assemblée générale annuelle de l'Asso-
ciation romande des gymnastes à l'artis-
tique (ARGA). Son président, M.
Ch. Hochuli (Neuchâtel), aura le plai-
sir d'accueillir dans son fief les délégués
de Fribourg, de Genève, du Jura , du
Valais, de Vaud et de notre canton.

Après le rapport de gestion de
M. Hochuli, portant sur l'ensemble de
l'activité de l'ARGA , le chef technique,
M. C. Jossevel (Yverdon), évoquera
l'exercice écoulé sur le plan de la
compétition et de la formation des
jeunes gymnastes. Puis, les dirigeants
commenteront la Journée romande aux
engins, mise sur pied en 1976 en terre
valaisanne, à Vétroz. Enfin , les délégués
rééliront le comité, se pencheront sur un
projet de révision des statuts, attribue-

ront l'organisation de manifestations et
mettront au point le calendrier 1977 des
compétitions sur le plan romand.

NEUCHÂTELOIS BIEN COTÉS
Du côté neuchâtelois, la gymnastique

aux engins se porte bien. Nos «artisti-
ques » ont eu l'occasion de faire le point
récemment, dans le cadre de leurs assi-
ses cantonales. Une excellente impres-
sion se dégageait des exposés du prési-
dent de l'ACNGA, M. Hochuli, et de
son chef technique, M. F. Mugeli. Les
dirigeants ont fait un fait un tour d'hori-
zon des différents secteurs d'activité :
perfectionnement des gymnastes, résul-
tats obtenus dans les compétitions,
manifestations organisées dans le

canton. Le bilan sportif est absolument
positif.

L'association cantonale est particuliè-
rement vivante et les Neuchâtelois sont
bien cotés sur le plan romand. Le
président, M. Hochuli, pourra bientôt
annoncer officiellement la création au
chef-lieu d'un centre d'entraînement
régional à l'intention des espoirs
neuchâtelois et des cantons voisins. Ce
centre serait desservi par un entraîneur
national assisté d'instructeurs régionaux.
Cette heureuse décision de la SFG est
particulièrement réjouissante pour le
développement de cette discipline dans
notre région. Cette question sera évo-
quée dimanche, lors de l'assemblée de
l'association romande.

PAH

Dimanche, assises des «artistiques» romands

Chaque hiver, l'ACNGA lance son championnat cantonal individuel et inter-
sections. Dans sa première phase, cette intéressante compétition est dédiée plus spécia-
lement aux jeunes. Elle se déroule en trois manches ; la première aura lieu samedi, à la
salle du Crêt-du-Chêne, à La Coudre. Les concurrents s'affronteront à nouveau le
26 février à La Chaux-de-Fonds. Enfin, la finale du 19 mars, à Peseux, verra l'entrée en
lice des gymnastes chevronnés de toutes les classes de performance.

Une soixantaine de «magnésiens»
prennent part chaque année à ces joutes,
dirigées par le chef technique, F. Mugeli.
Celles-ci sont toujours très disputées, car
elles constituent, notamment, une épreu-
ve de sélection en vue du championnat
suisse junior. Elles permettent en outre
aux dirigeants de choisir les éléments
méritants qui bénéficieront, cet été, des
camps d'entraînement fédéraux mis sur
pied par la SFG à Interlaken. Les jeunes
concurrents se sentent ainsi particulière-
ment « motivés » pour donner le meilleur
d'eux-mêmes.

Cette compétition est toujours suivie
attentivement par un public de connais-
seurs qui s'intéresse au développement de
ce sport dans notre canton.

L'année passée, Serrières et Le Locle
avaient dominé le concours par équipes.
Sur le plan individuel, aux côtés de
gymnastes de ces sections, on notait la
présence dans le haut du classement
d'excellents éléments de La Chaux-de-
Fonds-Ancienne, de Saint-Aubin et de
Peseux. Cette année, la lutte s'annonce
très ouverte, avant la première manche de
samedi après-midi, à La Coudre. PAH

Demain, début du championnat cantonal

GOLF. - L'Américain Bruce Lietzke est en tête
du classement aux gains des joueurs profes-
sionnels avec 100.500 dollars, devant Watson
(95.010) et Pâte (40.618).

SKI NAUTIQUE. - Les championnats du
monde 1977 auront lieu du 31 août au
4 septembre à Milan (Hydroscalo).

Encore un mort
Un boxeur japonais de 22 ans, Toshifumi

Musashi, est décédé à l'hôpital de Bofu, à
750 km à l'ouest de Tokio, des suites d'un
K.-O. subi le 28 janvier. Depuis cette date, il
n'avait pas repris connaissance. Il est le
12°"-' pugiliste nippon à trouver la mort après
un combat.

Télégrammes-sports
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L'Américain Steven Genter, champion
olympique du 4 x 200 m libre à Munich,
2mc du 200 m libre et 3mc du 400 m libre, a
été engagé comme entraîneur par le
SV Limmat Zurich à partir du 15 février.
Il sera responsable de former des entraî-
neurs internes et devra également s'occu-
per de la promotion des espoirs du club
zuricois. Steven Genter,avait entraîné il y
a une année le SK Berne.

Genter à Zurich

| g feckey sur giace | Le championnat de ligue nationale approche de son dénouement

LARGEMENT
S'attarder longuement sur le sort de

l'équipe de Smit serait cependant peu
galant à l'égard d'Ambri Piotta, l'autre
club principalement menacé par la
relégation , qui a démontré à plus d'une
reprise qu 'il méritait largement d'appar-
tenir à la ligue A. Ce n'est pas Berne,
par exemple, qui nous contredira.

Pas plus tard que mardi , d'ailleurs,
Ambri a justifié son appartenance à
l'élite en se défaisant largement de
Zoug. Pour celui-ci, c'était le match à
gagner, le match de la dernière chance.
Ambri Piotta s'est montré le plus fort.
Malgré sa faible défense (la plus
mauvaise de la ligue A), l'équipe de
Kren a su, une nouvelle fois , trouver
l'énerg ie nécessaire pour faire basculer
les événements en sa faveur. Elle aura
encore un rôle à jouer, la saison pro-
chaine.

Cette fois, les choses deviennent claires. La vingt-cinquième soirée du
championnat a engendré deux coupures décisives dans le classement de la
ligue A: en tête, le duo Berne-Langnau a pris le large; en queue, Zoug s'est
irrémédiablement enfoncé. Cinq points de retard ne peuvent être rattrapés en
trois matches, quand on a donné la preuve de son incapacité à remporter
deux victoires d'affilée. Zoug est donc désormais à considérer comme relégué.
Regrettons le fait , car ce club avait vraiment tout pour figurer dans l'élite du
pays.

MATCH À DISTANCE
En tête du peloton , la situation reste

tendue. Berne, en s'imposant de belle
façon dans le Seeland , a définitivement
écarté Bienne de sa route. L'équipe de
Vanek peut encore tout au plus espérer
enlever le deuxième rang, comme l'hiver
passé. Mais il reste Langnau . Il ne tient
pas à lâcher son titre . Si Berne le veut ,
il devra le lui arracher. Au fait, à moins
qu 'un match d'appui se révèle nécessai-
re, l'ours n'aura plus à se frotter au ti-
gre ; leur combat va se poursuivre par
adversaires interposés. Il est donc inté -
ressant de se rappeler les noms de ces
adversaires. Berne reçoit Ambri , va à
Kloten et reçoit La Chaux-de-Fonds;
Langnau va à Zoug, reçoit Sierre et ter-
mine à Bienne.

PAS UTOPIQUE
Le programme final de Berne semble

être un peu moins difficile que celui de
son rival, qui doit particulièrement

craindre son dernier déplacement — battu
lors du dernier match de la saison pas-
sée par Langnau , Bienne voudra se
venger!- Toutefois, en agissant avec toute
la fermeté et la concentration dont nous
les savons capables, les deux «leaders»
sont aptes à terminer avec le même

nombre de points. A l'heure actuelle ,
envisager un match d'appui pour le
titre n'est donc pas utopique.

LANGNAU MENACÉ
En attendant , jetons un œil sur le

programme de l'antépénultième soirée.

•'«&X» * classements- y*w - • - , • • • • - • • • i
Ligue A

1. Berne 25 16 3 6 139 82 35
2. Langnau 25 17 1 7 131 109 35
3. Bienne 25 14 4 7 114 98 32
4. Chx-Fds 25 12 3 10 100 97 27
5. Kloten 25 9 5 11 116 120 23
6. Sierre 25 9 1 15 88 126 19
7. Ambri 25 8 1 16 99 135 17
8. Zoug 25 4 4 17 78 98 12

Demain. - Berne - Ambri Piotta (3-4,
10-3, 3-4) ; La Chaux-de-Fonds - Kloten
(3-6, 6-4, 2-4) ; Sierre - Bienne (4-5, 4-6,
3-4) ; Zoug - Langnau (1-3, 5-2, 3-4).

Ligue B (promotion)
1. Arosa 10 9 — 1 102 26 18
2. Lugano 10 6 2 2 50 36 14
3. Davos 10 5 2 3 53 49 12
4. Lausanne 10 5 2 3 49 46 12
5. Villars 10 4 3 3 49 56 11
6. Viège 10 3 1 6 41 46 7
7. CP Zurich 10 2 — 8 42 60 4
8. Sion 10 — 2 8 27 94 2

Samedi soir : Arosa - Viège (5-4),
Lausanne - Lugano (5-6), Villars - Davos
(7-7), Zurich - Sion (3-1).

Ligue B (relégation)
1. Lucerne 10 6 2 2 39-37 14
2. Olten 10 6 1 3 59-40 13
3. Forward 10 5 2 3 56-41 12
4. GE Servette 10 4 2 4 43-37 10
5. Langenthal 10 4 15 44-53 9
6. Rotblau 10 4 0 6 41-50 8
7. Uzwil 10 3 1 6 30-40 7
8. Fleurier 10 3 1 6 40-54 7

Samedi soir: Langenthal - Forward (3-1),
Olten - Genève Servette (5-2), Rotblau -
Lucerne (1-2), Fleurier - Uzwil (1-4).

A première vue , il n'y a pas matière à
sensations. Nous voyons mal, en tou t
cas, Ambri Piotta s'en aller causer une
surprise à l'Allmend où, lors de son
précédent passage, il a reçu une «fessée»
(10-3). Berne a les deux points assurés.

Langnau devra se montrer plus atten-
tif lors de son déplacement en Suisse
centrale. Zoug est relégué, certes, mais
il ne lui déplairait sans doute pas de
quitter la ligue A sur un coup d'éclat.
La venue du champion lui en fournira-t-il
l'occasion ? Langnau figure déjà au
nombre des rares victimes de Zoug, cette
saison. Alors...

Les matches La Chaux-de-Fonds -
Kloten et Sierre - Bienne seront du
remplissage. Toutefois , pour les Neuchâ-
telois, la possibilité est bonne de
s'asseoir définitivement sur la quatrième
marche. Aux Mélèzes, les gars de
Cusson sont parfaitement capables de
s'imposer. Ils l'ont , d'ailleurs, fait au
deuxième tour. Quant à Bienne , s'il
tient vraiment à la deuxième place, il ne
pourra pas se permettre un faux pas sur
les rives du Rhône. Il semble bien capa-
ble de s'y imposer.

F.P.
ATOUT IMPORTANT. - Derrière ce masque aux allures « psychédéliques», se cache le meilleur gardien actuel de Suisse,
Jaeggi. C'est un important atout dans la lutte pour le titre. (ASL)

Match de barrage pour le titre?
Zoug dit (déjà) au revoir à la ligue A

 ̂
badminton | En première |ique

Jouant chez Télébam, la Ve équipe de
Neuchâtel-Sports a gagné deux points en
battant l'équipe locale par 5 matches à 2,
10 manches à 6 et 202 points à 179. Par
contre dans sa salle elle a perdu sur le
même score qu 'à l'aller contre la très forte
équipe du BC Genève 7 matches à 0,
14 manches à 2 mais le nombre de points
est plus serré, 230 à 136 (231-106) .

Télébam - BCN: P. Colin - A. Perre-
noud 15-6, 4-15, 9-15; Kapp - R. Colin
15-8,15-12 ; Paratte - P. Perrenoud 5-15,
13-15; Kapp - MC Colin 10-12, 11-9,
5-11; Paratte-Colin - Sjoestedt - A. Per-
renoud 15-9, 15-12 ; Kapp-Degoumois -
H. et P. Perrenoud 9-15, 14-18 ; Durr-
Kapp - MC Colin - H. Perrenoud 12-15,
12-15.

BCN - Genève: Colin - Strauli 13-18 ,
15-12 , 7-15 ; A. Perrenoud - Schmid
12-15, 16-17 ; P. Perrenoud - Kuhnert
7-15, 14-17; MC Colin • Brunner 4-11,
0-11; A. Perrenoud-Sjoestedt - Schmit-
Kuhner 15-9, 8-15, 10-15 ; MC Colin-H.
Perrenoud-Brunner-Widmer 2-15,4-15;
P. et H. Perrenoud-Strauli - Widmer 2-15,
7-15. Au bilan, après 8 tours et à deux de
la fin : 9 points.

Télébam H - BCN II : Sprunger - Verpil-
lot 17-14,11-15 ,15-13 ; Buillard - Gaspa-

roli 6-15, 11-15; Girard - Pittet 2-15,
3-15; Vuilleumier - D. Pittet 1-11,0-11; .
Sprunger-Buillard - Verpillot-Gasparoli
6-15, 13-15 ; Vuilleumier-Rindsbacher -
D. Pittet-Broennimann 1-15, 5-15;
Girard-Rindsbacher - Broennimann -
Bardet 8-15, 1-15.

Bienne 63 - BCN II : Deboichet - Bardet
15-6, 15-7; Aeschlimann - Gasparoli
4-15, 1-15 ; VeuiUeumier - B. Pittet 7-15,
8-15; Del Torre - D. Pittet 6-11, 11-7,
11-4 ; Aeschlimann-Vuilleumier - Gurt-
ner - Gasparoli 8-15, 10-15 ; Del Torre -
Kopp - D. Pittet - Broennimann 0-15,
1-15 ; Deboichet - Gobet - Broennimann -
Bardet 18-14, 13-15, 15-10. ' '

Cinq points gagnés sur les six enjeu et,
après huit rencontres, le bilan est de
18 points sur les 24 possibles. A deux
tours de la fin , le BC Neuchâtel-Sports II ,
qui se trouve à égalité de points avec le
BC La Chaux-de-Fonds II, doit encore se
rendre à Peseux et recevoir le « co-
leader » le dernier soir, le vendredi
18 février. Cette rencontre désignera le
champion de groupe appelé à défendre
ses chances lors des finales pour l'attribu-
tion du titre et l'ascension en lrt ' ligue.

W. BARDET

Bons résultats de Neuchâtel
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L'objectif principal de Jimmy
Connors pour 1977 est une
deuxième victoire à Wimbledon. Le
N" 1 mondial a remporté 13 tour-
nois, gagné 89 matches sur 96 en
1976, mais il a été éliminé par
Roscoe Tanner a Wimbledon. Tan-
ner est l'un des cinq joueurs qui ont
réussi à le battre en 1976, les autres
étant llie Nastase, Raul Ramirez,
Mark Cox et Brian Gôttfried.

«Mon objectif 1977 est Wimble-
don et c'est la raison pour laquelle
je  m'entraîne avec une telle
ardeur», a déclaré Connors à Phila-
delphie, avant d'expliquer qu'il
renoncerait de nouveau aux inter-
nationaux d'Italie et de France pour
s'entraîner sur gazon. «Panatta
aurait peut-être mieux j oué, l'an
dernier, à Wimbledon, s'il avait
renoncé à Roland-Garros. Il est très
difficile de passer de la terre battue
au gazon».

« Tant que je  serai au meilleur de
ma forme, tant que j'aurai une
chance de gagner Wimbledon, je
donnerai la priorité à ce tournoi. Je
pourrai, toujours jouer les interna-
tionaux d'Italie et de France par la
suite», a ajouté le N" 1 mondial.

I liti i S in i n - ¦¦ Jaaàaaaal

Wimbledon
objectif N° 1
de Connors

X̂ra. 
cy 

cfisme

Freddy Maertens participera, cette
saison, au Tour de Suisse. Après celle du
lauréat de 1976, Hennie Kuiper, l'équipe
du champion du monde sur route a été
engagée. Outre Maertens, elle compren-
dra Michel Pollentier et Marc Demeyer.
Luis Ocana sera également au départ avec
son nouveau groupe hollandais qui com-
prend également André Romero et Fedor
Den Hertog.

• Les concours de pronostics sur les
courses cyclistes seront officiellement
autorisés, à partir du 5 mars prochain, en
Belgique. Ils seront calqués sur le méca-
nisme qui régit les pronostics en hippisme.
Une société gantoise organisera ce
concours avec la bénédiction du ministre
de la culture et du ministre des finances.

Freddy Maertens au
Tour de Suisse
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Audi 80, un nom prestigieux pour
plusieurs raisons.

1. Sécurité Audi des rouessontconstants,ladirection estprécise etsouple 5. Degré de finition élevé
Les constructeurs Audi ont fait ici œuvre de en toutes circonstances. Dans ce domaine également, l'Audi 80 a beau-

pionniers. Par exemple avec le système de freinage auto- , r . «̂ hriétf-érniinmip.! C0UPà offri,r: Prieurs traitements successifs pour la pein-

¥̂  ̂Q  ̂
pratiquement 
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muelvanf .Ĉ JJ ^L D'authentique^ valeurs qui permettent de rouler à peu de 
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l'Audi 80 (fÇÏ^ZZ&^ FH TP —P f-r,ais'xLe?, mot
»
eurs to

V
r,nent allègrement a des régimes ue est fon£é sur ,e sérieux de ses ingénjeSryet de ses

freine r̂ -̂ gfefT <~~4 / r^ /^̂ -JbJ? élevés: ils ont une solide constitution et exigent peu de techniciens.Voustrouverez rarementunevoituredecette
sans ^ ^ifct1 , ¦ ' ~̂ ^ 

* * JqfSI'r̂ ' soins a I entretien. catégorie qui offre autant pour ceprix, tout en conservant
dévier desa V—T' " " V3/ 4. Confort parfait une valeur de revente élevée après des années,
trajectoire. Même si deux roues sont en contact sur un Des sièges parfaitement adaptés à l'anatomie Audi 80. Design parfait et technique supérieure.
côté avec une plaque de verglas ou une ilaque d'huile. vous permettent de voyager avec un minimum de fatigue. _̂^ .

#H. ^»Chaque Audi 80 possède également un habitacle de La iigne de ceinture basse ,̂tr*iw»- ¦̂ ggv ¦( ¦T'Tlrl î̂lsécurité pour les passagers avec des zones tampon avant assure de tous côtés ,>tf i dL» f^Nw 1N?\BKMSÀTetarrière.calculées parordinateur.Arintérieurégâlement, uni: 1 nr pnn ^ $4v§mJmmBf "* ¦OT ^̂ ~ _ _ ^^ ~**w 
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'' -U^-^^V^^ I KUN veuillez m-envoyer̂ sans engagement de ma part,ancrage de sécurité. Les accoudoirs et manivelles sont 
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((@j) ï^*^̂ *^yjgf ((©)) Ŵ la documentation en couleur de la nouvelle Audi 80.flexibres. La colonne de direction se déboîte en cas de VrY7 vrY7 j

choc sans pénétrer dans l'habitacle. L-aj r vicié ̂ e l'habitacle est rempfacé en 20 secondes par 1 Nom: ??
2. Technique moderne de l'air frais, grâce à un système de chauffage et aération prénom: 

La conception très actuelle du châssis, la traction perfectionné. I Rue. . 
avant et la suspension avec jambes de poussée (long dé- | fsjPLocaBté-battement,àravantcommeararrière), ainsiquedesstabili- ^^. ^̂  m**0** t̂W^. I ' , '7. ~rr~Z~~77T. . „ .
sateurs efficaces, assurent à l'Audi 80 un confort et une J  ̂
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^K | ** »J tea^TpouSp^e^̂tenue de route supérieurs. Le pincement et le carrossage Am^Bm%.mBummW mmtmmT m âgiF^̂ r | Téléphone056430i0i

Une parfaite réussite technique M
Avec 2 ou 4 portes. Moteurs de 60, 75,85 ou 110 CV. Vitesse de pointe: 182 km/h. 75/85 CV sur demande, avec boîte automatique

INTERTOURS-WINTERTHUR: Prestation d'assurance pendant 2 ans, incluse dans le prix de la voiture.
GARANTIE: 1 an sans limite de km - REVISION: 1 fois par an ou tous les 15000 km - VIDANGE: 2 fois par an ou tous les 7500 km.

007740 A

i A vendre d'occasion M

I 30 chambres I
I à coucher 1
|| complètes avec literie m
M Fr. 450.—, 480.-—> 530.-̂  600.—, 700.  ̂750.—, M
M 880.—, 950.—, 1000.—, etc., etc. j£
H S'adresser à Meublorama, Bôle (NE). H
B Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. C1B
8B Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. «|
£9 Automobilistes I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. |«|
$9 Grande place de parc. O06634 B Wm

RÉVISIONS DE CITERNES
Devis sans engagement, conditions avantageuses.

O. Rey & Cie, Vy-d'Etra 33, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 33 26 59 0077IOA
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au printemps
cherche

un DECORATEUR
habitué au travail d'un
grand magasin

une DÉCORATRICE
connaissant bien la
confection et la mode
féminine.

Nombreux avantages sociaux dont
caisse de pension, prime de fidélité,
plan d'intéressement et rabais sur les
achats. f

Semaine de 5 jours par rotation.

Se présenter au chef du personnel ou
téléphoner au (039) 23 25 01.010122 0

SMCA-CHWSU*
A 8AI?$J US PRIX!
"W' fe I JT¦̂ V^* 3 exemples: *y  ̂ Ë m

C  ̂ SIMCA 1006LS SIMCA 1100LE .££**" M A¥•̂ Z  ̂ jĉ eees: ;En=t&5©ô3 _̂, __ «^r
 ̂

Fr. 7990- Fr.9990- y^ W

—-"*^ hj^o-t>ynr— 
^  ̂  ̂ y ^ r Y \m\\\\\\ — \ * f

Venez faire un essai ^"\w  ̂ ^^ t̂ |
sans engagement et demandez la liste complète CHRYSLER
des nouveaux prix. RTTTfl

^
__^_ ' Votre concessionnaire : | fQ CHRYSLER - SIMCA - SUNBEAM- MATRA ISUNBEAM

innMnflff Rue des Parcs 147 - 2000 Neuchâtelvvuiun tsir Téi. 24 12 65 ou 24 19 55 010192 B

au cœur de la vallée du Grand-Saint-Bernard
un conte de fée moderne

Il y a quinze ans, Vichères ressemblait à un
vieil homme écrasé sous le poids des ans,
vêtu d'un costume du pays usé, décoloré. Il
est aujourd'hui rajeuni avec éclat et habillé
de neuf.
La région supérieure de Bavon est actuel-
lement équipée pour la plus grande joie des
skieurs.
Jugez-en plutôt : 1 télésiège d'une lon-
gueur de 1200 mètres, partant du point 1600
pour atteindre l'altitude de 2050 mètres.
Son débit horaire est de 750 personnes. De
la station supérieure, un téléski (installation
lourde) permet aux amateurs du sport
blanc par excellence de se hisser jusqu'à
l'altitude de 2200 mètres (980 personnes à
l'heure). De ce point partent 10 kilomètres
de pistes balisées et entretenues, suscepti-
bles de contenter aussi bien les skieurs
moyens qu'avancés.
L'arrivée du télésiège se trouve sur le
fameux plateau de la Vouardette, où l'enso-
leillement, pendant les jours les plus courts
de l'année, se situe entre 8 h 30 et 16 h 30.
C'est là qu'on a tracé un anneau de fond de
5 kilomètres de longueur.

Renseignements :
Bureau (026) 4 17 0 7 - 4  12 98
Hôtel du Vieux-vichères (026) 4 13 30
Restaurant des télés Bavon et dortoirs
(026) 4 16 16
Au cours de l'été dernier, la voie d'accès à
Vichères-Bavon a bénéficié d'importantes
améliorations : elle a été élargie, entière-
ment goudronnée; des places de parc pour
300 véhicules y ont été créées, et même les
grands autocars peuvent y monter sans dif-
ficulté.
Pour toute la vallée du Grand-Saint-Ber-
nard (télés Super-Saint-Bernard et télés
Vichères-Bavon) forfait ski: 2 journées de
ski de 54 fr. à 62 fr. avec une demi-pension
(associés tous les restaurants de Liddes et
Bourg-Saint-Pierre).
Les voyages en bus seront organisés pour
une journée de ski à Vichères aux condi-
tions les plus favorables (selon distance
entre le lieu de départ, Vichères-Bavon et
retour).
Les maisons de transport ci-dessous sont à
même de vous donner tous renseigne-
ments utiles :

Nyon: Louis P., Transport,
Tél. (022) 61 67 87/61 46 51

Gimel : Lecoultre,
Tél. (021) 74 35 61
Lausanne: Bus lausannois.
Tél. (021) 20 33 41/34 93 10

Montreux: Lémania Voyages
(A. Mabillard)
Tél. (021) 61 55 66

Martigny : Métrai,
Tél. (026) 2 20 71/2 29 07
Orsières : Cie Martigny-Orsières,
Tél. (026) 4 1143.

Et puis, après tout, si vous voulez en savoir
davantage sur Vichères-Bavon, écoutez la
Radio Suisse romande, le 24 février pro-
chain, de 20 h 30 à 22 heures, l'émission
« Fête... comme chez vous».

VICHÈRES - BAVON

I n
pi ipi

Nous cherchons

un aide-monteur
pour notre service des installations
des abonnés à Neuchâtel.
Les candidats, de nationalité suisse, voudront
bien s'annoncer à notre service du personnel,
tél. (038) 22 14 07, ou adresser les offres
d'emploi à la

Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4, 2002 Neuchâtel. 010151 o

f

k * g)
NEUCHATEL

cherche

garçon d'office
Téléphoner au 24 30 30 ou se présen-
ter après 13 h 30. 0102=6o

Hôtel-Restaurant
cherche immédiatement des

SOMMELIERS
et un

VEILLEUR DE NUIT
Prière de téléphoner au (038) 33 57 60.

010177O

^Bftk .̂ 0 .̂ 
Nous cherchons, pour entrée immé-

fll A Êm\ fl\ diate ou date à convenir,

ff VENDEUSES
QUALIFIÉES
pour nos rayons

TISSUS

BLANC

MERCERIE

CONFECTION ENFANTS

Nous offrons :
- Place stable et bien rémunérée.
- Bonne ambiance de travail.
- Avantages sociaux d'une grande

maison, dont assurance maladie et
perte de salaire, assurance acci-
dents, caisse de pension, participa-
tion aux bénéfices, rabais sur les
achats.

Se présenter ou téléphoner au chef du
personnel, tél. (038) 25 64 64 f̂ ^fsanté
affiliés aux Grands Magasins Innovation S.A.

010175o

L'usine DECKER S.A.,,à Neuchâtel, cherche pour son
usine, à Neuchâtel, un

SERRURIER
Travaux variés en tôlerie et serrurerie industrielle.

Adresser offres ou se présenter à l'usine DECKER S.A.,
Bellevaux 4,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 55 44. 010190 o

f \
Maison d'édition cherche

DÉLÉGUÉES
pour la présentation dans les milieux de la médecine, la
pharmacie, l'art dentaire et vétérinaire, d'un ouvrage f?

concernant ces branches.
Culture générale et bonne présentation requises

Ecrire en joignant curriculum vitae et photo sous chiffres
83-1073 SD aux Annonces Suisses SA «ASSA»

case postale - 1000 Lausanne.
010118O

Gain
supplémentaire
Que pensez-vous d'un
2mo revenu ?
Peut-être supérieur au
vôtre.
Voiture indispensable.

Se présenter samedi
12 février, à 9 h 45
précises, à nos
bureaux régionaux '
Ameco S.A., ch. des
Mornets 57,
2520 La Neuveville.

Ne pas téléphoner.
010149 O

Infirmière diplômée
ou

infirmière assistante
diplômée

cherchée par maison de repos.
Soins à personnes âgées, valides.
Place stable.
Faire offre Le Pré Carré,
1399 Corcelles-Chavornay,
tél. (024) 51 1119. 009950 0

Entreprise neuchâteloise cherche
CHARPENTIER

ayant des connaissances
approfondies.
Faire offres sous chiffres WE 299
au bureau du journal. 008299 c

Entreprise de la place cherche pour
son

service de comptabilité
dame ou demoiselle sachant travail-
ler de façon indépendante. «

r
Faire offres sous chiffres MZ 324 au
bureau du journal. 008688 0

SEULEMENT |
50 CENTIMES 1
LE MOT E 1
C'est le prix d'une m3

petite annonce H
au tarif (très) réduit qui I

vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, jraR
9 vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur m

exceptés) ; jfë-g
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un I

appartement à louer ; ga

£ vous aide à trouver une femme de ménage, une garde §fflw d'enfants, etc. ; H
A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel WÈ

(Annonces commerciales exclues) ta|

Bar Le Fiacre
Peseux
cherche

jeune
serveuse
pour tout de suite.
Congé le soir, le
samedi après-midi et
le dimanche.

Tél. 3136 88. 010255 (

Café du Moulin,
Neuchâtel,

cherche

sommelière
2 jours par semaine,
mercredi et jeudi.

Se présenter. 009871 o

Agriculteur

31 ans, n'ayant pas
eu la chance dans son
premier mariage,
cherche jeune femme
en vue de mariage.

Ecrire sous chiffres
PK 300.848 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

010146V

Vous êtes

L'EMPLOYÉE
DE BUREAU

que nous cherchons.

Vous avez des connaissances en
dactylographie et si possible en
sténographie.

Vous serez, en outre, responsable du
classement.

! Vous désirez travailler au sein d'une
équipe jeune et sympathique.

Veuillez téléphoner au (038) 25 95 51
ou adresser votre offre écrite à :

/ \ HELVETIA-INCENDIE
// \. Ruelle W.-Mayor 2
It \̂ 2000 Neuchâtel.

' 010191 O

i Nous cherchons

i CONCIERGE
j pour un immeuble locatif
j à Serrières.
! Appartement de 3 ou 4 pièces à
I disposition.
II Les personnes ayant de l'autorité et¦ désireuses de maintenir de l'ordre

dans le bâtiment et autour, voudront
bien prendre contact avec

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel. Tél. 24 03 63.

> 007654 O

Employée de maison
Nous cherchons une employée de
maison pour une villa située à Marin
pour le 1er avril 1977.

Une petite maison indépendante de
trois chambres est à disposition.

Offres sous chiffres 28-130107 è
Publicitas,
avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 008551 c

cherche, pour entrée immédiate,

jeune sommelière.
Débutante acceptée.
Bon salaire.

Tél. 25 04 44. 009842 c

PFISTER AMEUBLEMENTS
Terreaux 7 Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

1 menuisier-ébéniste
qui devrait fonctionner comme concierge avec service d'entretien,
magasinage, homme à tout faire, etc...

C'est un homme dévoué, serviable et agréable que nous cherchons.

Nous offrons un travail varié, indépendant et stable dans une maison de gran-
de renommée avec excellentes prestations sociales. Salaire à convenir selon
qualifications.

Faire offre à: Pfister Meubles direction régionale, 1754 Avry-Centre
(Fribourg), tél. (037) 30 91 31. 009938 O

Fabrique d'horlogerie
à Corcelles (NE) cherche

employée de bureau
habile dactylographe; connaissance
d'anglais.

Ecrire sous chiffres NC 353 au bureau
du journal. 009846 o

Pour notre département boîtes de montres or, nous cherchons :

estampeur qualifié
personne habile serait éventuellement formée par nos soins;

* %
UUVllwl w pour travaux soignés;

¦ <¦

UUVlICI pour tournage et fraisage.

Places stables.

Faire offres ou téléphoner à : Chopard & Cie S.A.
8, rue de Veyrot, 1217 Meyrin. Tél. (022) 41 07 50.

010152 O

Commerce de la place cherche

femme de ménage
2 matins par semaine.

Adresser offres écrites à DR 343 au
bureau du journal. 007022 o



J, Payerne: 26-27-28 février
â V̂ mmmm \ Dimanche 27 février, caravane de la
/ /sÉf^Sfe \ bonne humeur avec ALAIN MORISOD

m&MSmmX Brandons
n̂P̂ 77
Zt Plus de 30 groupes et chars

007730 A ^̂  ̂ w r

Nous cherchons pour notre entreprise de fabrication de carrosse-
ries autocars, véhicules spéciaux et réparations voiture.
Départements

Electricité Ê  GtM 016^8^0

Montage Charrons, menuisiers
ou serruriers
Nous offrons aux intéressés la possiblité de s'adapter
aux divers travaux de l'aluminium.

Tôe r e Tôlier - réparations
Salaires selon entente, semaine de 5 jours, avantages sociaux.

Offres à : Carrosserie LAUBER & FILS S.A. NYON.
Tél. (022) 61 37 21. 007418 o
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§» W i \|| ester. Manches courtes à MÊ %, WË lll ĴM II MC Î

H§  ̂ X \ l XS, S, M, L ! Pyjama pour Pyjama pour bébés

BBK l̂l lL I" Stretch-éponge. 75% coton/ pièce, avec boutonnage pra-
I 'f ŴÊÎ Kp̂  25% polyamide. Bordures en tique.

SB§f |J, ;,'; |: l'i^Rci flËilà ' ! tricot. En deux dessins colorés. Divers coloris.
SBf m % \ M " < l B̂ i Tailles: am m mmm Tailles: — -
H -̂ ' ' \ ' V HL 104-176. 4^9 QQ 68,80,92 TfQQ
tëj£% ¦" . > Y *§|Éll|l seulement l̂^hdFB seulement Jw ¦

fô^@ ' - Y:î ^*Y r^ ' - ï  '¦§§§". ï +1.— par taille

9 Y- ! V | || m seulement ~~
«8g ^J& f̂l l̂ %#% Des slips avantageux pour toute la famille

M -  % 2 ; *V ! \, I ÊBf ̂ ^BB M Slip pour dames. 100% coton. Dessins imprimés ĵ AA
¦ » I %$A B|j mm '̂ m& m̂Jr mode. Elastique appliqué à la taille et aux jambes. | w w
M "A - Y \  B JB7 En royal et en vert. Tailles: S, M, L seulement II

IK f̂ew l . ,, : J; î -*-u;--*̂ jjjÉ(|
'' Slip pour jeunes filles. 100% coton, imprimé.

œjp WF B i Elastique coulissé â la taille, élastique appliqué aux f̂l "7A
^¦̂^P/ ï|| 

jambes. En 
orange 

et en 
ciel. 

|# U
yMlll jf l| B Tailles: 104 — 164 seulement 1 ¦
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Dans votre Centre Coop et dans les ERJI Super-Centre La Cité
grands magasins Coop BéMHBM portes-Rouqes** 010184 B

f PARCAGE I
NON CONSEILLÉ I

I Un produit «parqué» est un produit invendu. Sj
m L'article, quel qu'il soit, Ë
B sait ce qu'il vaut, mais seule la publicité peut le faire m
I connaître ou redécouvrir. g

¦ En 1976, contre la récession, renforcez votre publicité, S
I un véhicule moderne, rapide, toujours à l'affût de la nouveauté. H
¦ Nous vous conseillons de choisir le quotidien comme g
I support publicitaire. ¦

I FAN-L'EXPRESS |
I 36.151 exemplaires distribués chaque jour. I

SBTBP «&âta£3Sr'*̂ H33B qW -:¦ aK̂ * ̂ ^HfcJS? l&yflfi«aglBt
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Venez faire un essai sur route et nous demander des informations détaillées. -

0REI\IAULT2O3SÎ  \
La solution spacieuse. |

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

Tél. (038) 25 02 72
006592 B

Fabrique d'horlogerie
située dans le bassin lémanique

cherche un

CHEF DE VENTE
à qui sera confiée la responsabilité de plusieurs marchés.

Nous désirons trouver un collaborateur dynamique ayant
l'expérience des marchés horlogers et possédant une
large connaissance du produit.

Il sera un homme de front, disposé à effectuer de nom-
breux voyages. Il parlera et écrira le français, l'anglais
et/ou l'espagnol.

Age souhaité : 30-45 ans.

Nous offrons des possibilités de développement intéres-
santes ainsi que les avantages d'une grande entreprise.

Ecrire sous chiffres, C 60280-18 Publicitas,
1211 Genève 3. oouoos o

Nous cherchons

COUPLE DE CONCIERGES
(éventuellement dame seule environ 6 à 8 heures par
jour).

- Monsieur sera occupé à temps complet (travaux
d'entretiens et d'expédition, permis de conduire indis-
pensable).

- Madame à temps partiel (réfectoire, nettoyages
divers).

Entrée au plus tôt.

Adresser offres écrites à Margot, Paquette & Cie
2014 Bôle. Tél. 41 22 54. 010251 c

Importante maison suisse d'éditions cherche des

REPRÉSENTANTS
ou REPRÉSENTANTES

pour la vente auprès de la clientèle particulière d'ouvra-
ges à caractère encyclopédique.

Nous offrons:
- une formation complète donnant un maximum d'effi-

cacité
, - la possibilité de participer à des expositions ou à des

présentations collectives
- nous mettons à disposition des représentants un

fichier d'adresses clients très important
- nous apportons un soutien publicitaire sans égal dans

la profession
- nous allouons un fixe mensuel, des frais de déplace-

ment, des commissions et tous les avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

Nous demandons:
- des personnes ayant une bonne présentation
- aimant les contacts humains
- ayant de l'ambition et désirant améliorer leur situation.

Si vous êtes intéressés par ce poste, téléphonez jeudi 10
et vendredi 11 février au N° (038) 24 66 90, de 8 h 30 à
12 h et de 14 h à 18 h 30. 0099450

Organisation touristique suisse cherche un

collaborateur
' pour visiter sa clientèle en Suisse romande (entreprises,

organisations).

Préférence sera donnée à un collaborateur ayant une
formation commerciale ou équivalente et l'expérience du
service extérieur.
Age idéal 30 à 35 ans, connaissance de l'allemand indis-
pensable.

Place stable, salaire fixe et frais de voyage, bonnes pres-
tations sociales. Date d'entrée à convenir.

Offres avec curriculum vitae sous chiffres K 900235 è
Publicitas, 3001 Berne. 009956 0

entreprise du Groupe Oerlikon-Bûhrle cherche pour ses
ateliers de fabrication des

contrôleurs
de fabrication

pour mécanique générale
et décollétage

les intéressés doivent être expérimentés et qualifiés, en
possession d'un certificat fédéral de capacité ou d'un !
titre équivalent. -

- Prestations en fonction des aptitudes.
' Horaires adaptés aux conditions actuelles, éventualité

de travail en équipe.
Restaurant d'entreprise - Caisse de prévoyance.
Avantages sociaux de premier plan.
Les candidats voudront bien faire leurs offres par écrit !
avec toutes - les pièces justifiant de leurs capacités
professionnelles.

HISPANO OERLIKON (Genève) S.A.
110, rue de Lyon
1211 GENÈVE 13 Tél. 44 22 00/interne 451. 0071150

L'HÔPITAL PSYCHO GÉRIATRIQUE À GIMEL
cherche :

' ¦ ¦ ' ' . . 7 7,

infirmières
infirmières-assistantes

à temps complet.

Entrée en fonction à convenir.

Faire offre à la Direction de l'Hôpital psycho-gériatrique,
1188 Gimel. 0101110

CHANGEZ DE PROFESSION

Aimeriez-vous :
- un travail indépendant et varié?
- un salaire qui augmente sans cesse, selon vos efforts?
- vous développer par le contact avec les clients ?
Devenez alors

REPRÉSENTANT (E)
pour la vente d'articles et de nouveautés très connus pour leur
qualité, toujours redemandés par une fidèle clientèle privée.
Instruction complète à vos heures libres, sans quitter votre
emploi actuel. Sécurité sociale importante et d'avant-garde. Par-
ticipation au succès de l'entreprise.
Si vous êtes marié(e), âgéle) de 25 à 45 ans, enthousiaste et
travailleur, un entretien avec notre chef de vente ne peut que
vous intéresser.
Envoyez le talon ci-dessous sous chiffres F 25-10005 S à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.
NOM: 
ADRESSE: 
TÉL. 
AGE: 
PROFESSION: 

006460 0



A qui FOmbudsman
pour consommateurs fait-il peur?

A vrai dire, c'est tout de même
affligeant: puisqu'il existe de-ci,
de-là, des commentateurs qui
vont disant dans leurs jou rneaux
qu'un Ombudsman pour consom-
mateurs est en soi une bonne
chose, mais que dès c'est DEN-
NER qui en a eu l'idée et qui a mis
les moyens financiers à disposi-
tion, cela devient fâcheuse affaire.
Il y en a d'autres qui, à longueur
de colonnes, déclarent qu'un Om-
budsman pour consommateurs
serait une bonne chose en soi,
mais qu'à partir du moment où
DENNER n'accueille pas la Mi-
gros et la Coop, cela devient
fâcheuse affaire.

Et voici qu'il existe quelques
dames et messieurs employés par
les organisations de consomma-
teurs — certes, pas dans les or-
ganisations faîtières! — qui esti-
ment que leur méritoire activité
est suffisante, une fois pour
toutes; où cela nous conduirait-il
si l'on allait faire encore plus pour
les consommateurs ! Et à plus
forte raison encore si c'est
DENNER qui a pris cette initia-
tive! Et voici qu'en plus Radio
Berne invite ses auditeurs, lors de
l'émission «Index 5 vor 12» à
prendre position face à l'Ombuds-
man pour consommateurs. Selon
les propres indications de la ré-

daction de rémission «L'Index»,
25 lettres seulement ont été
reçues à ce sujet; cela n'empêche
pas Radio Berne de déclarer que
«la majorité des auditeurs de
'L'index' doute que les intentions
émanent du désir pur et simple
de protéger les consommateurs.
On parle même d'un truc de ré-
clame, d'un mauvais gag, d'un
truc de propagande».
Et bien, disons-le clairement et
bien haut: supposer que l'action
de DENNER soit un truc à but de
réclame ou pis encore relève de
l'impudence. Il y a plus de dix ans
que notre entreprise voue toutes
ses forces à son idéal. N'était-ce

pas notre entreprise qui a mis fin
au système des prix imposés des
denrées alimentaires et de con-
sommation? Vous vous en souve-
nez peut-être: jusqu'en 1967 et ce-
ci dans toute la Suisse il vous fal-
lait payer le même prix pour cha-
que article de marque quel qu'il
soit. Et voilà que DENNER est arri-
vé. Les prix ont diminué en mo-
yenne de 23 %. D'autres entrepri-
ses ont suivi et le coût de la vie,
trop élevé, a pu être abaissé.
C'est aussi DENNER qui a pro-
voqué, au moyen d'une votation
populaire la chute des prix du
tabac, jusqu'alors surfaits. C'est
DENNER qui s'est chargé de
mettre au pas les monopoliseurs
et les cartels dans leurs envies de
domination économique. Année
après année DENNER a étendu
son réseau de distribution à 10 et
même 20 localités, et cela pas
seulement dans les villes mais
aussi à la campagne; citons Gel-
terkinden, Breitenbach, Nieder-
uzwil, Einsiedeln, Losone, Cor-
sier-sur-Vevey. Ce faisant, DEN-
NER a contribué au ravitaillement
de la population à des prix favo-
rables. D'autres, pendant ce
temps, par exemple la Coop, ré-

duisaient leur réseau d'année en
année. Cela n'empêche pas
DENNER soit désigné comme la
brebis galeuse alors que pour
les autres entreprises l'on parle
de réforme de structures.
N'a-t-on plus le droit, dans notre
pays, de faire preuve d'activité et
d'esprit d'entreprise sans être ac-
cusé de pratiquer une réclame
truquée? Les initiatives des entre-
prises visant à asseoir solidement
de bien-être national n'ont-elles
plus leur raison d'être? Si tel
était le cas, nous nous trouvons
dans une bien mauvaise situation.
Djsdns-le: DENNER ne se lais-
sera pas intimider. DENNER a
derrière lui des dizaines et cen-
taines de milliers d'hommes et de
femmes qui accordent leur con-
fiance à notre entreprise, à son
chef et à ses collaborateurs, et
qui leur renouvellent régulière-
ment cette confiance. Ils le font
en soutenant les activités sur le
plan politique ou en faisant leurs
achats dans les magasins DEN-
NER à prix discount.

Bien sincèrement votre
Dr Helga Hnidek, DENNER SA

No 3 11 février 1977
010180 A

PAUL DUBOIS S.A.
FABRIQUE DE DÉCOLLETAGES

SAEGEFELDWEG 55 - 2500 BIENNE

cherche

DÉCOLLETEUR QUALIFIÉ
pour pièces d'appareillage, sur machines Tornos.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Prière de faire offres à Paul Dubois S.A.,
case postale, 2610 Saint-Imier,
ou s'annoncer au tél. (039) 41 27 82.

Discrétion assurée. 010150 0

m.M ZENITH
Y TIMESA Y

ZENITH, entreprise horlogère de pointe, en rapide expansion dans le secteur électronique,
désirerait s'assurer la collaboration d'une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION GÉNÉRALE

possédant quelques années d'expérience, aimant travailler de manière indépendante,
capable d'assumer des responsabilités et connaissant parfaitement les langues française,
allemande et anglaise (écrites et parlées).

Nous offrons à la collaboratrice ayant les qualités requises, un travail intéressant au sein
d'une équipe jeune et dynamique.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae sont à envoyer au Service du Personnel de
Zénith Time S.A., Billodes 34 - 2400 Le Locle. 003597 o

Une nouvelle profession fascinante !

technologue
en denrées alimentaires

dans l'industrie du chocolat
Dès août/septembre 1977, nous formerons des jeunes hommes pendant
3 années dans cette nouvelle profession.

Qu'est-ce qu'un technologue
en denrées alimentaires?

C'est un professionnel de la fabrication industrielle des denrées alimentaires.
Il connaît de façon approfondie les matières premières qu'il travaille et les
machines qu'il utilise. Dans la production, il occupe une place importante.

Le métier a été créé récemment dans le vaste cadre de l'industrie alimentaire
où le développement technique exige des collaborateurs compétents, formés
directement dans les entreprises selon des méthodes modernes.

Le Département fédéral de l'économie publique et l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) ont reconnu la nécessité de
cette profession. Elle fait donc l'objet d'un règlement officiel d'apprentissage.

Les jeunes gens capables, ayant terminé leur scolarité et suivi de préférence
l'école secondaire, section moderne ou scientifique, sont priés de téléphoner
à M. P. Buol, du service du personnel qui répondra volontiers à leurs ques-
tions et leur adressera un questionnaire de candidature.

m î il I CHOCOLAT SUCHARD S.A.
V 1/ È Service du personnel d'exploitation
\l l/\M/i/l/l 2003 Neuchâtel
W MA^rtAA/tA/ Tél. 038/2111 55, interne 456

009962 K

Centre Informatique intégré dans un important
groupe industriel cherche à engager

PROGRAMMEUR-
ANALYSTE

au bénéfice d'une expérience professionnelle
minimale de 2 ans.

Nous exigeons en outre:

Connaissance pratique du langage PL 1 (éventuel-
lement Cobol).
Pratique du téléprocessing souhaitée.
Langue maternelle française ou excellente
connaissance de celle-ci.

Nous offrons :

Une formation adaptée aux exigences des travaux
confiés
La possibilité de s'intégrer dans une équipe jeune
et dynamique travaillant par projets.

Notre équipement :

Ord. IBM / 370-135 en DOS-VS.

Veuillez adresser votre offre sous chiffres
80-425935 aux Annonces Suisses SA, 2501 Bienne,
en y joignant les documents usuels ainsi que les
prétentions de salaire. 010121 o

La place de

directrice de l'hospice
de la Côte

à Corcelles (NE) est à repourvoir.

Préférence serait donnée à
infirmière diplômée

aimant les personnes âgées.

Adresser offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, à
M. Claude Bonhôte, président du
Comité administratif, Grand-Rue 3,
2034 Peseux. 005186 O

DAME ÂGÉE
habitant seule une villa avec jardin, à

- - Evilard sur Bienne, cherche pour le
printemps

une gouvernante
de langue française

comme compagnie et pour l'entre-
tien courant du ménage (femme de
ménage assurée).
Date d'entrée, conditions de salaire
et de travail à convenir.

S'adresser à J.-P. BOREL,
Presbytère - 1249 DARDAGNY.
Tél. (022) 54 14 66. 009957 O

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie, à Neuchâtel, cherche
pour entrée immédiate ou date à
convenir

polisseur
ou polisseuse

qualifié (e).

Adresser offres écrites à ER 329 au
bureau du journal. 009853 o

Petite entreprise de charpente cher-
che tout de suite ou pour date à
convenir

1 charpentier qualifié
S'adresser à André Christen,
1171 LAVIGNY,
tél. (021) 76 57 72. oiow O

Cherchons

sommelière
Horaire à discuter.

Tél. 41 10 40. 009774 0

1E BEST-SELLER: FORDTAUNUS. ¦
PAS ÉTONNANT, AVEC UNE TELLE VARIÉTÉ !
DE MODÈLES ET D'ÉQUIPEMENT!
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PIGEONS DE BRESSE
PINTADEAUX

PETITS CANETONS
PIGEONS ADULTES

DINDONNEAUX
en rôti désossé

CABRI DE LAIT
008675 B

Jeune fille
sachant l'italien, l'espagnol et le fran-
çais, cherche place d'apprentissage
de commerce dans la région.

Adresser offres écrites à HW 347 au
bureau du journal. 004825K

Juriste de formation
50 ans, expérience de l'entreprise
industrielle et des affaires (gestion
immobilière) cherche poste avec
responsabilité de décision dans
assurances, industrie, banque, grou-
pe immobilier ou administration.

Ecrire sous chiffres 28-350015
à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 008545 D

Mécanicien sur autos
CFC, bonnes connaissances diesels
et machines, cherche changement de
situation.
Responsabilités acceptées.
Ecrire sous chiffres 28-460045 à
Publicitas,

,. _ av. Léopold-Robert 51,
.2301 La Chaux-de-Fonds. 010123 D

Comptable diplômé
expérience fiduciaire, langue mater-
nelle française et bonnes connais-
sances d'allemand, sachant travailler
d'une manière indépendante, cher-
che poste stable à responsabilités de
chef comptable. Faire offre sous chif-
fres 1350 535 à Publicitas, 48, rue
Neuve, 2501 Bienne. 010153 D

A remettre en Suisse romande

fabrique
de bracelets cuir

de moyenne importance.

Conviendrait à chef de fabrication ou
bon ouvrier.
Facilités de paiements.

Faire offre sous chiffres 0 303472-18
à PUBLICITAS, 1211 Genève 3.

008490Q

A remettre pour cause de départ

à Vevey, atelier offset
complètement équipé

avec clientèle.
Conditions très avantageuses.
Pour visite et renseignements,
téléphoner au (021) 51 76 44 (heures
des repas). ooas64 a

On demande
modèles
pour coupe-brushing.

Richard coiffure
Hôpital 11
2000 Neuchâtel.
Tél. 25 34 25. 002871 A

Evitez le
cambriolage...

grâce à nos
grilles de fenêtres

clôtures

J.-J. LUDI
Corcelles (NE)
Tél. (038)
31 76 78 :fl

008635 A

Pltteloud (cuirs)
spécialiste stoppeur

de déchirures su r
vêtements

DAIM-CUIR
Mouton

+ toutes retouches et
remises en état

reçoit sur rendez-vous
Yverdon 024/2145 64
Lausanne 021/237119

GROS RABAIS
LAVE-LINGE
Toutes les grandes marques:

AEG • SIEMENS - ELECTROLUX - INDESIT -
ZANUSSI • PHILCO • MIELE - HOOVER, etc..

dès 550.—

Livraison /^^Ù^

en service \j &X ¥ *"Vr#/

010176 B

Articles
hygiéniques
Triumphator dz 7.50
Gossamer dz 8.—
Ceylor dz 10.—
Fetherlite dz 10.—
Prophylax dz 7.—
Fromms-Act dz 7.—
Durex dz 6.—
Envoi discret :

C. Meyer,
Dépt. code N
Case postale 126
8021 Zurich.

pilllllllllllllllllllllll lllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |

1 COURS DE TISSAGE |
1 A NEUCHATEL g
g Méthode accélérée avec prêt g
= de métiers-école Aténa. =
§§ Information et inscription pour le cours =
H février/avril auprès de : =

= Artésania Oelachaux & Niestlé S.A. s
H Tél. 46 19 80, Dpt Papeterie, g
= Bevaix Hôpital 4. =
= 004963 A g
plllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllll̂

Jeune fille
19 ans, avec connaissance de la
langue française, et stage dans une
école spéciale pour enfants handica-
pés mentaux, cherche place dans
famille avec enfant diminué menta-
lement ou dans home d'enfants.
Entrée 1e'mai 1977.
Fam. Aemrner, Zimmerei,
3415 Hasle-Rùeqsau. oo99eo n

Je suis

cuisinière
j'ai appris mon métier en plusieurs
endroits et je cherche pour le prin-
temps une place à la saison ou à
l'année. J'ai de bonnes références et

i aimerais vous rencontrer.
' Ecrivez à Esther Gôldi

Hôtel de Gerlafingen, 4563 (SO).
I 005178 D

Représentant
expérimenté, bilingue, cinquantaine,
actuellement secteur bâtiment, cher-
che représentation autre secteur.

Région : canton Fribourg, Broyé, les
Lacs.
Voiture à disposition.

Ecrire sous chiffres 17-300483 à
Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

009959 D

Mécanicien de précision
(CFC) ayant plusieurs années d'expé-
rience dans le rectifiage en général et
montage d'appareils de précision,
cherche place dans la région.

Adresser offres écrites à IX 348 au
bureau du journal. 004826 D

Jeune fille
ayant suivi l'école secondaire cher-
che place dans famille, en Suisse
romande, pour le printemps, pour
apprendre la tenue du ménage.

Adresser offres écrites à
Famille F. Rùegsegger,
3452 Grûnematt (BE). 010145 D

Dessinateur-
constructeur
avec diplôme de
commerce, 28 ans,
parlant l'allemand et
ayant de bonnes

• connaisances de fran-
çais cherche place en
Suisse romande pour
mai/juin

dans le domaine
technique ou la
construction.

Faire offres sous chif-
fres D 306 139 à Publi-
citas, 3001 Berne.

009961 D

On cherche à acheter pour le mois de
mars

kiosque
ou bar à café

bien situé, à Neuchâtel ou aux envi-
rons.
Faire offres sous chiffres HV 332 au
bureau du journal. 002434 Q

nomme persévérant,
dynamique, connais-
sant le service exté-
rieur, cherche place
de

représentant

Adresser offres écrites
à PE 355 au bureau
du journal. 005223 O

Sommelier
cinquantaine, connais-
sance des deux servi-
ces, cherche extra ou
fixe.

Tél. 25 68 71. 007026 O
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A quoi vous sert
une assurance incendie
quand votre appartement
est inondé? ^

• Une assurance dégâts des eaux s n-J
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Nous voulons 

que 
vous 

n'ayez plus à vous
f| ¦̂¦*l̂ *' '̂"™l™"llî  demander quelle assurance couvre tel ou tel

o1 ntnuai dommage. C'est pourquoi les assurances
| 

cgnsengî Pii i «winterthur» sont aussi complètes. Pour vous
Wint&rthUt I en tant que particulier et pour les entreprises

dSSLirdHŒS 1 quelle qu'en soit leur importance.
toujours près de you$ 1 ••••••••••••••••••• •#
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\. "̂""^̂ ^̂ W f̂ï^S^̂ S?^̂ ^̂  ̂  ̂Winterthur-Assurances , case postale 250, Ç^¦

T i-iiiwiiiiii iHMnmu éK H -'iiMfriililiffiti iiMrwffl £ 8401 Winterthur «'il • •fl d Envoyez-moi gratuitement: A
i J Veuillez Utiliser le bon J* ? |a brochure d'information «Nouvelle assurance-ménage» A
m ou demander sans engagement J nie test «Riche sans le savoir?» Z

\m  notre offre individuelle à l'agence, 2 ? conseil global désiré n pas désiré A
Y« l'agence générale ou la direction S S
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ExPosition sur S étages 1
I iBliaii SSSM taxxpESEÛx y &,  \ // NEUCHâTEL 1 Grande-Rue 38 I
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r. Neuchâtel 4 r.d.Draizes « r.Vausevon i rd.Poudrieres i r.d l'Ecluse £ v PEU PI B̂ BB7 19
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Qérant 
S. 

Guenot 
té|. 

(Q38) 

31 13 33 g

armmirii|5
Feuilletés aux noisettes Tresse au beurre

la pièce de 300 g seulement
2 pièces = 115 g seulement (100 g = 0.50)

(100 g = 0.826)

-.95 1.50
Camembert «BAER» 

^pjjfft^,
la pièce de 250 g seulement 65% mat grasse

la pièce de 200 g seulement

2.95 2.95
rh ,, Tam-Tam duo
unOUX-TieurS Vanille, caramel ou noisette
le Vz kg seulement le duo de 250 g seulement

I "_£W "" IVV
010214 B

&8 Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible - Crédit
S à conditions intéressantes - Leasing
m EXPOSITION ACCESSIBLE de 6 h 30 à 23 h 30

fi DAF 44 02-1973 16.500 km FIAT 128 COUPÉ
M AUTOBIANCHI A 112 E 04-1974 43.000 km 1300SL 01-1975 41.500 km
$& PEUGEOT 204 4 p. 06-1973 65.000 km FIAT 132 GLS 04-1976 12.500 km !

W< a ï^n l l r fA î™ «nnn !™ FORD TAUNUS 4 p. 11-1974 46.000 km
âB RENAULT 6 TL 4 p. 12-1971 58.000 km ponn TAUNUS

1 5rlMAn!-ï l̂ f 4
4 P- 

2i"î ™«™bm «CO L 2 p. 04-1973 38.000 km \
g* RENAULT 12 TL 4 p. 05-1972 55.000 km pnpn r<;rnRT
ES RENAULT 12TS 4 p. 04-1973 40.000 km Wl"" J?™ ro nn^Bmnim
M MORRIS 1300 4 p. 07-1971 47.000 km 

SPort 1600 02-1975 28.000 km

¦ MORRIS MARINA ST.W TOYOTA Celica
M 18004 p. 04-1973 56.000 km ST 1600 2 p. 10-1972 53.000 km
¦ AUSTIN 1300 2 p. 03-1974 25.500 km
¦ ALFASUD 4 p. 03-1974 14.500 km DODGE DART 04-1966 95.000 km
M ALFASUD TI2p .  09-1974 49.000 km DODGE CORONET 02-1974 36.000 km
B GIULIASUPER 4 p. 09-1970 Fr. 4800.— AUD|80LS 4 p. 07-1973 55.000 km
m LANCIA BETA COUPE 11-1974 38.000 km
¦ CITROËN 2 CV 4 4 p. 01-1973 54.000 km AUDI80L2 D 04-1973 41 000 km
f| CITROËN DYANE64 p. 05-1971 54.500 km 

AUDI80 L ^P 
IM-IS/J ii.uuu Km

M CITROËN AMI- AUDI 50 LS 3 p. 11-1975 16.000 km
'>*M SUPER BREAK 4 p. 09-1973 29.500 km AUD1 100 LS 4 p. 05-1970 60.000 km
M CITROËN GS AUDI 80 LS 2 p. 03-1973 54.000 km
Bj 1220 CLUB 4 p. 11-1972 62.000 km AUDI 80 GL 4 p. 12-1974 50.000 km
Kl SIMCA 1100Tl 4 p. 10-1974 51.000 km PASSATL4p. 06-1974 63.000 km
ffl FIAT 128 RALLYE 07-1972 54.000 km PASSAT 2 p. 03-1974 49.500 km

H FIAT 127 4 p. 09-1975 2.900 km GOLF LS 3 p. 06-1975 27.000 km

H FIAT 128 4 p. 04-1973 69.000 km RnlFI,- n IQ7R ociinn i,™¦ FIAT 128 2 p. 03-1973 60.500 km voKcM«* S 4 p 03- M9 93*0D0 km 1
tl FIAT X 1-9 01-1974 57.000 km 

VULVO w *" P- UJ !9bS 9J.U00 km

B FIAT 128 COUPÉ VW 1200 05-1973 69.000 km
S 1300 SL 02-1973 20.000 km VW 1303 1974 34.500 km

K La maison de confiance, aussi pour vous oowse v

(B SSuj^ î̂J r̂ r̂a B̂I

1 SI " "£¦£* """SBpp Ŷ ̂ ^A C / m Cmwi

Ford Capri
1600G
1974, 40.000 km.

Tél. 51 30 56,
entre 12 et 13 heures.

009859 V

MERCEDES-BENZ 250 SE
automatique, toit ouvrant, 1967
MERCEDES-BENZ 280 SE
limousine, 4 portes, automatique, 1973,
nombreux accessoires, 34.000 km.
RENAULT R 12 TL
limousine, 4 portes, 1975, 39.000 km.
RENAULT R 6 TL
limousine, 5 portes, 1973, 49.000 km.
RENAULT R 6 TL
limousine, 5 portes, 1972.
CITROËN 2 CV 4 1971, moteur neuf
CITROËN GS limousine, 4 portes, 1971.
FIAT 128 A limousine, 4 portes, 1971.
OPEL RECORD 1900 L
2 portes, automatique, 1972.
FORD TAUNUS 2000 GXL Coupé, 1973.
MINI 1000 1974, 45.000 km. 008691 V

Essayez-moi!

La nouvelle
Peugeot 104
4 portes, un grand hayon,
5 places, 3,62 m seulement,
traction avant et suspen-
sion indépend ante, haut
degré de sécurité active et
passive. La plus confor-
table des petites voitures!

à partir de-ffc 9950.'

GARAGE DU LITTORAL NEUCHATEL
M. + J.-J. SEGESSEMANN & Cie
Pierre-à-Mazel 51. Tél. 25 99 91

Concessionnaires depuis 1931
pour les districts de Neuchâtel,
Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-

Travers.
001932 B'

A vendre

caravane
VWF impeccable,
5 lits, chauffage +
frigo.

Tél. 25 64 87. 004799 V

A vendre

Fiat 128
rouge; achetée
6300 f r., cédée à
5200 fr.

Tél. (038) 31 64 71.
003372 V

A vendre

Buggy VW
modèle 1973,
30.000 km. Expertisée.

Tél. 41 28 53. 004812 V

A vendre

moteur
bateau
Honda 7,5 CV.
Prix 1800 fr.

Tél. 42 36 42. 007010 V

A vendre

Ford Taunus
1600 L, break 1974,
60.000 km. Expertisée,
impeccable.
Prix: 7500fr.

Tél. 53 46 66. 004818 V

A vendre

Simca
Rallye I
1976, 9000 km.

Tél. 41 16 00.
heures des repas.

004817 V

Fiat 127
1971, 50.000 km.
Expertisée, Fr. 3900.—.

Tél. 51 30 56,
entre 12 et 13 heures.

009860 V

A vendre

Toyota
Corolla 1200
1973,40.000 km,
6500 fr.

Moto Yamaha
MR 50
1000 km, 1500 fr.

Tél. 47 17 41. 004784 V

Superbe limousine
4 portes, 5 places

Rover 3500
modèle 1972.

première main.
Expertisée,

prix Fr. 8500.—
Crédit- Echange.

008S33 V

W

PEUGEOT 104 5 CV, 73, bleue, 4 p 50.000 km
PEUGEOT 204 GL 6 CV, 71, verte, TO 67.000 km t
PEUGEOT 304 7 CV, 71, verte, TF 97.000 km S

'(, AUSTIN 1300 GT 7 CV, 72, jaune, 4 p 55.000 km
i CITROËN DYANE 6 4 CV, 69, bleus, 4 p 80.000 km
l CITROËN AMI 8 5 CV, 69, beige, 4 p 75.000 km '

RENAULT 16 TS 8 CV, 70, beige, 4 p
SIMCA 1000 6 CV, 69, blanche, 4 p 70.000 km
ALFASUD 7 CV, 74, bleue, 4 p 50.000 km
LANCIA FLAVIA 21 10 CV, 70, blanche, 4 p 59.000 km
VW COMBI 9 pl 8CV , 71, rouge, 3p  74.000 km

CITROËN ID Spécial 11 CV, 71, beige 4 p 97.000 km

Facilités de paiement
Demandez liste complète avec détails et prix.

Essais sans engagement même à votre domicile.

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

concessionnaire PEUGEOT
Pierre-à-Mazel 51 • Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

010141 V !

I ,

B6P1
m. ̂ _  (RENAULT»Mfc|ai

RENAULT 16 TX 1975
RENAULT 16 TL 1972
RENAULT 15 TL 1972
RENAULT 12 TL 1974
RENAULT 12 BREAK 1975
RENAULT 6 TL 1973
RENAULT 5 TS 1976
RENAULT 4 E 1973
FORD CONSUL 2000 1973
VW PASSAT TS 1975
AUDI 80 LS 1974
ESTAFETTE BUS 1973 >
ALFASUD Tl 1974 g
MIN1 1275 GT 1973 2
FIAT 127 1975 °DECHETS INDUSTRIELS

S Achat aux meilleurs prix H

I Baroni & Cie I
I Commerce de fers et métaux depuis 1907 I
^Tél . (038) 

4123 
27 006003 F Colombier ^

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires en or, de tous
.genres, argent et objets en argent, bagues
(et brillants) ainsi que montres (même
abîmées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non accord, objets renvoyés
immédiatement.

Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie,
Zôpfli N° 15, 6004 Lucerne.

Je cherche à acheter

antiquités
vieux meubles

soit: tables, chaises, fauteuils,
pendules, commodes, armoires,
salons complets, canapés, bahuts,
tableaux, bibelots, ménages com-
plets, livres anciens, bijoux anciens,
argenteries, gravures, armes, etc.,
même en mauvais état.

Une carte suffit.

C. Meyer, case postale 535.
Tél. (032) 22 72 06, Bienne, après
19 heures. 007009 F

K FRANCO-SUISSE ̂ p mf ^K
*¦— '̂ ~ r̂,MiM^

l!
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'̂ ĤÏâgX XX US V tSfll t lIES 038 6613 Si]KL

: OCCASIONS
X Opel Commodore 1977 3.000 km f
? Opel Record aut. 1971 Fr. 6900.— +
J Opel Record luxe 1971 Fr. 4800.— ?

*> Opel Ascona t
? 1900 SR 1977 2.000 km +? Opel Kadett luxe ?
? 1200 1974 31.000 km ?

? Opel Kadett 1200 1972 Fr. 4500.— +? Pontiac Trans-Am. 1976 8.000 km ?
J Alfa Romeo Alfetta 1973 53.000 km î
? Renault R 4 1970 Fr. 2900.— ?
? Simca Rallye II 1975 Fr. 9500.— ?

+ Toyota Corona 1973 66.000 km ?

? 1
? Tél. (038) 66 13 55 ?
T 010183 V ?

I MM «wœ © \
?????????????????????????

ON CHERCHE À ACHETER

tracteur d'occasion
« Latil» ou «Savien».

Faire offres sous chiffres 24-975016 à
Publicitas, 6601 Locarno. oioiai v

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et petites retou-
ches de carrosserie au pistolet

ANDRE AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55
Tél. domicile 33 35 78. 010140 v

A vendre de particulier
pour cause de décès

VW Passât SL
1974, rouge,
28.000 km, très soi-
gnée, éventuellement
avec les plaques.
Livrable tout de suite
ou à convenir.

Tél. (038) 46 21 21 ;
privé 46 11 35. 004965 V

Occasions
expertisées
Austin Mini Cooper 69,
2600.— ;
Chrysler 1800 71,
3800.— ;
Datsun 1200 coupé 71,
4000.— ;
Datsun 1600 SSS 72,
4600.— ;
Datsun 1800 70,
4200.— ;
Ford Escort 70,
2900.— ;
Ford Cortina GT 71,
4400.— ;
Mazda 616 71,
3500.— ;
Mazda 1800 73,
5900.— ;
Simca 1100 Sp. 71,
4200.—.
Vente - Echange - Crédit.
Garage M. Bardo SA,
Neuchâtel.
Tél. (038) 241842.

., 010088 V

BB t̂ous les jours de 08.00 à CARANTIP * - î HHI
tfoM h 19-00 heures - le samedi de 08.00 "™Jvfl ifî:' ÀmM

^à 17.00 heures - sans interruption. ECHANGE! " A

HfîBm g itffr i i PAIEMENT PAR^
1 FMW l ACOMPTES! % W

^ Ŵ 2T».  ̂Téléphone 032/251313 
^îf BIENNE Nouvelle route de Berne 1 0io,59Bu

GS BREAK
blanche, parfait état,
janvier 1974. Experti-
sée janvier 1977,

49.000 km, radio,
essuie-glace arrière,
pneus neige.

Tél. (038) 31 55 12
(bureau). 004751 \

OCCASION UNIQUE

Honda Civic
1500
automatique, 4000 km,
état de neuf, garantie,
Fr. 8900.—.
Garage M. Bardo SA,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

010089 V

i A  

vendre A

ALFA i
ROMEO 4

Giulia 1600 super A
modèle 1974 1
Expertisée. %

GARAGE DU à
VAL-DE-RUZ j
Boudevilliers. 1

Téléphone 4
(038) 36 15 15. J

008405 V 1

Cause départ
A vendre

GS 1015
beige. Expertisée
20 décembre 1976,
moteur révisé, batte-
rie, freins neufs,
3900 fr.

Tél. 24 17 38,
de 11 à 13 heures.

004822 V

Bus Renault
Estafette
surélevé, préparé pour
le camping. Expertisé.

Tél. 51 30 56,
entre 12 et 13 heures.

nnqftc;7 \/

Alfa 2000
1971, Fr. 6900.—.

Tél. 51 30 56,
entre 12 et 13 heures.

009858 V

j t 0mlm\ *mm WBmm̂ mmmmmVmm.

OPEL RECORD 1900 CARAVAN
1975, 5 portes, rouge, 36.450 km
OPEL KADETT 1200 LUXE

1973/12, brune, 4 portes, 38.000 km.
OPEL KADETT 1200 STD

1975, 4 portes, rouge, 13.900 km.
OPEL RECORD 1900 S

1975/10, 4 portes, gold, 42.300 km
OPEL KADETT 1100

1971, 2 portes, blanche, 52.500 km
OPEL ASCONA 1200

1974, 4 portes, ocre, radio, 30.100 km
OPEL ASCONA 1600 S AUT

1975, 4 portes, jaune, 12.500 km
OPEL MANTA 1600 LUXE

1974, 2 portes, verte, radio,
16.200 km

DATSUN 1600
a 1972, 4 portes, rouge, 48.900 km

MAZDA RX 2 COUPÉ
1972, 2 portes, rouge, 65.000 km

SIMCA 1100 SP
1972, 5 portes, brune, 54.200 km

MERCEDES 280 E
1973, 4 portes, blanche, 49.800 km

MAZDA 616 LUXE
1973, 4 portes, rouge/noire,

57.800 km
SUNBEAM 1250 L

1971/12, 4 portes, brune, Fr. 4900.—
AUDI 60 LUXE ï

1970, 4 portes, blanche, Fr. 3400.—

Le samedi,
service de vente ouvert

jusqu'à 17 h

FACILITÉS DE PAIEMENT
i „ i >

Reprises 4rm\ B
Financement GMAC >-/ §

OPEL °

Belles
occasions
expertisées
VW Polo
1976, 12.000 km.

Datsun Cherry
100 A
1974,42.000 km

Opel Ascona
19 SR
1972, 89.000 km
facilités
de paiement.
Garage Beausite
Cernier.
Tél. (038) 53 23 36.

009852 V

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales:
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

I



HORIZONTALEMENT
1. Ne gardant rien pour elle, c'est une femme

qui rapporte. 2. Pour l'appui du boulin. Tribus
nomades. 3. Il nous visite la nuit. Lancé. 4. Rafle.
Se remet à l'étude. 5. Participe. Roi d'Israël. Leurs
branches sont disposées régulièrement. 6. D'un
peuple de la Gaule belgique. 7. Il lèche ce qu'il va
dévorer. Humaniste néerlandais. 8. S'incline en
arrière. Pronom. Tranche de vie. 9. Vases anti-
ques. Pour soulever des fardeaux. 10. Général
français, créateur des chars d'assaut.

VERTICALEMENT
1. Il est moins large que l'oignon. Tapage. 2.

Principal assureur dans le cas d'assurances
multiples. 3. Déversoir du lac Ladoga. Infirme. 4.
L'arme des Quarante. Possessif. 5. Interjection.
Napoléon y fit un séjour forcé. Saint. 6. Patriar-
che. Rivière de Suisse. 7. Prénom féminin. Lave la
tête. 8. Prescrits par une loi. Symbole. 9. Demeu-
re. Ce qu'on passe au successeur. 10. Sur un par-
chemin. Nature intime des choses.

Solution du N° 748
HORIZONTALEMENT: 1. Garigliano. - 2.

Alésia. Ger. - 3. Pair. Gaya. - 4. Ah. Salem. - 5.
Réa. Lénine. - 6. Tell. Si. Em. - 7. Ionienne. - 8.
Ma. Ton. Ain. - 9. Irez. Auget. - 10. Senestres.

VERTICALEMENT : 1. Ga. Artémis. - 2. Alphée.
Are.- 3. Réa. Ali. En.-4. Isis. Lotze.-5. Giral. Nô.
-6. La. Lésinât. -7. Génie. Ur. -8. Agami. Nage.-
9. Ney. Nénies. - 10. Oralement.

I MOTS CROISËSH

Un menu
Choucroute garnie
Omelette flambée

LE PLAT OU JOUR:

Omelette flambée
Proportions pour quatre personnes:
6 blancs d'œufs, 4 jaunes d'œufs, 200 g de
sucre semoule, 1 pincée de zeste d'orange,
1 pincée de sel, 2 cuillerées de crème fraî-
che, sucre glace, liqueur d'orange.
Préparation : battez les quatre jaunes
d'œufs dans une terrine, avec le sucre
semoule, le zeste d'orange et le sel. Lors-
que le mélange est bien mousseux, ajoutez
la crème fraîche et les six blancs d'œufs.
Beurrez un plat allant au four, saupoudrez-
le de sucre glace et versez-y la préparation.
Pratiquez quelques incisions sur le dessus
et laisser cuire 20 min à feu doux.
Retirez du four, saupoudrez de sucre glace,-*
remettez quelques minutes au four le
temps de glacer. Faites chauffer la liqueur
d'orange, versez-la sur l'omelette et flam-
bez.

Conseil pratique
Comment laver une dentelle délicate?
Préparez de l'ëau additionnée de savon en
paillettes. Plongez-y les dentelles. Pres-
sez-les dans vos mains mais surtout ne les
frottez pas et ne les tordez pas. Rincez-les
dans plusieurs eaux tièdes.
Pour bien les faire sécher, étalez-les sur
une serviette éponge en leur redonnant
leur forme.
Pour les dentelles noires ou de couleur très
foncée (marron, tête de nègre), trempez-
les dans du café noir et sucré. Elles seront
dégraissées et empesées en même temps.

Beauté et santé
- La poudre n'est pas seulement un acces-
soire superflu. Elle est utile : sur une bonne
crème de jour et un fond de teint; elle
protège la peau et l'empêche de se dessé-
cher.
Quand la peau est grasse, la poudre
neutralise le sébum qui la fait luire. Elle
protège l'épiderme contre la poussière.
Elle fixe le maquillage sans le dénaturer. Et
pourtant elle laisse respirer la peau I
- Les dartres sont de petites plaques
rosées et squameuses qui apparaissent de
préférence sur les peaux sèches et fragiles.
Elles sont dues à une infection de la peau
par des germes, le film protecteur de
sébum étant insuffisant. Les jeunes
enfants sont souvent sujets aux dartres.
C'est une affection bénigne, mais qui doit

être soignée immédiatement à l'aide
d'antiseptique ou de pommade.

Cervelas au fromage grillé
(Pour 4 personnes).
Ingrédients : 4 cervelas, 4tranches de
gruyère, 4 demi-tranches de jambon cuit,
salade, persil, sauce ketchup, huile.
Coupez les cervelas en deux dans le sens
de la longueur. Farcissez-les avec le
fromage et le jambon. Maintenez le tout
avec un bâtonnet. Badigeonnez d'huile et
mettez sous le gril du four. Retirez lorsque
le fromage commence à fondre. Accom-
pagnez de salade et de sauce ketchup.
Préparation: 10 min et cuisson: 10 à
15 minutes.

Salade genevoise
. (Pour 4 personnes).

Ingrédients : 500g de pommes de terre
cuites à l'eau salée, 200 g de lard fumé,
4 œufs durs, huile, sel, poivre, vinaigre,
persil.
Coupez le lard en lardons et faites dorer
ceux-ci dans un peu d'huile. Ecalez les
œufs durs et coupez-en deux en quartiers.
Pilez les deux jaunes d'œufs restants dans
un bol, ajoutez-y du sel, du poivre, de
l'huile et du vinaigre comme pour une
mayonnaise. Taillez les pommes de terre
en tranches, les blancs d'œufs restants en
lanières et mélangez le tout dans un sala-
dier avec les lardons. Saupoudrez de persil
haché.
Préparation : 20 minutes.

Les soins du visage
Voici comment faire pénétrer une crème en
massant votre visage.
Le massage de votre visage doit être très
doux et consister en un effleurage légère-
ment appuyé de la peau.
Massage du front : massez, du bout des
doigts, de la racine du nez vers les tempes.
Massage de la patte d'oie: maintenez
d'une main la peau sur la tempe et massez
la pommette en rond.
Massage du menton et du maxillaire : avec
trois doigts (pouce en dessous), remontez
du menton a l'oreille.
Massage du tour de la bouche: avec un
doigt, massez doucement tout le contour
de la bouche.
Massage du rictus: avec deux doigts
descendez de la racine du nez jusqu'au
menton.

A méditer
Le temps est un grand maître, il règle bien
les choses. CORNEILLE

POUR VOUS MADAME

NOTRE FEUILLE TON

Georges Dejean
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Elle crut un instant que le capitaine accosterait lui aussi pour
lui parler. Bientôt deux bras terminés par un mouchoir s'agitè-
rent dans sa direction et ils n'appartenaient pas au même
corps. Enfin, elle reconnut son frère et Sylvère. Son premier
sentiment fut le regret de n'avoir pas revêtu une toilette plus
seyante.

Le rocher escaladé promptement, Héribert embrassa sa
sœur et dit:
- Sylvère, tout comme moi, a cru que tu étais en péril, c'est

pourquoi il a tenu à m'accompagner.
Elle lui tendit la main et d'une voix où vibrait une sorte

d'allégresse mal contenue:
- Je vous en remercie sincèrement, dit-elle, heureusement

tout va bien ici.
- Si je suis le moins du monde importun, il est encore temps

que j e regagne le navire.
Le regard d'Azura se nuança d'indignation.
- Voulez-vous vous taire. Comme vous êtes susceptible !

En vérité je suis très heureuse que vous soyez venu. D'ordinai-re, Héribert ne prolonge pas ses séjours à Paris à ce point. Si jene l'avais pas su avec vous j'aurais craint qu'il n'ait fait quel-
que mauvaise rencontre.

Sylvère la trouva sensiblement plus loquace qu'à l'ordinai-

re. Elle donna des nouvelles des habitants de l'île. Tous
l'entouraient de respect et de dévouement.

— Comment ne les aimerais-je pas? dit-elle. Je les vois si
réjouis à l'idée de me procurer un plaisir.

Ils parlèrent ensuite d'Ovrisse.
— C'est la sagesse en personne, dit Sylvère, l'homme le plus

remarquable que j'aie rencontré.
— Et ta femme la plus remarquable, où l'as-tu laissée?

demanda Héribert d'un air taquin.
Sylvère ne répondit pas sur-le-champ. La femme la plus

remarquable qu'il eût jamais connue, il l'avait sous les yeux ;
mais il eût été incapable de la nommer en sa présence.

— Ton ami préfère garder ses secrets pour lui, déclara
Azura.

Alors de Vérignac répondit :
- Si je ne craignais pas d'être soupçonné de flatterie, je

dirais que je n'ai rencontré aucune femme qui vous soit
comparable. La façon dont vous avez organisé votre vie, l'art
avec lequel vous dirigez tout un petit monde, le dédain que
vous avez des mille colifichets et soucis sans importance qui
accaparent le temps de la plupart de vos compagnes, font de
vous un être privilégié, une personnalité bien à part.
- Si je vous ai bien compris, je suis tout, sauf une femme,

conclut Azura avec une pointe de regret. C'est plus que je
n'ambitionnais, croyez-le.
- Je n'ai pas voulu dire cela, protesta Sylvère, désolé de

l'interprétation qu'on donnait à ses paroles. Qui pourrait
contester que vous possédez tout le charme féminin et bien
d'autres qualités que l'homme admire habituellement chez la
femme? Mais vous en imposez par une majesté innée, par une
grâce souveraine devant lesquelles on se sent intimidé.

Un rire léger et cristallin lui répondit:
- Ne vous donnez pas tant de peine pour essayer d'atténuer

vos premiers propos, Sylvère. Il y a trop de scepticisme en moi
pour que j'accepte des compliments même sincères. Je suis

telle que je suis, hélas ! Il me serait impossible, en vérité, de me
définir moi-même. J'ai horreur de l'hypocrisie et du menson-
ge, ces défauts me paraissent abominables.

Sylvère ne tarda pas à remarquer d'heureux changements
dans l'attitude d'Azura. Elle, qui , jusqu 'alors, préférait sortir
seule accompagnait maintenant volontiers les jeunes gens
dans leurs promenades à cheval.
- Grâce à toi, ma sœur s'humanise, disait parfois Héribert.

Chose curieuse, il y a bien quinze jours qu'elle ne m'a pas parlé
de son mari.
- Elle a dû l'aimer passionnément, répondit Sylvère.
- Le sentiment qui dominait en elle était l'admiration. Je

puis bien te faire une confidence, sous le sceau du secret, bien
entendu. Pendant la guerre, Harold avait reçu une vilaine
blessure dont sa robuste constitution triompha ; mais qui le
laissa diminué. D'autres que lui eussent succombé à la neuras-
thénie, au découragement , mais c'était un être exceptionnel,
doué d'une volonté de fer. U sut conserver l'affection d'Azura
par une tendresse touchante, une attention de tous les instants.
En outre, il lui procura le plus de distractions possible. C'est
pour elle, surtout, qu 'il résolut de se fixer ici, loin du monde et
de lui créer un rôle de souveraine qui devait remplir sa vie et
flatter ses goûts de domination.

- Ne risquait-elle pas de s'ennuyer davantage ici que dans
le monde?
- Pas avec Harold. Sans cesse, il prenait son avis, ne faisait

rien sans la consulter, lui laissant le mérite des initiatives qu'il
lui avait suggérées. C'est ainsi qu'elle se considère comme la
véritable créatrice de ce domaine. Dans son esprit, mon beau-
frère n'a été que son bras droit.
- Cependant, objecta Sylvère, dans l'intimité, elle devait

souffrir de son état?
- Azura fait peut-être exception à la règle; elle était

profondément heureuse. Harold s'était gardé d'éveiller ses

sens. La vie active dans laquelle il la maintenait, occupait son
esprit, l'empêchait de se laisser aller à la rêverie. Cet homme
était prodigieusement vivant et imaginatif.

*
* •

Azura et Sylvère se promenaient à cheval sur la route
longeant le lac ; puis ils s'engagèrent sous le couvert des arbres.
De place en place, quelques cônes de lumière parvenaient
jusqu'aux sous-bois.

A la surface du sol s'étalaient une profusion de serpentines,
de cactus, d'orchidées et de broméhas. La vie animale était
représentée par une multitude d'insectes aux couleurs vives,
nestors aux ailes bleues, phalènes agrippines , papillons
« leilus » dont les ailes ont des reflets d'or et sont zébrées de
franges vertes.

Comme ils approchaient de la cascade, Sylvère proposa de
se baigner. Azura y consentit sans la moindre hésitation. Elle
avait toujours dans la poche de sa selle un bikini et quelques
objets de toilette. Le jeune homme s'écarta pour lui permettre
de se dévêtir en toute liberté et lui-même, après avoir attaché
leurs montures au tronc d'un « gualto » palmier au tronc lisse et
élégant, eut tôt fait de se mettre à l'aise. Us se rejoignirent dans
l'eau calme et profonde.

Elle nageait comme une sirène, sans aucun effort apparent.
Sylvère admirait la grâce de ses mouvements et ne l'avait
jamais trouvée plus belle.
- Serait-il possible qu'elle ne puisse aimer? pensait-il tris-

tement.
Us revinrent s'allonger sur la grève agrandie et aménagée

par la main de l'homme. Us ne disaient mot, mais jouissaient
pleinement de cet instant de détente. Ayant repris leur
chevauchée, ils atteignirent une clairière où ils décidèrent de
se reposer. (A suivre)

L'ÎLE SECRÈTE

RÉSUMÉ: La conjuration de Gênes découverte par la police, Giuseppe
Garibaldi est obligé de fuir.

LA FRONTIÈRE

Garibaldi franchit la porte de la Lanterne sans avoir rencontré de
gendarme. Laissant Gênes derrière lui, il prend la direction de la monta-
gne. Pendant dix jours, il mène une vie de hors-la-loi . Caché le jour dans
les broussailles ou les masures abandonnées, il marche toutes les nuits,
en se guidant aux étoiles. Fourbu et affamé, il arrive enfin à Nice.

il ne reste danssa ville natale qu'un jour et une nuit. Réfugié chez sa tante,
il embrasse ses parents avant de gagner la frontière française. Pour
échapper aux douaniers italiens, il traverse à la nage le Var, transformé
en torrent par les pluies d'hiver.

Ruisselant de boue, Giuseppe se dirige tranquillement vers le poste fron-
talier français. S'adressant au planton qui monte la garde : « Je suis un
déserteur italien, dit-il. La police de mon pays me poursuit comme agita-
teur politique. Si j'entre en France, est-ce que je serai livré à la justice
italienne?»

i

u Moi, j'peux rien vous dire, vu que je n'en sais rien, répond le douanier.
Entrez toujours vous sécher. On va demander à l'officier. » Grelottant de
froid, Garibaldi accepte l'invitation. Tandis qu'il essaye de se réchauffer
près d'un poêle de faïence, un gradé entre dans la pièce et lui pose la
main sur l'épaule: «Eh ! Eh I mon lascar! En attendant de recevoir les
consignes des autorités supérieures... Je vous arrête ! »

Demain: Dans le journal 
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ROUGEOLE

SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Il faut savoir
18.05 (C) Agenda pour vous
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Le septième continent
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Show Gilbert Bécaud
21.00 (C) Le fonctionnaire nu
22.20 (C) Armin Schibler
22.35 (C) Téléjournal
22.45 (C) Le dernier jour de l'été

SUISSE ALEMANIQU E
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) Recherches dans les mers
11.10 Reprise
17.15 (C) Images de Suisse
18.10 (C) Accords et rythmes
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) La ferme Follyfoot
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Tél. 01 36 25 03
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Le Triangle des Bermudes
21.10 (C) Peter, Sue et Marc
21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) La Paloma
23.55 (C) Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Pour chaque enfant
17.35 La grande cocotte
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Jean Pinot, médecin

d'aujourd'hui (5)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Les oiseaux de proie
21.50 La coquette

trompée
22.45 Allons au cinéma
23.15 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Pour les mal-entendants
14.00 (C) Aujourd'hui Madame

15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) Jennie
16.00 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La tirelire
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Dossiers «Danger immé-

diat»
21.30 (C) Apostrophes
22.40 (C) Antenne 2 dernière
22.45 (N) The Old Fashioned Way

FRANCE III
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 journal
20.00 (C) Jeux à Bordeaux
20.30 (C) Vendredi
21.30 (C) Voyages dans le cosmos
22.20 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Divenire
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Casacosi'
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Pivion
21.50 (C) The Alpine Power Pant II
22.25 (C) Telegiornale
22.35 (C) Prossimamente

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, musique

extra 3. 16.40, pour les enfants. 17.10,
teamwork. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, harlekinade. 21.05,
Romance pour une contrebasse. 21.45,
le septième sens. 21.50, ici Bonn. 22.15,
téléjournal. 22.30, labyrinthe. 23.55,
téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.30, l'enfant et

le trafic. 17 h, téléjournal. 17.10, journal
des jeunes. 17.40, plaque tournante.
18.20, Laurel et Hardy. 19 h, téléjournal.
19.30, journal du soir. 20.15, Petrocelli.
21.15, téléjournal. 21.30, une vie de
souvenirs. 22.30, vendredi-sports. 23 h,
Liza Minelli et Bing Crosby. 24 h, télé-
journal.

[ A LA TV AUJOURD'HUI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 20 h et 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 roman-
de. 8.15, chronique routière. 8.25, mémento des
spectacles et des concerts. 8.40, avant le week-
end. 9.05, la puce à l'oreille. 10.05, avec Rafe l Car-
reras. 12 h, le journal de midi. 12.05, les uns, les
autres. 12.15, le rendez-vous de l'humour et de
l'humeur. 12.30, édition principale. 14.05, des
ronds dans l'eau.

16.15, Encore vous, Imogène (10), d'après le
roman de Charles Exbrayat. 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir. 18.20, édition régionale.
18.35, bulletin d'enneigement. 18.40, informa-
tions sportives. 18.50, revue de la presse suisse
alémanique. 19 h, édition nationale et internatio-
nale. 19.30, magazine 77. 20.30, pourquoi pas.
22.05, baisse un peu l' abat-jour. 23.05, blues in the
night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9,05, le

temps d'apprendre et Five minutes English (27).
9.20, initiation musicale. 9.45, vie et littérature.
10.15, radioscolaire : construire son avenir. 10.45,
la réadaptation des diminués physiques (4). 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2: vivre. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, au
pays du blues et du gospel. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratori italiani in
Svizzera . 19.30, novitads. 19.40, soul-jazz. 20 h,
informations. 20.05, soirée musicale interrégiona-
le et en attendant le concert. 20.30, concerts de
Lausanne : l'Orchestre de chambre de Lausanne,
direction : Armin Jordan, commentaires et inter-
views . 21.45, musique de chambre. 23 h, informa-
tions. 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, mixture multimusicale. 10 h, guide touristi-
que sonore. 11.05, musique populaire. 12 h,
musique à midi. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin:
conseil matrimonial. 14.45, lecture. 15 h, interprè-
tes célèbres.

16.05, musique demandée. 17 h, onde légère.
18.20, musique légère. 18.45, sport. 19 h, actuali-
tés, musique. 20.05, théâtre. 20.55, musique
récréative populaire. 21.30, vitrine 77. 22.15-1 h,
rapide de nuit.

RADIO
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront capricieux, indépendants, mais ils
seront très actifs et sérieux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Le climat n'étant pas serein, il est
important que vous soyez diplomate.
Amour: Journée mouvementée, mais
heureuse, pour beaucoup un nouveau
roman d'amour. Santé: La nervosité pour-
rait provoquer des malaises, combattez-la.

TAUREAU (21-4 au 2 1-5)
Travail: Rien de très brillant à signaler,
vous vivotez tout simplement. Amour:
Satisfactions et succès, mais léger chan-
gement de climat. Santé : Interdisez-vous
la fatigue, elle vous éprouverait trop.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Rien à signaler, la commandation
de sagesse et de réalisme reste valable.
Amour: Soyez prudent avec les nouvelles
connaissances si séduisantes soient-elles.
Santé : Si vous vous êtes couché tard, la
fatigue viendra plus vite.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous continuerez à prendre la vie
du beau côté tracas y compris. Amour:
L'harmonie sera peut-être un peu moins
lumineuse que la semaine dernière.
Santé : Très bon état général hormis quel-
ques insomnies passagères.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Libérez-vous de ce qui appartient
au passé car de nouvelles perspectives
s'ouvrent à vous. Amour: Les jeunes
peuvent s'attendre à faire d'heureuses
rencontres qui influenceront leur avenir.
Santé : Ayez la simplicité de vous reconnaî-
tre parfois fatigué.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Soyez attentif, sinon la chance
pourrait vous échapper. Amour: Bonne
semaine, vos rapports affectifs s'intensi-
fient; déplacez-vous. Santé : Vous devez à
la fois vous ménager et vous obliger à
sortir de votre coquille.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Méfiez-vous du désir de change-
ment, ne délaissez pas votre tâche.
Amour: Vous vous sentez incompris,
demeurez confiant, vos rapports sont sta-
bles. Santé : Ce n'est plus la forme res-
plendissante de la semaine dernière, mais
tout va s'arranger.

SCORPION (24-10 au 22-111
Travail: Tout ne se passera pas comme
prévu, ne vous en inquiétez pas. Amour:
Meilleur climat. Vous vous sentirez plus
sociable et vous accepterez les invitations.
Santé : Soyez prudent en tout, accordez-
vous suffisamment de distractions.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Si quelqu'un s'oppose à vos
projets, détournez le problème. Amour:
Journée un peu mouvementée, mais qui
vous procurera des joies. Santé : Une peti-
te diète pourrait être utile après toutes ces
festivités.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Si vous avez bien fait votre travail,
vous allez remporter des succès. Amour:
Journée intéressante, tout va pour le
mieux, pourvu que cela dure... Santé :
Gardez un poids raisonnable, sans grossir
ni maigrir.

VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail : Si on vous fait de grandes proposi-
tions, examinez-les avant de prendre une
décision. Amour: Nouvelles possibilités,
votre impulsivité risque de vous faire per-
dre vos chances. Santé : Votre santé suivra
les fluctuations de votre moral, gardez-le
bon.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Soyez méthodique, ne vous
découragez pas, même si les affa ires sont
difficiles. Amour: Esprit d'entreprise,
profitez-en pour consolider vos relations.
Santé : Adoptez un bon rythme de vie,
vous vous fatiguerez moins.

HOROSCOPE
- ¦ ¦¦¦ — '- - - - • • •- - ¦  ' — '¦" i ¦ ' ¦¦ -¦ éàm—-*• J

NEUCHÂTEL
Temple du bas : 20 h 30, Thierry Le Luron.
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Stûcke de

Mani Matter.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Expo-

sition J.-P. Devaud, céramique.
Hall du collège latin : La terre malade des hom-

mes.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts: Exposition W. Rieser,

Miep de Leeuve, et Hafis Bertschinger.
Galerie Ditesheim : Goya, gravures.
Centre culturel neuchâtelois: Exposition de

photographies, Sylvain Amstutz et Christophe
Sottas.

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements:
place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.

CINÉMAS. - Apollo : 15 h et 20 h 30, Barocco.
16 ans. 17 h 45, Il était une fois à Hollywood.
7 ans. 22 h 45, Super flics. 18 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Su rvivre. 16 ans.
2me semaine.

Arcades: 20 h 15, My fair Lady. 12 ans.
Rex : 20 h 45, Usa gardienne du harem des rois du

pétrole. 18 ans.
Studio : 18 h 45, A travers le miroir (Sélection).

21 h. Maîtresse. 18 ans. 23 h 15, Le puceau se
? déchaîne. 18 ans.
Bio : 16 h et 23 h 15, Vicky, la fille vicieuse. 18 ans.

18 h et 20 h 45, Casanova. 18 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, Saint-Mauri-
ce. 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) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 1131.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Accrochage.
Galerie Numaga II : Yvan Moscatelli, peintures et

gravures. J. Strub, gravures.

BEVAIX
Arts anciens: Objets anciens et peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Frankenstein junior.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Riccardo Pagni, sculptures, peintu-

res, dessins, gravures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Michel Engel, dessins et

sculptures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Vol au-dessus d'un
nid de coucou.

SAINT-AUBIN
La Tarentule : 20 h 30, La Gamberge, groupe folk-

lorique.

1 CARNET DÛ JOUR 1
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àf\ ¦̂ ¦J " A ¦—  ̂ Grand choix de terrines jÉfi
Urc niCl66S *M 70 et arrangements, |H

I le bouquet de 3 branches (avec verdure ) dm \ à partir de 8.80 | 'M

NOUVEAU À NEUCHÂTEL

COURS
DE GUITARE JAZZ

Professeur diplômé de guitare Jazz donne des cours tous
les vendredis et samedis : à la maison Musique Hug.

Programme: Formation de base - Blues - Harmonie -
Improvisation.

10 leçons de 45 minutes pour une personne Fr. 200.—.

Pour de plus amples renseignements et inscriptions
M. Dolf Schaller, tél. (032) 41 66 22.

007497 A

3¥* % CONFÉDÉRATION SUISSE

Emprunt fédéral 1977-92
Fr. 500.009.900.—
Conditions de l'emprunt :

Durée 15 ans, avec la faculté, pour la Confédération, de rembourser l'emprunt après 12 ans
Coupures titres de 1000, 5000 et 100.000 francs et créances inscrites
Cotation à Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Saint-Gall et Zurich

Prix d'émission 99.75%
Délai de souscription du 11 au 17 février 1977 à midi
Libération au 10 mars 1977
N° de valeur 15513 pour les titres, 15514 pour les créances inscrites

Cartel de Banques Suisses
Union des Banques Cantonales Suisses
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne Suisses
Groupement des banquiers privés de la Suisse alémanique

Les souscriptions sont reçues sans frais en Suisse aux guichets des établissements faisant partie des groupements
susmensionnés, par tous les sièges, succursales et agences de la Banque nationale suisse, ainsi que par les autres
établissements bancaires en Suisse. /

008456 A

3 questions
qui vous concernent

1. 93% de la population est assuré contre la maladie. Pourquoi
vouloir rendre l'assurance obligatoire?

2. Pourquoi les personnes de plus de 65 ans ne sont-elles pas com-
prises dans l'obligation?

3. Quelle sera la charge supplémentaire à supporter par l'Etat?

3 réponses
pour vous convaincre

1. La coordination des assurances sociales est indispensable à notre
époque. Il faut éviter que des chômeurs tombent à l'assistance
publique parce qu'ils ont été radiés de l'effectif de leur caisse-
maladie.
D'autre part, une plus large solidarité permet des améliorations
d'assurance (suppression des réserves notamment).

2i Les personnes âgées ont eu la possibilité de s'assurer par la
LAMPA. Ce ne sont pas elles qui sont les plus menacées par la
récession.

3. L'Etat n'aura aucune dépense supplémentaire à supporter.
Comme jusqu'ici, il aidera les assurés à revenu limité déjà soumis à
l'obligation de s'assurer.

SIGNEZ ET FAITES SIGNER L'INITIATIVE
POPULAIRE POUR L'INSTAURATION
DE L'ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE
DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL.

Si vous êtes déjà en possession de listes, veuillez les retourner avec le
plus de signatures possible avant le 5 mars 1977.
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I TRAVAUX MANUELS I
I ET ARTS MÉNAGERS 1
EU COUTURE - le jeudi de 20 h à 22 h, KB
WÊ courstrimestricl , prix de base de la leçon de 2 heures: Fr. 6,50 SE

Mm CROCHET - débutants, le lundi de 18 h à 20 h, moyens, le l[3
mercredi de 20 h à 22 h, < Ëlf

îKS cours trimestriel , prix de base de la leçon de 2 heures: Fr. 6,50 ijflfc
B TRICOT - le jeudi de 20 h à 22 h, XI

gjS courstrimestriel,prixdebasedelaleçonde2 heures : Fr. 6,50 V2R

H! IKEBANA - le jeudi de 20 h à 22 h, 5̂3
«H 6 leçons de 2 heures : Fr. 39.— B9jj
If̂ g CUISINE - le poisson le mardi de 19 h à 22 h, pi
i*M 4 leçons de 3 heures : Fr. 60.— repas compris. |yij

§3 Inscriptions et renseignements à: 90

IH 11, rue de l'Hôpital - Neuchâtel • Tél. (038) 25 83 48. SI

H 008424 A |j||

Deux fois Ŝ"
l'Amérique
Vols spéciaux USA: Chaque semaine, BALAIR vous emmène à New
York et Los Angeles. La voie la plus rapide et la plus pratique vers le
Nouveau Monde. 

New York I Los Angeles
Vol seulement, de Genève, dès Vol seulement, de Genève, dès

Fr. 695.-* Fr. 1150.-*
DC-8 BALAIR , chaque semaine du DC-8 BALAIR , chaque semaine du
16.5. au 24.10.77 24.5. au 13.9.77
* valable pour les départs des 16.5.,
23.5. et 24.10.77 * séjour de plusieurs semaines

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 22 1422. La Chaux-de-Fonds: 76,av. Léopold-Robert 235828.

mlÊmm.

S25Î Les vacances - c'est Kuoni
'VIM'

___ __ 
006381 A'

Nous réparons toute

machine
à laver
Travail rapide.

Bruno Benninger
Schlattweg 26
2572 Sutz.
Tél. (032) 57 16 07.

004417 A

PORTALBAN
Restaurant du Bateau

! Vendredi 11 février 1977. à 20 h 15

SUPER LOTO
20 choucroutes garnies — 20 carrés de porc —

20 jambons de derrière (fumés à la borne)

ROYALE
Simple quine: 1 carré de porc

Double-quine: 1 week-end à Paris
Carton : 1 semaine de vacances

à Majorque en avion
Organisation : LSRC (Section Broyé)

007741 A

I RSHJBjBBJ

Pinte de Pierre-à-Bot
Les vendredis 11 et 18 février

Aristide présente

SOIRÉE CABARET
Entrée libre.

Tél. 25 33 80. 010257 A

TCRIOm

Protection juridique

Protection juridique de particuliers
Protection juridique en matière de circulation

¥) ORION Compagnie d'Assurance de Protection Juridique | Veuillez me fair parvenir votre prospectus "ORI ON"
Sleinengraben 3,4003 Bâle | Nom:
Tél. 061 25 79 39 | Rue:

I No postal / localité:



VAU 13 - VAUP - wim&
La taxation des logements fribourgeois
ou les sueurs froides des contribuables

De notre correspondant:
Les quelque 93.000 contribuables

fribourgeois ont jusqu 'au 14 mars pro-
chain pour remplir leur déclaration
d'impôt pour la période fiscale 1977-78. Il
n'en est guère d'assez masochistes pour y
prendre plaisir. Un tiers de ces taillables
sont propriétaires de logements. Ce ne
sont pas les moins anxieux. Pour la pério-
de 1975-76 , la fixation de la valeur locati-
ve du logement du contribuable, dans un
immeuble dont il est propriétaire ou dont
il a la jouissance, avait donné lieu à de
vives récriminations. Un député radical
d'Estavayer-le-Lac, M. André Bise, y
avait trouvé matière à interpeller le
gouvernement. Il parlait d'inégalités et
d'exagérations. Par la voix de M. Arnold
Waeber, directeur des finances, le Conseil
d'Etat vient de lui répondre. Il admet que
des erreurs involontaires ont pu se
produire. Mais il affirme qu'en général,
les commissions de taxation n'ont fait que
réaliser un postulat de la justice fiscale, en
mettant tous les contribuables sur pied
d'égalité.

Les propriétaires de villas, d'apparte-
ments et autres immeubles, ainsi que de
résidences secondaires, doivent-ils
s'attendre à de nouvelles surprises
coûteuses? M. Jean-Marie Musy, admi-
nistrateur-adjoint du service cantonal des

contributions, qui est le second de
M. Hubert Seydoux de qui la démission a
été récemment annoncée, affirme qu 'il
n'y aura en principe pas de modification ,
les loyers n'ayant pour leur part pas
augmenté. Les situations normalisées lors
de la dernière période fiscale ne bouge-
ront donc pas. Il n'en sera évidemment
pas de même pour celles qui n'auraient
pas déjà été mises à jour.

QUI DÉCIDE ?

Il s'agit de justice fiscale, « à l'exclusion
de toute contingence personnelle»,
affirme le Conseil d'Etat dans sa réponse à
M. Bise. La valeur locative d'une maison
familiale habitée par son propriétaire cor-
respond au loyer qu'il devrait payer pour
louer un immeuble de même nature, dans
une situation semblable. L'estimation est
délicate, tout le monde en convient. A qui
appartient-il de décider? Les conseils
communaux ou les commissions locales
d'impôt ne sont que des instances de
préavis. Le service cantonal des contribu-
tions, lui non plus, n'est pas autorité de
taxation. Ce rôle est rempli par les
«commissions de taxation» , composées
de sept membres et de quatre suppléants
nommés pour quatre ans par le Conseil
d'Etat. Trois membres et un suppléant

sont des fonctionnaires. L'administrateur
du service cantonal des contributions ou
son remplaçant préside ces commissions
qui ne sont pas tenues de suivre les préa-
vis communaux. «Le législateur l'a voulu
ainsi» , note le Conseil d'Etat.

«Cependant , ce serait une erreur de
minimiser la portée des préavis commu-
naux», a dit M. Waeber. Ici , l'interpella-
teur n'est pas d'accord. De ses expérien-
ces personnelles notamment, il conclut
absolument que les préavis communaux
sont très souvent ignorés, alors que, esti-
me-t-il, ils se basent sur une connaissance
concrète de chaque cas.

UN RATTRAPAGE

Pourquoi les sauts souvent importants
de la dernière taxation ? «Dans de nom-
breux cas, dit le Conseil d'Etat, la valeur
locative n'avait pas été antérieurement
suffisamment imposée. » Beaucoup de
propriétaires avaient fait des déclarations
manifestement insuffisantes en 1973-74 ,
tout en demandant de trop fortes déduc-
tions pour frais d'entretien, ainsi que pour
les intérêts hypothécaires. Autrement dit ,
il y a eu rattrapage : « Dans la majorité des
cas, la taxation correspond à une réadap-
tation objective ». Une enquête de
l'administration fédérale des contribu-
tions apporte encore de l'eau au moulin
du Conseil d'Etat.

Elle a révélé que l'estimation des auto-
rités fiscales fribourgeoises était inférieu-
re à la moyenne suisse. Pourtant , il faut se
souvenir ici que Fribourg n'atteint pas,
dans de nombreux domaines, la moyenne
suisse-

Bref , le Conseil d'Etat se réclame de la
justice, notamment à l'égard des contri-
buables locataires qui, eux, subissent
directement les effets des hausses de
loyer.

Pour les propriétaires qui s'estiment
victimes d'injustices, restent les possibili-
tés de réclamation, puis de recours.
M. Bise affirme ici que la très grande
majorité des réclamations n'ont servi à
rien. «C'est inexact», selon M. Musy qui
déclare que des réclamations ont été
admises, dans tous les districts. « C'est le
système d'imposition qui ne joue pas »,
conclut M. André Bise. «J'admets que
c'est très difficile. Chaque cas devrait être
considéré pour lui-même, et les commis-
sions locales sont le mieux armées pour le
faire . » Il s'agit d'objectivité : question de
point de vue, de comparaisons...

(c) Hier, à 16 h 20, une cyclomotoriste
circulait à cyclomoteur rue des Moulins en
direction du centre-ville. Alors qu'elle
était seule en cause, elle est venue heurter
un trottoir et est tombée lourdement sur
la chaussée.

Dix minutes plus tard , un accident s'est
produit dans le quartier de Clendy, peu
après le débouché sur la rue Henri Corre-
von. Un enfant, le jeune Giovanni Mêle,
âgé de 6 ans, domicilié rue de Payerne,
qui traversait imprudemment la chaussée,
a été renversé par une voiture circulant
en direction de Cheseaux.

Yverdon :
deux blessés

L'ANE AS a siégé à Neuchâtel
Une assurance dans la continuité

Soyez rassurés! L'Association neuchâ-
teloise des employés d'assurances sociales
va bien. En effet, l'assemblée annuelle qui
a eu lieu hier soir à l'auditoire de l'Ecole
de commerce de Neuchâtel, a révélé une
saine gestion des affaires. M. Hostettler,
vice-président, souhaita la bienvenue à
tous les membres, puis M. Chapatte lut le
procès-verbal de l'assemblée générale du
12 février 1976, accepté à l'unanimité.
Les membres se levèrent alors et une
minute de silence fut observée à la
mémoire de M. G. Courvoisier, son
président récemment décédé. M. Hostet-
tler précisa que l'ANEAS comptait
116 membres avant de remercier le comi-
té pour son excellent travail.

M. Wiedmer, trésorier, releva la bonne
santé des finances puisque l'année 1976

se solde par un excédent de quelque
5000 fr., grâce surtout au succès des cours
organisés pendant l'année. M. Schweizer,
vérifica teur des comptes, confirma la
déclaration de M. Wiedmer puis
M. Jaquet, préposé à la commission
d'information, se montra satisfait de la
parution des quatre numéros du bulletin
de l'ANEAS. L'assemblée approuva tous
les rapports.

La présidence étant à repourvoir, on
proposa M. Hostettler, qui fut élu par
acclamation. M. R. Cost fut élu à la
vice-présidence de la même façon. La
place devenue libre au comité fut attri-
buée à M. Droz. Quant à M™ Vaucher,
elle devint suppléante des vérificateurs de
compte, M. Brissot et WQ Vermot. La
cotisation est restée fixée à 20 fr. pour
1977.

La soirée s'est terminée par un film sur
le Centre de cure complémentaire de Bel-
likon, présenté par M. R. Froidevaux,
directeur de la Caisse nationale suisse
d'assurance à La Chaux-de-Fonds. (Su.)

SERRIÈRES

Les 30 ans
de l'«Helvétia»

(c) Le club d'accordéonistes «Helvétia»
vient de fêter ses trente ans d'existence lors
d'une soirée fort réussie ouverte par le
président, M. R. Barrière, et qui vit des
récompenses être décernées aux membres
fidèles: Mm" D. Lutz, et J. Girard-Maire (30
ans d'activité). Mm" K. Probst, et M. C. Vau-
cher (15 ans). M. Probst, membre du comi-
té, MM. B. Broyé et A. Lutz, (5 ans). Depuis
trois ans, la société est dirigée par
M"c Lucia Manzoni qui, cette année encore,
a présenté avec ses quelque trente musi-
ciens une exécution faite de finesse et de
précision des différents morceaux au pro-
gramme. Mme Lutz et M. Sunier dirigèrent
tour à tour les plus jeunes, espoir de la
société. Parmi les invités, on notait la
présence de MM. Losey, délégué, et
G. Simon, président d'honneur de l'Arma.
Le duo «Holiday's» des harmonicistes,
agrémenta la deuxième partie de la soirée
avant le bal final.

La Suisse est-elle surpeuplée ?
BERNE (ATS). - La commission fédérale

consultative pour le problème des étrangers
(CFE) s'est penchée sur la question d'un opti-
mum de peuplement et de densité de la popula-
tion en Suisse, en tenant compte tout particu-
lièrement de la population étrangère. Dans un
rapport circonstancié, elle conclut qu 'il n'existe
aucun chiffre de population pouvant être
considéré à tous égards comme optimal et qu'il

faut par conséquent tendre vers un peuplement
de la Suisse qui réponde dans la mesure du pos-
sible aux nécessités découlant des différents
facteurs en jeu : approvisionnement en denrées
alimentaires, en eau, en énergie et en matières
premières, mise à contribution de l'espace
vital, des assurances sociales, des possibilités
de formation et des ressources sanitaires, etc.

Suivant l'étude faite à ce propos, on est plus

ou moins unanime, en Suisse, à affi rmer que le
chiffre de population devrait diminuer plutôt
qu 'augmenter, mais qu 'il n'y a pas lieu cepen-
dant de prendre des mesures susceptibles de
provoquer de brusques modifications de la
structure démographique. C'est pourquoi il
conviendrait d'éviter une soudaine immigra-
tion ou d'émigration massive d'étrangers.

Quant à la densité moyenne de la popula-
tion, la Suisse, avec 156 habitants par km 2 se
place devant !a France, qui en compte 95 et
l'Autriche (90), mais elle vient après la RFA
(249), l'Italie (182), la Grande-Bretagne (229) ,
la Belgique (320) et les Pays-Bas (329). Ainsi
que le souligne le rapport , la densité moyenne
de la population (au point de vue purement
statistique) et l'espace vital constituent deux
notions bien distinctes. L'impression de bénéfi-
cier d'un vaste environnement dépend moins
du nombre de mètres carrés par habitant que
du genre de surfaces à disposition, de leur
accessibilité et de la manière dont elles sont
aménagées. C'est ainsi, par exemple, que les
espaces boisés et les rivages bien entretenus,
d'accès facile , lorsqu'ils sont ouverts au public,
de même que les zones de verdure dans les vil-
les, contribuent davantage au bien-être social
que les forêts demeurant propriétés privées ou
les bois complètement envahis de broussailles,
si étendus et si peu fréquentés soient-ils.

Pour juger d'une politique de peuplement, il
faut donc tenir compte de l'utilisation des sur-
faces. Une comparaison avec d'autres pays ou
régions d'Europe montre que les problèmes
d'agglomération dans l'espace à urbaniser ne
revêtent pas, en Suisse, la même importance
qu 'en d'autres zones à très fortes concentra-
tions. Il est vrai en revanche que la Suisse,
comparée à la France et à l'Autriche, dispose de
relativement peu d'arrière-pays habitable qui
ne soit pas occupé.

Dans tous les autres domaines, également,
auxquels s'est arrêtée la commission en
étudiant la question du chiffre optimal de
population en Suisse, le rôle qu'il faut attribuer
à la présence d'étrangers n 'est pas très impor-
tant. Vu que la population de la Suisse a main-
tenant plutôt tendance à diminuer, on ne
saurait plus guère parler de danger de surpopu-
lation. En revanche, il convient , en tout état de
cause, de veiller à ce qu'il ne se produise de
courants migratoires susceptibles de provoquer
des modifications brusques et massives de la
structure démographique.

Visite du ministre autrichien
des affaires étrangères à Berne
BERNE (ATS). - Le ministre autrichien

des affaires étrangères, M. Willibold
Pahr, a rendu visite mercredi et jeudi à
son collègue suisse, M. Pierre Graber,
chef du département politique fédéral. Il a
aussi rencontré le président de la Confé-
dération, M. Kurt Furgler. Au centre des
conversations la question du transfert de
certaines organisations internationales de
Genève à Vienne et celle de la conférence
d'Helsinki.

Pour ce qui est du départ de Genève
d'organisations internationales, M. Pahr a
indiqué que la décision n'était pas du res-
sort de Vienne, mais que c'était à l'organi-

sation des Nations unies de décider et de
prendre ses responsabilités. De toute
manière - et quelle que soit la solution
trouvée - il s'est dit persuadé que Genève
ne perdrait rien de son caractère interna-
tional. Il a aussi affirmé que l'Autriche n'y
avait d'ailleurs aucun intérêt et qu'il espé-
rait bien que [' «affaire» était désormais
terminée, du moins pour ce qui est des
relations entre la Suisse et l'Autriche.

Au chapitre de la conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe, le
ministre autrichien a estimé que le som-
met d'Helsinki avait en tout cas constitué
un succès moral. Il s'est dit également per-
suadé que les populations s'en rendraient
compte toujours davantage, même s'il
reste encore à examiner jusqu 'à quel
point les divers pays signataires applique-
ront les résolutions que contient l'acte
final signé dans la capitale finlandaise.

Répondant jeudi après-midi aux ques-
tions des journalistes parlementaires,
M. Pahr a encore indique que son pays
était prêt à accueillir tous les réfugiés poli-
tiques recherchant une protection , et ceci
qu 'ils proviennent de Tchécoslovaquie ou
du Chili , par exemple. Enfin, il a aussi
évoqué le prochain sommet de l'AELE- il
doit avoir lieu au printemps prochain -
soulignant que dans l'ordre du jour figure-
raient notamment la question de l'agran-
dissement des Communautés européen-
nes - la Grèce pourrait faire son entrée -
et celle des relations avec le Comecon,
l'Organisation économique qui regroupe
la plupart des Etats de l'Est européen.

PARIS (AFP). - M. Alain Peyrefitte a
été élu jeudi à l'Académie f rançaise au
fauteuil de Paul Morand et au premier
tour de scrutin.

Trente-deux votants étaient présents et
vingt-deux académiciens se sont pronon-
cés pour M. Peyrefitte , tandis que le
bâtonnier Jean Lemaire a obtenu 7 voix.
Il y  a eu trois bulletins blancs.

M. Alain Peyref itte, maire de Provins
(à l'est de Paris) ancien ministre du géné-
ral De Gaulle , a connu tardivement un
succès d'écrivain faisant de lui l 'un des
auteurs les plus lus.

Son livre * Quand la Chine s'éveille- .
ra», écrit après un voyage en Chine
continentale en juillet 1971, a été tiré en
France à plus d'un million d'exemplaires
et traduit dans quinze pays étrangers. En
1976, il a fait paraître un autre « best sel-
ler : «Le mal français », salué par cer-
tains critiques comme «le livre le plus
emportan t qui ait été écrit sur la France
depuis la guerre », et dans lequel il dénon-
ce «la formidable inertie des structures et
des mentalités» et le pouvoir exorbitant
'd 'une bureaucratie anonyme».

Né le 26 août 1925, à Najac (Aveyron,
sud-ouest de la France), M. Peyrefitte est
un ancien élève de l'Ecole normale supé-
rieure et de l'Ecole nationale d'adminis-
tration.

AUTOUR DU MONDE
Alain Peyrefitte

élu à l'Académie
française

«Stucke» au CCN
Ce soir, au Centre culturel neuchâtelois,

spectacle en langue allemande du Studio am
Montag de Berne «Stucke », de Mani Matter,
pièce en un acte, sketches ou fragments, s'atta-
chant à débusquer avec un humour jamais
acerbe les prolongements de la réalité cachés
sous nos jeux quotidiens. N'oublions pas que
Mani Matter a composé des chansons en
dialecte qui continuent de charmer ses admira-
teurs.

André Luy
aux orgues d'Auvernier

Samedi 19 février, les flûtes et les anches des
orgues du temple d'Auvernier chanteront,
animées par André Luy, organiste de la cathé-
drale de Lausanne. C'est la troisième fois que
ce virtuose des grandes orgues, qui n'en dédai-
gne pas pour autant les qualités subtiles et le
charme discret des instruments plus modestes,
offre aux mélomanes du vignoble un récital à
Auvernier.

Nul doute qu'un public nombreux tiendra à
ne pas manquer ce concert de qualité.

Mort de l'homme
immolé par le feu

PARIS (Reuter). - L'homme qui s'est
unmolé par le feu jeudi dans les bureaux
de la compagnie aérienne soviétique
«Aeroflot» sur les Champs Elysées, à
Paris, a succombé à ses brûlures à l'hôpital
à Paris, a indiqué la police parisienne.

Employé de banque âgé de vingt-sept
ans, la victime, Alain Escoffier , était
membre du centre de liaison pour une
action nationale (CLAN), groupuscule
(l'extrême-droite, précise la police.

(Lire également en dernière page)

Hautes eaux : situation critique
dans le Nord du canton de Vaud

Les fortes chutes de pluie de ces
derniers jours ont provoqué de nom-
breuses crues et inondations dans dif-
férentes parties de l'ouest et du nord-
ouest de la Suisse. Parmi les régions les
plus touchées, le nord du canton de
Vaud.

Des centaines de curieux se sont
rendus dans la région des Marais sur le
front des inondations de part et
d'autre de la Thièle, dans la région de
l'aérodrome et du village d'Ependes et
plus loin encore dans la région d'Orbe,
et Orny.

De l'avis de M. Ami Nicollier,
surveillant des eaux du Nord vaudois,
les berges, malgré la hauteur inhabi-
tuelle de la Thièle, ont bien tenu. Et
depuis que la Thièle a été mise au
profil jusqu'à Bochuz, il n'y a plus de
problème majeur. La rivière a un
tirant d'eau beaucoup plus important
et le volume peut être beaucoup plus
élevé. Par contre, le Nozon, dans la
région d'Orbe, à Orny a filtré par les
berges. A Orbe, en direction d'Orny,
la situation est particulièrement déli-
cate. Le lac de Joux, d'après les rensei-
gnements que nous avons pu obtenir
hier matin, ne peut plus être maintenu
à son niveau normal. Il est arrivé à la
cote d'alerte à quelque vingt centimè-
tres des berges.

LA THIÈLE
Que d'eau, que d'eau ! Sans être

dramatique, la situation devient

cependant plus critique au fil des
heures. La Thièle est encore en crue.
Hier soir, de source officielle, on
annonçait que de 11 heures du matin à
16 heures, le niveau de la rivière
s'était élevé de 39 centimètres, grossi
par les pluies incessantes, la fonte
rapide des neiges en montagne et le
« délestage» de plusieurs centaines de
mètres cubes de la masse liquide
venant du lac de Joux.

Quant au lac de Neuchâtel, sa
montée est d'environ 1 cm par heure à
Yverdon. La situation est suivie
d'heure en heure par les services
compétents principalement dans les
régions les plus exposées, celles
d'Yverdon et d'Orbe. (L)

FORTE CRUE DU RHIN

La navigation sur le Rhin en direc-
tion de Bàle a dû être interdite jeudi à
17 heures, à la suite de la forte crue
des eaux du fleuve.

La navigation sur le Rhin est interdi-
te dès le moment où le niveau des eaux
dépasse 4 m 50 sur l'échelle fluviale à
Rheinfelden. Ce niveau avait déjà été
atteint jeudi à midi. Le tronçon Bâle-
Rheinfelden (y compris l'accès aux
ports du Rhin de Bàle-Campagne) a
été coupé aux environs de 16 heures
jeudi. A 18 heures, le niveau des eaux
atteignait 4 m 58 sur l'échelle fluviale
et l'on s'attend encore à une augmen-
tation de la crue.

La région d'Yverdon sous l'eau. (ASL)
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Nouvelles ordinations
à Ecône

Au cours de ces premiers jours de
février, Mgr Lefebvre a procédé dans son
séminaire d'Ecône à de nouvelles ordina-
tions, lesquelles demeurent valides même
si Rome lui a expressément demandé de
ne plus ordonner. Il a ordonné notam-
ment deux sous-diacres et conféré la
tonsure à vingt-huit jeunes séminaristes.

Une cérémonie a marqué également la
prise d'habit par vingt-six nouveaux
jeunes gens, principalement des Français.

Un nouveau président
au tribunal de la Sarine

(c) M: Pierre-Emmanuel Esseiva a été
nommé hier, par le collège électoral
(Conseil d'Etat et tribunal cantonal
réunis) à la présidence du tribunal de la
Sarine, à Fribourg. Il y succédera à
M. Raphaël Barras, démissionnaire pour
le 31 mars prochain (M. Barras a été
nommé auditeur en chef de l'armée).

M. Pierre Esseiva aura 37 ans le
20 février. Bourgeois de Fribourg, il est
marié et père de deux enfants. Après
avoir étudié aux collèges Saint-Charles de

Romont et Saint-Michel de Fribourg, il a
obtenu sa licence en droit en 1964 à
l'Université de Fribourg. Après un stage
au greffe du tribunal de la Gruyère, il fut
ensuite au service du tribunal cantonal
dès 1965: greffier substitut , greffier
adjoint , enfin greffier dès 1968. Il siège au
conseil général de la ville de Fribourg,
dans les rangs démocrates-chrétiens. Au
militaire, il est sergent mitrailleur. Mem-
bre de la première équipe du tennis-club
Marly, il fut plusieurs fois champion
fribourgeois de tennis.

L *^  Prévisions
Bofii pour toute la Suisse

La profonde dépression située sur le Pro-
che-Atlantique maintient, sur nos régions,
un courant d'ouest chargé d'humidité.

Suisse romande, Valais: une légère
amélioration se fera sentir : quelques
éclaircies alterneront avec un ciel très
nuageux et accompagnés de courtes
averses. La température en plaine sera pro-
che de 4 la nuit et de 8 le jour. En altitude, il
fera plus froid : la limite de zéro degré pas-
sera de 2300 m à 1600 m. Les vents du
secteur ouest seront toujours modérés,''
voire forts en montagne.

Suisse alémanique; nord et centre' des
Grisons: même type de temps.

Sud des Alpes, Engadine: d'abord
couvert et quelques pluies surtout la nuit
Limite des chutes de neige vers 1200 m.
Brèves éclaircies possibles.

Evolution probable
Evolution pour samedi et dimanche: ciel

très nuageux et quelques pluies. Limite des
chutes de neige : au sud 1000 m, au nord
500 m spécialement dans l'est. Quelques
éclaircies en montagne.

fty^fl Observations
PU '"" | météorologiques
n B à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 10 février
1977. - Température : Moyenne : 8,1;
min.: 6,8; max.: 9,2. Baromètre : Moyen-
ne: 707,6. Eau tombée : 30,1mm. Vent
dominant: Direction : ouest, sud-ouest;
force : modéré. Etat du ciel: couvert ; très
nuageux à nuageux ; à partir de 17 h pluie
jusqu 'à 19 h 30.

Temps
jPjfc*' et températures
*\

 ̂I 
Europe

I "fiiftl et Méditerranée
A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : couvert, pluie, 8 degrés ;

Bàle-Mulhouse: couvert, 10; Berne:
couvert, pluie, 8; Genève-Cointrin :
couvert, averses de pluie, 10; Sion :
couvert, pluie, 6; Locarno-Magadino :
pluie, 3 ; Saentis : neige, -3 ; Paris : très
nuageux , 10; Londres : couvert, pluie, 10;
Amsterdam : très nuageux, 11 ; Francfort :
couvert, pluie, 7; Berlin: couvert, 1;
Copenhague : peu nuageux, 00; Stock-
holm : peu nuageux, -7 ; Munich : couvert,
pluie, 8; Innsbruck : couvert, 5; Vienne :
très nuageux, 4 ; Prague : couvert, pluie, 2 ;
Varsovie : très nuageux, -1 ; Moscou : très
nuageux, averses de neige, -4 ; Budapest :
couvert, 2; Istanbul : nuageux, 16; Athè-
nes : très nuageux, 16; Rome : très
nuageux, 15; Nice : couvert, bruine, 10;
Barcelone : très nuageux, 20 ; Madrid : très
nuageux, 13; Lisbonne : couvert, 15.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 10 février 1977 -

429.57
température de l'eau: 5*
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Inf ormations suisses

BERNE (ATS). - La section suisse du
comité européen pour la protection des
phoques et des autres animaux à fourrure
prend connaissance «avec indignation »,
dans un communiqué, de l' « attitude
incompréhensible du gouvernement
canadien » vis-à-vis de l'écologiste Franz
Weber. La rebuffade du ministre cana-
dien de la pêche adressée à M. Weber est
«un coup de poing à tous les amis des
animaux». La section suisse du comité
regrette que le Canada continue de légali-
ser et d'encourager de telle manière « le
commerce brutal des phoques sans défen-
se».

Phoques: protestation

LAUSANNE (ATS). - Comme chaque
année, l'Association du ballet de la
jeunesse romande, à Lausanne, proteste
contre l'organisation du «prix de Lausan-
ne », compétition internationale déjeunes
danseurs qui se tient en février à Lausan-
ne sous le patronage de la fondation en
faveur de l'art chorégraphique, et qui
réunit cette année, de jeudi à dimanche,
54 concurrents de 13 pays. Ce concours,
affirme-t-elle, est « le fruit d'une politique
de prestige et de discrimination, sans rap-
port avec les besoins sociaux urgents ».
Elle relève qu'aucune solution n'a encore
été apportée à la question des bourses
d'études pour les besoins locaux et natio-
naux

Dispute
dans le monde

de la danse

DANS LE CANTON
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La Broyé
encore en crue

(c) Après les importantes crues du
26 janvier et du 6 février, la Broyé a subi ,
cette semaine, une nouvelle et forte crue,
due aux pluies diluviennes tombées ces
derniers jours. Alors que, mercredi , le
niveau de l'eau était déjà imposant ,
celui-ci n'a cessé de monter durant toute
la journée de jeudi , pour atteindre la cote
de quatre mètres environ. Le niveau de
l'eau s'est stabilisé au cours de l'après-
midi. La Broyé, qui avait l'air d'un fleuve
boueux et impétueux, faisait grande
impression.

FRANCE VOISINE
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Après l'ordonnance d'expulsion rendue
mercredi à Paris, mais qui n'avait toujours pas
été signifiée à Besançon jeudi matin, le person-
nel de Lip a réagi : les 800 salariés de l'usine de
Patente , Charles Piaget en tête, sont décidés à
s'opposer à toute évacuation. Ils ont d'autre
part rappelé que si dans quatre mois aucune
solution n'est trouvée, ils pourraient à nouveau
vendre des montres provenant de leur « trésor
de guerre», Dans quatre mois en effet , les
membres du personnel ne toucheront plus les
90% de leur salaire qu'ils perçoivent actuelle-
ment pour licenciement collectif pour raisons
économiques.

Lip: la «guerre»
va recommencer...



Etat d'alerte en Grande-Bretagne après
la condamnation de terroristes de TIRA
LONDRES (AP). —Reconnus coupables de six meurtres et d'une dizaine d'attentats à la bombe, quatre ter-

roristes de VIRA ont été condamnés jeudi à Londres à la réclusion perpétuelle, la peine de mort étant abolie en
Grande-Bretagne.

Après avoir prononcé les sentences, le
juge sir Joseph Cantley a déclaré : « J'ai eu
affaire à des criminels qui se proclamaient
soldats et ont abattu des hommes sans
arme et assassiné des femmes innocen-
tes ».

Dès le début de la semaine, la police a
été mise en état d'alerte dans toutes les
grandes villes en prévision d'une nouvelle
vague d'attentats et, au moment de
l'énoncé des sentences, la surveillance des
bâtiments publics de Londres et la protec-
tion des personnalités susceptibles d'être
visées ont été renforcées.

« Nous nous attendons à une riposte de
l'IRA à tout moment. Les terroristes ont
déjà fait savoir publiquement qu 'ils ont

l'intention de lancer une campagne
d'attentats bien pire que toutes les précé-
dentes », a déclaré un responsable de Sco-
tland Yard. « La dizaine de bombes dépo-
sées à Londres fin janvier constituait
seulement un avertissement de ce qui va
venir» , a-t-il ajouté. Ses collègues et lui
pensent qu 'ils frapperont surtout à Lon-
dres, et principalement dans le métro,
comme au printemps dernier.

En vertu de la loi anti-terroriste, cinq
hommes, dont trois instituteurs originai-
res d'Irlande du Nord , ont été appréhen-
dés à Liverpool mercredi soir, ainsi qu'un
homme et une femme dans la capitale.

Depuis le début de la campagne terro-
riste de l'IRA dans les villes anglaises en

Par contre, ici, sur cette route de l'Ulster, ce sont des extrémistes de l'autre bord qui ont
tué un membre de l'IRA dont on peut voir le corps à gauche gisant près de son camion.

(Téléphoto AP)

mars 1972, plus de 300 bombes ont été
déposées, 65 personnes ont été tuées,
près d'un millier ont été blessées, et les
dégâts qu 'elles ont causés s'élèvent à
environ dix millions de livres.

« LES MEILLEURS »
Les quatre condamnés - Martin Joseph

O'Connell , Edward Butler , Harry Duggan
et Hugh Doherty - ont notamment assas-
siné le célèbre cancérologue Gordon
Hamilton-Fairlie et le co-éditeur du livre
des records, « Guiness », Ross McWhriter ,
qui avait offert une forte récompense
pour leur capture.

Ils ont été arrêtés en décembre 1975 :
poursuivis par la police dans les rues de
Londres, ils ont pris un couple en otage
dans un appartement et ne se sont rendus
qu'après six jours de siège.

«Nous étions les meilleurs », a affirmé
Butler après son arrestation. Les officiers
de Scotland Yard en conviennent : «Ils
étaient considérés comme les terroristes

les plus importants en Grande-Bretagne.
Ils étaient l'ennemi public numéro un. Ils
constituaient un groupe très uni , bien
discipliné et efficace. Ils formaient aussi la
plus violente cellule active en Angleterre.
Comparés à eux , la plupart des quelque
100 terroristes de l'IRA emprisonnés
actuellement en Angleterre étaient des
amateurs ».

D'après les spécialistes de Scotland
Yard, leur groupe faisait partie d'une
équipe de l'IRA entraînée en 1973 en
République d'Irlande dans le but de
provoquer la panique dans les grandes vil-
les anglaises afin de faire pression sur le
gouvernement de Londres pour qu'il
accorde l'indépendance à l'Ulster et per-
mette ainsi à la province de s'unir à l'Eire.

Le chef de la brigade était O'Connell ,
25 ans, Irlandais comme Butler et Dug-
gan, Doherty étant Ecossais.

Selon des sources proches de Scotland
Yard , les quatre condamnés étaient les
derniers membres du réseau , lequel aurait
commis douze meurtres et plus de
50 attentats à la bombe, et participé à de
nombreuses fusillades entre le début de
1974 et la fin de 1975.

| VIENNE (AP). - Selon le journal
= viennois «Arbeiterzeitung»,
= M. Alexandre Dubcek , le communiste
= libéral chassé par l'intervention des
g pays du pacte de Varsovie, en 1968,
S s'est déclaré solidaire de la teneur de la
= «charte 77».
p Citant un correspondant à Prague,
= le journal rapporte que M. Dubcek a
S également démenti les allégations
S d'après lesquelles il aurait refusé de
S signer le manifeste.
S D'après M. Dubcek, c'est impossi-
g ble car la sûreté tchécoslovaque l'a
= tenu à l'écart du monde extérieur et il
=j n'avait pas eu connaissance aupara-
S vant de la «Charte 77».
= Selon le correspondant , qui a
S rencontré des porte-parole du mani-
= feste à Prague, M. Dubcek a déclaré
s que le document en faveur des droits
= de l'homme répondait parfaitement à
H ce qu 'il a exprimé à plusieurs reprises
= dans ses lettres, par le passé.
= «Arbeiterzeitung » rapporte que le
s message de M. Dubcek a été commu-
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nique par les porte-parole de la |
«Charte 77» à plusieurs journaux 5
occidentaux. 5

Depuis son éviction , M. Dubcek vit |
à Bratislava , capitale de la Slovaquie, |
où il est employé à l'administration |
locale des forêts.

Dubcek. (Archives) |
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1 Dubcek solidaire de la « Charte » i
= s

Juan Carlos et Paul VI
Selon la tradition , le pape et le souve-

rain ont échangé des cadeaux. Le premier
a reçu une toile de Salvador Dali et une
somme d'argent non précisée pour les
bonnes œuvres du Saint-Siège. En retour ,
le roi a reçu un portrait en céramique de
Saint-Jean Baptiste par un artiste italien ,
une médaille de bronze et une photogra-
phie signée.

Le roi Juan Carlos, qui se trouve à
Rome pour une visite officielle de deux
jours, a déjeûné avec le cardinal Jean Vil-
lot, secrétaire d'Etat du Vatican. Il devait
dîner au Quirinal avec le président Leone.

Voilà plus de cinquante ans qu 'un
souverain espagnol n'avait pas été reçu en
audience par un pape. La dernière avait
été accordée en 1923 par Pie XI au roi
Alphonse XIII.

Paul VI avait souvent critiqué le régime
franquiste mais l'Osservatore Romano,
organe du Vatican écrivait mercredi que
sous la direction de son jeune roi d'Espa-
gne est maintenant « sur la voie de la paix,
de la liberté et de la justice ».

Le roi était en uniforme de capitaine
général de l'armée espagnole. La reine

était vêtue de blanc - privilège réservé
aux familles royales de pays catholiques.

Avant l'audience, le roi d'Espagne avait
reçu à sa résidence romaine des mains de
Mgr Giovanni Benelli, sous-secrétaire
d'Etat du Vatican le grand collier de
l'ordre Piano, créé par le pape Pie IX en
1847. La reine Sophie a reçu de son côté la
croix d'or de l'Eglise.

Une autre époque
Pour la première fois depuis

41 ans, des chefs communistes
européens vont pouvoir se réunira
Madrid. Pour la première fois
depuis 39 ans, un ambassadeur
soviétique y représentera son pays.
Et surtout, pour LA PREMIÈRE FOIS
DE SON HISTOIRE, l'Espagne va
devenir un Etat laïc. C'est pour cela
que jeudi, le roi Juan Carlos a été
reçu au Vatican. Ce n'est pas un
événement: c'est une révolution.

| Ainsi, le souverain poursuit ce
qu'il appelle sa révolution tranquil-
le en dépit des enlèvements, des
assassinats et des fureurs. La léga-
lisation officieuse du PC, la reprise
des relations avec Moscou, la visite
au Saint-Siège n'apaiseront ni les
alarmes, ni les passions. Car le
souverain est allé à Rome pour
porter un nouveau coup au fran-
quisme. Sa démarche n'a qu'un but
et aussi qu'un espoir: mettre
l'Espagne sur un autre chemin.

Il y faut du courage, car le péril est
grand. Les clandestins, les nostal-
giques, ceux qui se parent du
manteau de la démocratie pour
mieux travestir leurs ambitions
n'ont pas désarmé. Le voyage à
Rome va provoquer à travers
l'Espagne des remous aux consé-
quences incertaines. Oui, il s'agit
bien d'un changement profond. Le
roi est allé dire à Paul VI que
l'accord conclu entre Madrid et le
Vatican le 16 juin 1941 est devenu
caduc.

Pour le roi et en 36 ans, l'Espagne
a beaucoup changé. 60% des
Espagnols ont moins de 40 ans, et
le clergé espagnol est le plus jeune
d'Europe. Sur les 25.000 prêtres
que compte l'Espagne, 12.000 ont
moins de 45 ans. Juan Carlos de
Bourbon est allé dire au pape que le
roi d'Espagne acceptait ce que
Franco avait toujours refusé:
l'abrogation du Concordat signé
entre Madrid et le Vatican le 27 août
1953. C'est ce que Paul VI attendait.

Le roi est allé dire au pape que le
pouvoir politique acceptait officiel-
lement que les évêques soient
désormais exclusivement nommés
par Rome et que le palais royal
renonçait à s'occuper des affaires
de l'Eglise. Ce sera la fin d'une crise
de Mans, car il y a Mans que le
Vatican refusait de proposer à
l'agrément de Franco la nomination
des évêques.

Cela signifie que le gouverne-
ment espagnol renoncera à inter-
venir dans les affaires de l'Eglise et
que, par la volonté du roi, le catholi-
cisme cessera d'être une religion
d'Etat. C'est le cheminement de
l'Etat et du Saint-Siège entre le
1e' juillet 1937 et la restauration qui
se trouve bouleversé. L'Eglise ne
sera plus dans l'Etat et l'Etat ne sera
plus dans l'Eglise.

Seulement, l'Espagne est
toujours rongée par le démon de la
violence. Le roi est à Rome, mais
son premier ministre est menacé de
mort. Depuis plusieurs jours,
Suarez reçoit des lettres tachées de
sang. Ses intimes disent de Suarez
qu'il est «obsédé» par l'idée de la
mort. Avant qu'il ne quitte Madrid
pour Rome, le roi a décidé que
Suarez habiterait le palais de Mon-
da où il serait surveillé en perma-
nence. Le roi vient de prendre trois
décisions qui bouleversent l'histoi-
re espagnole. Le roi poursuit sa
route, mais en Espagne la mort
rôde- L. GRANGER

Mobilisation en RDA ?
Le 2 février dernier, le ministre des

affaires étrangères de la RDA avait
démenti des informations sur un rappel
général de réservistes et des mouvements
de troupes en RDA.

Par ailleurs, en URSS, M. Youri Orlov,
président du groupe de surveillance des
accords d'Helsinki a été emmené jeudi par
la police pour être interrogé, apprend-on
de source dissidente à Moscou.

Selon les sources, M. Youri Orlov se
trouvait au domicile de Lioudmila
Alexeeva, autre membre du groupe de
surveillance quand la police est venue le
chercher.

M. Orlov, physicien, avait été convo-
qué jeu di dernier par le parquet de
Moscou pour être interrogé, mais il ne s'y
était pas rendu. Il avait alors choisi un
autre lieu de résidence, pour «éviter
d'être arrêté ». Il avait reparu mercredi à
Moscou pour une conférence de presse au
cours de laquelle il a déclaré que l'URSS
se préparait à «revenir au stalinisme».

Le physicien avait déjà été « enlevé » il
y a un mois dans une rue de la banlieue de

Moscou pour être interrogé cinq heures
durant par le parquet. Cet interrogatoire
avait suivi une perquisition d'une journée
à son domicile.

M. Orlov a été ainsi emmené une
nouvelle fois alors que Alexandre
Guinzbourg, également membre de son
groupe, est détenu à Kalouga , à 200 km
de Moscou , depuis une semaine. Selon
l'agence Tass il devrait être inculpé. Deux
membres du groupe de surveillance
ukrainien , Nicila Roudenko et Oleg Tikhi ,
ont également été arrêtés ces derniers
jours.

Cependant, alors que la «Pravda »
organe du PC soviétique, souligne que « le
recours à la thèse d'une prétendue mena-
ce soviétique ne sert en aucun cas les inté-
rêts du peuple chinois et profite unique-
ment aux ennemis du socialisme et de la
détente internationale» .

La Chine a laissé paraître jeudi par la
voie de sa presse officielle son désir de
voir les Etats-Unis maintenir une présen-
ce militaire puissante dans le Pacifique
pour faire contrepoids aux tentatives
d'influence soviétiques.

Rhodésie : messe pour les missionnaires assassinés
S ALISBURY (REUTER). — Un millier de personnes de toutes races ont assisté jeudi à Salisbury à la messe de

requiem célébrée en plein air à la mémoire des quatre dominicaines et des trois jésuites blancs assassinés
dimanche soir à la mission Saint-Paul, à soixante kilomètres au nord de la capitale rhodésienne.

Cette cérémonie a donné lieu à un inci-
dent quand le père Isadore Chikore, qui
prononçait l'homélie, a déclaré à l'assis-
tance : «La majorité du peuple du
Zimbabwe, appelez-le Rhodésie si vous y

tenez , se voit refuser ses droits ». Un
groupe de fidèles blancs a alors ostensi-
blement quitté les lieux, l'un d'entre eux
réclamant même à haute voix l'arresta-
tion du prêtre noir.

Les troupes de sécurité rhodésiennes évacuent les corps des victimes. (Téléphoto AP)

Par ailleurs, évoquant le massacre de la
mission Saint-Paul, que le gouvernement
attribue aux maquisards nationalistes, ce
que ceux-ci démentent l'imputant pour
leur part à une unité de commando rhodé-
sienne, l'évêque d'Umtali, Mgr Donal
Lamont, écrit jeudi dans le «Rhodesian
Herald»: «Je ne saurais dire qui en est
responsable directement. Mais je peux
dire que ceux qui en sont responsables en
dernier ressort ce sont les autorités, qui se
sont refusées à regarder en face le fait que
la majorité de la population de Rhodésie
ne jouit pas de l'égalité devant la loi ni de
l'égalité des chances dans la vie civile,
politique, économique et culturelle de ce
pays. »

Pour sa part , la conférence épiscopale
sud-africaine a réaffirmé jeudi que seule
l'égalité raciale permettra d'éviter la
guerre civile dans le pays.

Réunis à Pretori a, les évêques catholi-
ques d'Afrique du Sud ont confirmé dans
une déclaration leur hostilité inébranlable
au développement séparé des races. En
début de semaine, ils avaient déjà annon-
cé que l'Eglise catholique sud-africaine ne
reviendrait pas sur sa décision d'ouvrir ses
écoles à tous les enfants, quelles que
soient leurs races, et ce en violation des
lois sur la ségrégation raciale.

Un assureur suisse enlevé en Italie
MILAN (AP). — Un directeur suisse de compagnie d'assurances,

M. Clémente Vigna, 72 ans, a été enlevé à Milan alors qu'il quittait son
bureau pour regagner son domicile.

Un porte-parole de la famille a déclaré
que celle-ci n 'avait été mise au courant de
l'enlèvement - le 12 mc depuis le début de
l'année en Italie - qu'en recevant un coup
de téléphone d'un inconnu, qui annonça
que l'assureur avait été enlevé et qu'il fal-

M. Clémente Vigna (Téléphoto AP)

lait préparer «une importante somme
d'argent ».

M. Vigna est né à Lugano et possède
une résidence en Suisse, bien qu'il vive à
Milan avec sa famille.

La police a dit n'avoir été informée
qu'aux premières heures de la journée et,
d'après un porte-parole, il n'y a pas de
témoins.

Par ailleurs, à Rosarno, en Calabre,
dans le sud de l'Italie, la police a ouvert
une enquête sur l'enlèvement par cinq
hommes d'une enseignante de 23 ans,
Fernanda Rizzo.

M"c Rizzo est la petite-fille d'un hôte-
lier, mais la police ne pense pas qu'elle a
été enlevée pour de l'argent. Il est possi-
ble, croit-elle, que l'enlèvement ait eu,
selon le style du pays, un mobile senti-
mental.

Mort de Serguei llyouchine
MOSCOU (AFP). - Décédé à l'âge de

82 ans, le « constructeur-chef» soviétique
d'avion Serguei llyouchine, était trois fois
héros de l'Union soviétique, lauréat des
prix Lénine et d'Etat (anciennement
Staline).

Selon l'agence Tass, « la vie d'Ilyouchi-
ne constitue le reflet de l'histoire de
l'aviation soviétique ».

Le célèbre constructeur a participé à la
mise au point de plus de 50 modèles

d'avions et a conçu notamment , durant la
Seconde Guerre mondiale, le chasseur
d'attaque « 11-2», qui a été dénommé par
les Allemands «La mort volante» .

Après la fin des hostilités, plusieurs
appareils sortis de son bureau d'études,
tels que l'« 11-18 », ou l'« 11-62», se sont
rendus célèbres sur les routes aériennes
du monde. Le dernier des modèles
d'Iliouchine est l'« 11-86», un «aérobus »
soviétique, moyen courrier d'une capaci-
té de 350 passagers.

Municipales
PARIS (AP) . - «Les conditions d'une

rencontre fructueuse ne sont pas encore
réunies », a déclaré la fédération de Paris
du parti socialiste, en réponse à une invi-
tation communiste de se retrouver le jour
même pour tenter d'élaborer des listes
uniques de la gauche dans la capitale.

Dans une lettre adressée à ses deux
autres partenaires la délégation socialiste
que conduit M. Sarre indique qu'elle
proposera , «dans les prochains jours »,
une réunion commune qui devrait per-
mettre « d'aboutir à la conclusion du meil-
leur accord d'union en vue des élections
municipales ». A gauche, on marque donc
une pause avant la reprise de négociations
qui, selon les socialistes, devraient cette
fois être menées à bon terme « dans l'inté-
rêt même des Parisiens».

Dans l'autre camp, l'initiative de
M. Chirac se heurte toujours à de vives
résistances. C'est ainsi que M. Lecanuet ,
ministre d'Etat, président du Centre des
démocrates sociaux, a regretté jeudi
matin au cours d'un petit déjeuner de
presse, que M. Chirac n'ait pas respecté
les règles d'organisation définies par la
majorité. Pour M. Lecanuet il y a dans
l'attitude de l'ancien premier ministre
«une volonté d'assurer la prédominance
d'un parti... Je trouve que c'est pousser
loin la discorde, c'est la 4m: République
dans la 5mc».

Torche vivante à lfAéroflot de Paris
PARIS (AP). - Un homme s'est

immolé par le feu jeudi dans les locaux
de la compagnie aérienne soviétique
«Aéroflot », aux Champs-Elysées,
sous les yeux des employés médusés.

L'inconnu, âgé d'environ 35 ans, a
pénétré sans mot dire à l'intérieur de
l'agence , muni de deux bidons
d'essence en plastique de couleur
jaune. Il s'est assis face au mur orné
d'un immense portrait de Lénine et,
avant que les employés aient pu
réagir, s'est aspergé d'essence puis a
mis le feu à ses vêtements.

L'homme fut aussitôt transformé en
brasier. Il se dressa alors au milieu des
flammes et, véritable torche vivante,
tituba et roula sur la moquette avant
de s'affaler en râlant à l'entrée du

local. Des employés se précipitèrent
aussitôt sur un extincteur pour
asperger le malheureux de mousse
carbonique.

Au même moment passait une
voiture de police dont les occupants, à
la vue des flammes se joignirent en
toute hâte aux sauveteurs, munis d'un
autre extincteur. Peu après les
pompiers et un nouveau groupe de
gardiens de la paix ainsi qu'une voitu-
re ambulance de police-secours, arri-
vaient sur les lieux.

Les badauds furent refoulés derrière
des grilles métalliques installées à
bonne distance des vitrines tandis
qu'une couverture marron était
tendue par les pompiers tout autour de
la victime, recroquevillée sur le pas de

la porte de l'Aéroflot , pour la soustrai-
re aux regards des curieux.

CONTESTATAIRE?
Les secouristes administrèrent alors

à l'aide d'un masque de l'oxygène à la
victime qui respirait encore et dont on
voyait, par intermittence, bouger un
bras brûlé. Le visage, noirci par les
flammes, présentait également de
larges traces de brûlures. L'inconnu a
été conduit à l'hôpital.

Il s'agit de M. Alain Escoffier , âgé
de 27 ans, employé de banque,
demeurant à ViUejuif.

Alain Escoffier est le trésorier d'un
mouvement d'extrême-droite: le
CLAN (centre de liaisons d'action
nationale).

« Des soldats comme vous »
La police pense que l'équipe, baptisée «Unité de service actif N° 1 à l'étran-

ger » comprenait à l'origine une vingtaine de membres, répartis dans toute
l'Angleterre, qui avaient été choisis par les chefs de l'IRA « provisoire ». Elle
opérait indépendamment des autres groupes installés en Angleterre, lesquels
étaient recrutés parmi la communauté irlandaise , et elle recevait ses instructions
directement de Dublin. Chaque mois, des jeunes filles étaient envoyées pour
remettre 1000 livres à ses princi paux membres.

La brigade était organisée en un système très élaboré de cellules basées dans
les grandes villes, et elle disposait de fabriques clandestines de bombes, de caches
et de dépôts d'armes et d'explosifs venant de la République d'Irlande.

D'après des documents saisis dans plusieurs de ces caches, le réseau avait mis
au point des opérations telles que l'empoisonnement de l'eau de la capitale et
l'inondation des couloirs du métro'.

Cellule après cellule, le réseau a finalement été démantelé après un an
d'efforts par Scotland Yard , les services de renseignement militaires et les servi-
ces de police provinciaux.

Au cours de son interrogatoire, Butler avait expliqué aux policiers : « Il y a
toujours des gens qui meurent dans les guerres. C'est une guerre et nous sommes
des soldats, tout comme vous. »

Dans le cadre de notre
Quinzaine alsacienne

nous vous proposons aujourd'hui :
- Quenelles de brochet maison
- Poussin frais à la paysanne
- Cassolette d'escargots aux cèpes ;
- Tourte de cailles «Père Floranc»

une création du Père Floranc de
l'auberge du même nom à Wet- ï
tolsheim, qui lui a valu la grande
poêle d'or en 1970.

Un plat succulent qu'il faut déguster
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