
Bataille de Paris :
nouvelle escalade

Chirac mettant en cause Giscard d'Estaing

Listes communes de la gauche dans la capitale
PARIS (AP). - Dans un discours prononcé lundi soir à Saint-

Nazaire, l'ancien premier ministre a eu des mots très durs pour
l'équipe dirigeante : le pouvoir a voulu éliminer les élus gaullistes
que le peuple de Paris a constamment investis de sa confiance.
Cette opération portait en germe la victoire de l'opposition. La
bataille de Paris «comporte un enjeu national».

Et puis, M. Chirac a dénoncé la
faiblesse d'un Etat dans lequel «au
niveau supérieur, la certitude semble
faire défaut».

«La désignation par le pouvoir
d'un candidat maire pour Paris, a
poursuivi M. Chirac, précédait de la
volonté d'éliminer les élus gaullistes
que le peuple de Paris avait
constamment investis de sa confian-
ce.» Cette opération «portait en
germe la victoire de l'opposition »,
a-t-il ajouté avant de conclure :

« On ne peut unir en commençant
par éliminer ce qui, au départ, consti-
tue la principale force dans l'action à
mener. On n'unit pas en mijotant en

secret l'exclusive et la liquidation
d'alliés toujours loyaux.»

Pendant ce temps, à Paris, la majo-
rité est confrontée au problème que
pose la disparition de M. Bernard
Lafay qui était en position de force
dans le 17"" arrondissement où il
devait conduire une liste «chira-
quienne» face à celle de M. d'Orna-
no. Cet arrondissement pèsera lourd
dans le bilan final et M. Chirac se
demande s'il ne devra pas s'y enga-
ger personnellement, délaissant ainsi
le 5me arrondissement qu'il avait
primitivement choisi.

Mais du côté des giscardiens, cette
hypothèse est très mal acceptée.

(Lire la suite en dernière page)

Sur le front des dissidents
BELGRADE (AP). - Trois membres de la société ouest-allemande pour les droits

de l'homme, qui sont arrivés la semaine dernière en Yougoslavie pour réclamer l'amnis-
tie politique pour plusieurs dissidents, ont décidé lundi de faire la grève de la faim faute
de réponse des autorités yougoslaves..

Le pasteur Winfried Pietrek, Rhea Schlickum et Heinz Engelhardt ont demandera
libération de Mihajlov qui purge une peine de sept ans de prison et du prêtre orthodoxe
Savo Bankovic qui a été condamné à 15 ans pour activités hostiles au régime.

Cependant le ministre adjoint des affaires étrangères de Tchécoslovaquie,
M. Spacil, qui est venu en Suède pour « expliquer, écouter et corriger», a déclaré qu'il
n'y avait pas de « détenus politiques » dans son pays.

Dans une interview accordée à l'agence de presse suédoise TT, il a précisé qu'aucun
dissident n'avait été arrêté depuis 1968 et que les quatre signataires de la « Charte 77 »
emprisonnés récemment avaient été incarcérés parce qu'ils avaient violé les lois tché-
coslovaques.

;

L'ennemi public N° 1 arrêté à Rome
ROME (AP). - Renato Vallanzasca, qui

passait pour «l'ennemi public numéro
un» en Italie, a été arrêté mardi matin à
l'aube, au cours d'une descente de police,
dans un appartement où, selon les autori-
tés, «étaient stockés tous les types
d'armes et d'explosifs».

Vallanzasca, 27 ans, qui disait être né
pour être bandit était recherché pour
enlèvements, vols et meurtres. La police
souhaitait notamment l'interroger, lui et
ses hommes, à la suite de la mort d'au
moins quatre agents, l'année dernière.

Il se trouvait seul dans un appartement
de la banlieue romaine sur la via Cassia,
qui conduit à Florence. D'après la police,
des vêtements féminins, des fards, dans
l'appartement , laissent à penser qu'il
recevait régulièrement une visite fémini-
ne.

Par ailleurs, Vallanzasca était blessé -
probablement à la suite d'une fusillade au
cours de laquelle, au début du mois, deux
policiers et un bandit furent abattus à un
contrôle routier, près de Milan, en Italie
du nord.

Septante policiers avaient bouclé, peu
avant le lever du jour, l'immeuble où Val-
lanzasca logeait. Un officier de police
monta et sonna à la porte du 3mc étage, en
intimant à l'occupant l'ordre de se rendre.

« Il a commencé par menacer de faire
sauter l'appartement avec une grenade et
des explosifs, à relaté l'officier. Nous
avons alors lancé des grenades lacrymo-

gènes et il a commencé à demander qu'on
arrête et il s'est rendu. Le tout a demandé
une demi-heure». ¦• - -... . ¦

Cependant, un industriel milanais,
M. Carlo Colomboa, 38 ans, a été enlevé
lundi soir aux environs de Milan.

Aucun détail n'a été divulgué sur
l'enlèvement qui est le 13m° en Italie
depuis le début de l'année.

Vallanzasca après son arrestation. (Téléphoto AP)
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La guerre
pour le pouvoir

LES IDEES ET LES FAITS

C'est fait. Dans la nuit de lundi à
mardi, à Saint-Nazaire, port français de
l'Atlantique, Chirac, au cours d'une
réunion électorale, a directement atta-
qué Giscard d'Estaing en dénonçant
«la fragilité et les incertitudes du
pouvoir à l'échelon suprême» et en
appelant les Français à protester
contre « les faiblesses et les hésitations
de l'Etat». C'est clair, et cela d'autant
plus que Chirac a ajouté «que rien
désormais ne pourrait le détourner du
but qu'il s'était fixé». Pendant ce
temps, Giscard est une nouvelle fois
en Afrique et le chômage augmente à .
nouveau.

Ce n'est plus la bataille de Paris,
mais la guerre pour le pouvoir.

En effet, ce n'était pas seulement un
discours électoral. C'était la déclara-
tion de guerre d'un prétendant. Toute
la politique giscardienne a été passée
en revue et censurée. Chirac a rappelé
le manque d'autorité à tous les éche-
lons, le laisser-aller dans les services
publics, la police impuissante et
bafouée, la justice désorientée. Dire
cela, c'était mettre en cause, non
seulement le chef de l'Etat, mais aussi
le premier ministre et les ministres
d'Etat qui représentent au sein du
gouvernement les tendances de ce
que l'on n'ose plus appeler la majori-
té... présidentielle.

Discours-canon, discours de ruptu-
re: comment analyser cette interven-
tion d'une autre manière? Et comment
croire que pendant longtemps encore
la solidarité ministérielle pourra jouer
alors qu'à cette réunion de Saint-
Nazaire assistait M. Guichard, ministre
d'Etat RPR au sein d'un cabinet mena-
cé par les vagues de la contestation.
Il est vrai que les nouvelles qui nous

parviennent de France donneraient le
vertige, si elles n'atteignaient les fron-
tières du dérisoire. Voici que Chaban-
Delmas contre lequel Giscard a
combattu et dont il a bien souvent
médit, voici que Chaban, victime de
l'accord de circonstance Giscard-
Chirac, est à la veille de rentrer en
grâce et, dit-on... au gouvernement.

Voici que Servan-Schreiber se
prépare à perdre la majorité des
actions de l'Express, vendant l'essen-
tiel à un groupe anglo-saxon, car, lui
aussi, doit se préparer à prendre la
relève.

Face à tout cela, il y a Paris, c'est-à-
dire la bataille de France. Et à Paris,
pour la première fois depuis 1871, la
gauche va se présenter unie avec, dans
chacun des 18 secteurs électoraux,
une liste commune. Lors de la prési-
dentielle de 1974, 4 secteurs avaient
voté à gauche. En 1977,9 secteurs sont
menacés. Dans certains autres, la gau-
che, voici quelques années, n'a
manqué la majorité que de quelques
milliers de voix. La gauche d'après les
sondages représente près de 40% des
voix. Tout cela dans un Paris où, pour-
tant la population ouvrière a notable- ;
ment diminué.

Cette fois, il semble bien que Chirac
et d'Ornano n'ont aucune voix à per-
dre. Deux secteurs-clés : le 15™ sur
lequel Chirac compte pour assurer son
succès et le 17me, celui de M. Lafay
mort dimanche.

Situation difficile, délicate et qui
aurait sans doute été beaucoup plus
nette et rassurante, si le pouvoir,
commettant une nouvelle bévue,
n'avait pas voulu imposer SON
CANDIDAT comme maire de Paris.

•
L. ORANGER

. ..- -.:- ¦:>; '¦ , 
¦¦" y " . " --- y y y .

- ¦ - - ¦  ' y ' -:  S

Plus de deux millions
de voitures en Suisse

BERNE (ATS). - Le parc automobile de la Suisse a continué de croître mal-
gré les effets d'une conjoncture défavorable. Selon le bureau fédéral de statis-
tique, la Suisse comptait le 30 septembre dernier 2.044.372 voitures automo-
biles, soit 70.646 unités de plus qu'en 1976 et 925.215 de plus qu'en 1966. Le
taux de croissance a toutefois baissé. Il était de 3,6 % de septembre 1975 à
septembre 1976, mais de 6 % en moyenne pour les années de 1966 à 1976.

Le parc des véhicules à moteur se compose à 91,2 % de voitures de tourisme
et 8,8 % de véhicules utilitaires. Si l'on tient compte des motocycles et des trac-
teurs agricoles, le parc total des véhicules à moteur en Suisse se monte à
2.201.221 unités.

Le recensement selon les pays de fabrication fait ressortir une nette prépon-
dérance des voitures de construction allemande (41,2 %). Une voiture sur 5
provient de France, une sur 8 d'Italie, et une sur 10 de Grande-Bretagne. Les
voitures anglaises et américaines ont diminué quelque peu alors que le nombre
de voitures d'origine française , suédoise et japonaise a légèrement augmenté.

53,1 % des voitures de tourisme en circulation ont d'un à 5 ans ((57,6 % en
1975), 36,8 % de 6 à 10 ans (32,5) et 10,1 % ont plus de 10 ans.

(Lire la suite en page 9).

De notre correspondant :
C'est demain, jeudi, à 5 heures, que va débuter à Lucerne le carnaval 1977. Une chose est d'ores et déjà

certaine: malgré l'augmentation rapide du nombre de chômeurs en Suisse centrale, le carnaval ne s'en res-
sentira pas. Pour la première fois dans la très longue histoire du carnaval lucernois, le nombre de bals
masqués au programme dépasse 440 pour la seule région de Lucerne.

Et si l'on ajoute à ce chiffre tous les bals
masqués dans les autres cinq cantons de
Suisse centrale, on dénombre pas moins
de 850 bals qui auront lieu en moins de six
jours. D'autre part plus de 100 cortèges
carnavalesques réjouiron t grands et
petits dans les différents cantons de Suisse
centrale, de nombreuses petites commu-
nes de moins de mille habitants organi-
sant elles aussi leur cortège traditionnel.

A Lucerne même on attend jeudi matin
à 5 heures la foule des grands jours : c'est
en effet sur le coup de 5 heures que débu te
au centre de la vieille ville - le carnaval
1977.

Entre 12.000 et 15.000 personnes envahiront les rues de Lucerne
pour assister àla « Tagwacn » (réveil du carnaval), à la réception des
notoriétés carnavalesques et, l'après-midi, au cortège traditionnel,
qui sera répété lundi après-midi et alors transmis à la TV.

Pour les deux cortèges de jeudi et de lundi on attend entre 80.000
et 100.000personnes venues de toutes les régions du pays et même de
l'étranger. E E

(Lire la suite en page 9).

Au temps d'un précédent carnaval lucernois. (ASL)

Pas trace de récession carnavalesque :
850 bals masqués en Suisse centrale

Les riches ont davantage de chômeurs que les populations moins fortunées. |
g C'est la conclusion que tirent les enquêteurs d'une analyse de la situation à |
jj Bâle-Ville, canton figurant en tête du produit social en Suisse : la fortune qui s'y §
g crée annuellement équivaut au triple du montant réalisé en Appenzell-Rhodes =
jj Intérieures. Mais le pourcentage des chômeurs, soit 1500 personnes percevant jf
g les allocations, y est également le plus élevé de Suisse.

Certes, ce groupe de sans-travail ne représente que 1,2% des salariés de g
g Bâle-Ville. Si cette proportion est la plus forte de Suisse, elle ne fait pourtant que j
g masquer un autre problème, bien plus grave pour l'avenir du grand port rhénan, g

C'est qu'en trois ans, 20.000 (vingt mille !) emplois y ont disparu. L'« exporta- 1
g tion du chômage» (renvoi d'étrangers, de frontaliers et de saisonniers) n'expli- g
g que que partiellement cette régression. Et la récession elle-même n'en est de loin g
j| pas l'unique cause. Dès 1955, une refonte planifiée des structures industrielles §
g fut amorcée. Elle est loin d'être achevée.
g Certains experts vont jusqu'à dire que la récession, en produisant une sup- f
g pression accélérée du nombre d'emplois disponibles, a contribué à l'assainis- g
| sèment structurel recherché à long terme. Il va de soi que les travailleurs atteints S
g par le chômage sont loin de partager cette opinion.

Mais d'autres milieux également se demandent, à justes raisons, si l'évolu- f
jj tion constatée sera vraiment salutaire pour la grande cité bâloise. Ne prévoient- jj
g ils pas qu'avant la fin du siècle, comme vient de l'indiquer la « Basler Zeitung », g
g des branches d'activité entières auront complètement disparu de Bâle-Ville? Et |
g de citer parmi les secteurs directement menacés : l'électricité et les machines, les g
| textiles, les arts graphiques, etc.

Alors que le secteur «tertiaire» (les services) occupe de plus en plus de per- jj
g sonnes, l'industrie bâloise peu à peu se replie. Dans son secteur, la chimie est g
g pratiquement la seule, actuellement, à occuper une position dominante, avec g
g 50% des travailleurs du «secondaire ». R. A. g
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| Récession, chômage et restructuration |

Trois «prétendantes». De gauche à droite: Anne Lindsay, Celé Briscœ, et Heather
Withney. (Téléphoto AP)

LONDRES (AP). - Le « Daily Mirror»
conseille mardi au prince Charles, héri-
tier du trône, d 'épous er une Américaine. .

« Les princesses royales se font rares de
nos jours mais l'Amérique est pleine
d'héritières de sang bleu avec des biens
qui ne se limitent pas à leur compte
bancaire », écrit le correspondant du
journal à New-York , Mark Dowdey.

Le mariage du prince héritier avec une
américaine «ferait des merveilles pour
l'alliance anglo-américaine », dit-il ,
d'autant que les Américains sont friands
de royauté.

Mark Dowdey donne les noms de
quatre fiancées p ossibles pour le prince :

- Celé Briscoe, 20 ans, fille du gouver-
neur du Texas, étudiante à l'université
méthodiste de Dallas.
- Dallas Pell, 25 ans, fille du sénateur

Clairborne Pell de Rhode-Island, dont la
famille est l'une des 400 plus anciennes
familles des Etats-Unis et qui est «une
excellente nageuse et une joueuse de
tennis ».
- Heather Whitney, 21 ans, membre

également de Tune des plus anciennes
familles d'Amérique. Son père est mil-
liardiaire etpossède une écurie de course.

- Anne Lindsay, 20 ans, fille de
l'ancien maire de New-York.

Un cœur pour le prince Charles
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Admirable « dimanche musical »
au Lyceum

Que de simplicité, de charme, mais
aussi que de talent pour ce second diman-
che musical du Lyceum où le chant était à
l'honneur. En effet, Franz Reinmann,
baryton, et Janine Gaudibert , pianiste,
ont charmé leur public avec un programme
équilibré comprenant des œuvres de
Schumann, où transparaît si bien l'âme
romantique allemande, d'autres de Wolf
plus palpables et, enfin, de Ravel où est
cultivée si bien l'émotion, mais aussi une
vision nette et incisive.

Franz Reinmann vient de Wangen. Il
étudie à Berne avec Mme Juliette Bise et,
déjà en possession d'un diplôme d'ensei-
gnement, prépare pour très bientôt une
virtuosité. Il possède une très belle voix,
jeune encore, mais chaude, aux nuances
expressives et dont l'intonation charme
très vite. Un peu crispé au début, Franz
Reinmann s'abandonna très vite à
l'emprise du Lied de Schumann et sut
exprimer parfaitement les sentiments très
divers qui caractérisent ce cycle de
Lieder, les «Dichterliebe» op. 48 ou
«Amours du poète », texte de Heinrich
Heine, sentiments qui vont de la félicité
au désespoir.

Franz Reinmann exécuta ensuite quel-
ques pièces de Wolf , empreintes de
réalisme et où il faut relever « Storchen-
botschaft » et «Abschied ». Mais c'est
avec Ravel que ce jeune chanteur obtint
son plus vif succès. Tirées de Don Qui-
chotte à Dulcinée, sur un texte de Paul
Morand, il exécuta une délicieuse « Chan-
son romanesque », une admirable « Chan-
son épique », sorte d'invocation à Saint-
Michel et une truculente «Chanson à
boire », dont il rendit à ravir la verve et
l'esprit bachique.

C'est à Janine Gaudibert qu'il apparte-
nait d'accompagner ces diverses œuvres.

(Jette jeune et charmante pianiste a fait
ses études à Lausanne avec Denise Bidal.
Elle travailla ensuite à Paris et fit aussi une
virtuosité d'orgue avec premier prix à
Genève chez Pierre Segond. Actuelle-
ment, elle enseigne l'accompagnement au
Conservatoire de Lausanne. Janine
Gaudibert possède une technique
éblouissante et ce don si précieux de-
l'accompagnement. Dans Schumann , où il
ne s'agit plus d'accompagnement pur et
simple, mais où la partie pianistique
rejoint le chant dans une union totale, elle
a fait la preuve d'une profonde connais-
sance de l'œuvre.

Son jeu dépouillé, son extraordinaire
position des mains procurent autant de
plaisir à la voir jouer qu 'à l'entendre. Si
par moments, une certaine dureté ou froi-
deur dans le jeu pouvait lui être repro-
chée, ce n'est certes pas, comme on pour-
rait le croire, dû à la position des mains,
mais bien au piano dont la sonorité a dû la
surprendre et être parfois gênante, spécia-
lement dans Schumann.

Vivement applaudis, les deux jeunes
artistes reprirent les deux dernières
mélodies de Ravel et donnèrent ainsi à un
public malheureusement peu nombreux
de très beaux et très émouvants moments.

F.P.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 12 février. Dufaux, Nico-

las-Jehan-Georges-Louis-Marcel-Joseph, fils
de Georges, professeur, Valangin, et de Marlè-
ne-Geneviève, née Mercier. 13. Dougoud,
Jean-Henri-François, fils de Jean-François-
Louis, professeur, Colombier, et de Jacqueline,'
née Rossier ; Dougoud, Frédéric-Louis-Martin ,
aux mêmes ; Kury, Fabienne, fille de Francis-
Edouard, mécanicien de précision, Neuchâtel,
et de Mariette-Liliane, née Nussbaum.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 14
février. Hanselmann, Peter-Simon, éducateur,
Neuchâtel, et Cavin, Francine-Eliane ,
Yverdon ; Ballaman, Francis, mécanicien de
précision, Saint-Aubin, et Gigaud, Christianne ,
Avenches ; May, Mario, aide-chauffeur, Cor-
celles-Cormondrèche, et Maurin, Domini-
que-Yvette, Neuchâtel.

DÉCÈS. - 11 février. Perriard née Nieder-
hauser, Bertha-Elise, née en 1911, ménagère,
Neuchâtel, veuve de Perriard , Georges-Frédé-
ric. 12. Redard-Jacot née de Tribolet-Hardy,
Marie-Louise-Elisabeth-Evelyn, née en 1921,
ménagère, Corcelles, divorcée ; Margot née
Berney, Marthe-Julie, née en 1894, ménagère,
Peseux, veuve de Margot, Paul-Edmond ;
Kunzi née Siegenthaler, Verena, née en 1911,
ménagère, Corcelles, épouse de Kunzi, Ernst.

L'Eternel est ma délivrance.

Madame André Béguin-Auger;
Monsieur et Madame Charles Février-Béguin et leurs filles ;
Monsieur et Madame Pierre Matthey-Huxdorf ;
Monsieur et Madame Roland Suter-Matthey, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Walter Bauer-Matthey ;
Mesdemoiselles Helen et Pauline Béguin,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André BÉGUIN
Architecte

leur cher époux, oncle et grand-oncle.

2000 Neuchâtel, le 12 février 1977.
(Rue Auguste Bachelin 6).

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans la stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 01071 s M

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

Mat. 5:9.

Monsieur Samuel von Allmen-Roch, à Lausanne, et ses enfants :
Mademoiselle Annie von Allmen, à Bàle,
Monsieur et Madame Jean-Jacques von Allmen, à Neuchâtel , leurs enfants et

petits-enfants,
Madame et Monsieur Pierre Hausser, à Genève, leurs enfants et petits-

enfants,
Mademoiselle Charlotte von Allmen, à Lausanne,
Madame et Monsieur Edouard Guyot, à Kôniz, leurs enfants et petite-fille,
Monsieur et Madame François von Allmen et leurs enfants, à Boudevilliers,
Madame Félix Stuckelberger, à Therwil , et ses enfants ;

Madame et Monsieur Hector Evard-von Allmen , à Malvilliers , et leurs enfants :
Mademoiselle Denise Evard, à Neuchâtel,
Madame Philippe Evard et ses enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René von Allmen-Challandes, à Malvilliers, et leurs enfants :
Monsieur Pierre von Allmen et ses enfants, à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Aimé von Allmen et leurs enfants, aux Geneveys-sur-

Coffrane ;
Les familles Debély, Martin , Boder, von Allmen,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Dina VON ALLMEN
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa ST" année, après une douloureuse maladie supportée dans la foi.

Malvilliers et Lausanne, le 15 février 1977.

Heureux dès à présent les morts qui meurent
dans le Seigneur, car ils se reposent de leurs
travaux et leurs œuvres les suivent.

Apocalypse 14:13.

Le service funèbre aura lieu en l'église de Boudevilliers, le jeudi 17 février, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

On est prié de ne pas faire de visites

Au lieu d'envoyer des fleurs,
veuillez penser à l'hôpital de Landeyeux, CCP 20-334

ou aux Missions protestantes, CCP 20-4982

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
010825 M

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heuresi Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Monsieur Marcel Guenot-Perrenoud, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pascal Guenot-
Barbier, à Berne, leurs enfants et petits-
enfants, à Lausanne;

Monsieur et Madame Serge Guenot-
Arlettaz à Peseux, leurs enfants et petits-
enfants, à Cortaillod et Hauterive ;

Madame Irène Charpilloz à La Chaux-
de-Fonds et ses enfants ;

Madame Jeanne Perrenoud à Fresens,
ses enfants et sa petite-fille ;

Madame Marie-Thérèse Seiler à
Thonon (France) ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Esther Kieny à Saint-Louis
(France) ses enfants et petits-enfants ;

Madame Yvonne Kieny à Bâle, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants et Monsieur Arnold Baumgart-
ner;

Monsieur et Madame Roger Guenot-
Guye, à Marin ;

Monsieur et Madame Roland Guenot-
Pouch à Neuilly (France) , leurs enfants et
petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Raymond Guenot ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marcel GUENOT
née Antoinette

GRAND-GUILLAUME-PERRENOUD

leur très affectionnée épouse, mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
SI""1 année.

2000 Neuchâtel, le 14 février 1977.
(Brévards 6).

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure où le Seigneur vien-
dra.

Mat. 25: 13.

L'incinération aura lieu mercredi
16 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
010707 M

Monsieur André Reuille ;
Monsieur Claude Reuille et son fils

Christian ;
. Madame Janine Reuille et son fils

Alexandre ;
Madame Marth a Burri-Urben,

> les familles Urben, Pallan, Burri, Mil-
liet-Reuille, Reuille-Jaunin, parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame

André REUILLE
née Hylda BURRI

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, fille, nièce, belle-sœur, tante,
cousine et amie, enlevée subitement à
leur tendre affection, le 15 février 1977,
dans sa 55me année.

Le corps repose en la chambre mortuai-
re du cimetière de Plainpalais, rue des
Rois, Genève.

Culte en la chapelle de Cudrefin le ven-
dredi 18 février, à 13 heures.

Inhumation au cimetière de Cudrefin.
Domicile: rue du Vidollet 41,

1202 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
010838 M

Madame Paul Bachmann-Reymond ;
Mademoiselle Odette Bachmann ;
Monsieur Edmond Bachmann, à But-

tes ;
Monsieur et Madame Robert

Bachmann et leurs enfants, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Albert Gallo-

Bachmann et leurs enfants, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Charles Bonny-

Bachmann et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame André Vermot et

leurs enfants, à Fleurier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Paul BACHMANN
leur cher époux, papa , frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , après une courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 14 février 1977.
(Rue de la Côte 88).

Son souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

L'incinération aura lieu le jeudi
17 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetiè-
re de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
010822 M

Madame Marguerite Gerber à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Klaus Aegerter-
Pagani et leur fils Patrice à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Maurice Mat-
they-Colin à Corcelles,

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

Madame
Marie GERBER

née CORNU
leur chère maman, grand-maman, arriè-
re-grand-maman, tante et cousine que
Dieu a reprise à Lui dans sa 93"1,: année.

2000 Neuchâtel, le 15 février 1977.
(rue de la Côte 129).

Ma grâce te suffit. Attends-toi à
l'Eternel et demeure ferme, il fortifiera
ton cœur.

L'incinération aura lieu jeudi
17 février.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

010824 M

t
Les familles parentes et amies de

Madame

Arthur STUCKENS
née Renée ZUNDEL

ont le pénible devoir d'annoncer son
décès, survenu après une longue et cruelle
maladie et réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 15 février 1977.

La messe de requiem sera célébrée en
l'église Notre-Dame, jeudi 17 février, à
14 heures et suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

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

010823 M

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

Monsieur Frédéric RUBEU
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence,
leurs dons, leurs messages de condoléan-
ces et leurs envois de fleurs.

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

Neuchâtel, février 1977. 007209 x

Les familles de

Madame
Françoise CIPRIANO-FRICK

Colombier

remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand cha-
grin.
Les présences, les messages, les dons et
envois de fleurs ont été pour elles un
grand réconfort.
Un chaleureux merci aux docteurs et
infirmières qui ont entouré et soigné leur
chère disparue. oioeos x

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

Madame Olga SCHREYER
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à sa
pénible épreuve, par leur présence, leurs
messages et leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici, l'expression de
sa vive reconnaissance.

Chez-le-Bart, février 1977. 010526 x

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Le Chœur mixte de Bôle a le profond
regret de faire part du décès de

Madame

Berthe HEGELBACH
mère de Monsieur Jean-Louis Hegelbach,
membre dévoué du comité et belle-mère
de sa directrice, Madame Gisèle Hegel-
bach. 011001 M

? 
Prévisions
pour toute la Suisse

La perturbation qui a atteint le nord des
Alpes s'éloigne vers le nord, tout en per-
dant de son activité Une crête passagère de
haute pression lui fajt suite avant l'arrivée
d'une nouvelle couverture nuageuse
prévue pour ce soir.

Nord des Alpes, Valais, Grisons : de bel-
les éclaircies se développeront le matin sur-
tout. Pourtant, l'après-midi et le soir, la
nébulosité augmentera à nouveau dans
l'ouest et quelques pluies éparses sont
probables la nuit. La limite de chutes de
neige se situera vers 1000 m. En plaine, la
température atteindra 6 le jour. Elle sera
comprise entre +1 et -3 la nuit.

Vents d'ouest faibles à modérés.
Sud des Alpes : d'abord ensoleillé. Puis

nuageux.

Evolution probable
Evolution pour jeudi et vendredi: au

nord : jeudi nébulosité variable, vendredi
ensoleillé. Au sud: jeudi ensoleillé, ven-
dredi augmentation de la nébulosité.

¦ST Î Observations
S* i "rétéorologiques

H à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 15 février

1977. Température : Moyenne : 2,7; min.:
1,5; max.: 4,7. Baromètre: Moyenne:
713,9. Eau tombée : 1,5 mm. Vent domi-
nant: Direction : ouest, sud-ouest. Force :
faible à modéré. Etat du ciel : couvert à très
nuageux , pluie 12 h 30 à 13 h 45,15 h 30 à
16 h 45 et par intermittence

—mrr. Temps
BpV" et températures
Flv I Europe
I BtiiJU et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : très nuageux, 1 degré ;

Bâle-Mulhouse : très nuageux , 8 ; Berne :
couvert, 5; Genève-Cointrin : très
nuageux, pluie, 4 ; Sion : très nuageux, 6 ;
Locarno-Magadino : peu nuageux, 7 ; Saen-
tis : serein, -6 ; Paris : couvert, 5 ; Londres :
brouillard , 3; Amsterdam: couvert , 3;
Francfort : couvert , bruine, 5; Berlin:
couvert , 1 ; Copenhague : très nuageux , 1 ;
Stockholm : couvert, -2; Munich: très
nuageux, 3; Innsbruck: peu nuageux, 4;
Vienne : couvert , 4 ; Prague : couvert, 2 ;
Varsovie : couvert, neige, -3 ; Moscou :
peu nuageux , -7; Budapest: couvert, 5;
Istanbul: peu nuageux, 15; Athènes :
serein , 16; Rome : nuageux, 13; Milan :
très nuageux, 7 ; Nice : peu nuageux, 13 ;
Madrid: serein , 10; Lisbonne : très
nuageux , 11.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL 

Niveau du lac le 15 févr. : 429.67
Température de l'eau: 6"
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B* Aujourd'hui WÊ
fo| Théâtre de Neuchâtel IB
lll 16 h et 20 h 30 M

|H CONNAISSANCE DU MONDE 9

H û Californie ¦
if! récit et film de H
Ml Guy THOMAS Q
I 5mo conférence de l'abonnement I

B séance de 20 h 30 - COMPLET B
SH séance de 16 h 00 - K
HB encore quelques places SB
12 location à l'entrée dès 15 h 30 B
il SERVICE CULTUREL MIGROS U
;|B 008740 T I

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

fffffffffff ffTfTTTTT¥TTTT¥TTTT¥¥m

Restaurant de

t 

l'Hippocampe
? bar - dancing

«Chez Gégène»
BEVAIX

Ce soir
UOUVERTURE

dès 17 h
tél. (038) 46 18 44

_ • 1* . - . :.. - 008663 T

© C E  SOIR
à 20 h 15

Assemblée générale
de la section de Neuchâtel

à l'hôtel du Soleil
en lieu et place

du café du Théâtre. 010798 T

RESTAURANT BEAU-RIVAGE
et Quick-Bar
«Chez Pepi»

Neuchâtel tél. 25 47 65

OUVERT 009803 T

Ce soir à 18 h 15

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du Cercle Libéral

010836 T

250 robes
et costumes de printemps

dès 20 fr.
ï tailles 34 à 46

BOUTIQUE EPOCA
Fleury 5 0009802T

Samedi 19 février à 20 h 15, à la chapelle
de l'Eglise adventiste du 7me Jour,

unique
Récital de

piano Sontraud Speidel
avec des œuvres de J.-S. Bach,

L. van Beethoven et Frédéric Chopin.
Cordiale bienvenue à tous. Entrée libre.

007214T

Le poissonnier propose:

Truites
|40 fraîches
ies 100 g viuees

en action
Recettes illustrées à disposition

Super-Centre 5g»
010637 T

2

Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
Réception daa ordraa : jutqu'à 22 heures

CRESSIER

(c) La section des samaritains de Cressier a
tenu son assemblée générale au Château,
le jeudi 3 février; seize membres y étaient
présents. Après l'appel et la lecture du
procès-verbal de la dernière assemblée, la
présidente retraça brièvement l'activitiè de
la section tout au long de l'année 1976. Les
samaritains se sont réunis une fois par mois
pour un exercice, soit en salle, soit en
campagne. Selon une tradition établie il y a
quelques années déjà, un exercice a été
organisé en juin avec la section du Lande-
ron. Pendant cette année, les samaritains
ont apporté trois fois leur concours, lors de
manifestations.

Au comité, M. Fritz Tschanz remplacera
Mme Marguerite Ruedin pour la présidence
alors que Mms Anna Gougler prendra la
place de Mm° Marcelle Ruedin. Il reste à
trouver un ou une secrétaire. Pour ce poste,
l'intérim sera assuré par Mmo Marguerite
Ruedin. Cette année, lors de l'assemblée
des délégués qui aura lieu à Neuchâtel, le
nouveau président , M. Tschanz , recevra la
médaille Dunant. Bravo!

A la section
des samaritains



Le cambrioleur «dormait » lorsque arriva la police...
AU TRIBUNAL DE POLICE DU DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Le tribunal de police du district de
Neuchâtel a siégé hier sous la prési-
dence de M"e Geneviève Fiala, assis-
tée de Mme Emma Bercher qui rem-
plissait les fonctions de greffier.

Après avoir passé la soirée du
31 août dans un établissement public
du chef-lieu où il déroba un porte-
monnaie ne contenant qu'une
modeste somme d'argent, P.-G. M.
brisa d'un coup de pied la porte
d'entrée vitrée d'un grand magasin.
Une fois dans la place, il jeta une caisse
enregistreuse à terre et s'empara de
son contenu : 214 fr. en chiffres ronds.
L'accusation était encore étayée par
des infractions répétées à la loi fédéra-
le sur les stupéfiants. Depuis trois ans
en effet, le prévenu a acheté,
consommé (environ 400 gr) et vendu
(une quantité estimée à 50 gr) du has-
chisch.

Comme P.-G. M. a été surpis en fla-
grant délit de vol dans la nuit du
31 août, la présidente lui demanda
comment les faits s'étaient déroulés.
- Vu mon état, je ne m'en souviens

plus. J'ai été tout étonné le lendemain
matin de me réveiller en cellule !

Un gendarme ! ayant participé à
l'arrestation du prévenu et qui fut
appelé d'urgence pour complément
d'informations, confirma que ce soir-là
tout ne semblait effectivement pas
aller pour le mieux pour P.-G. M.

COUCHÉ À MÊME LE SOL!
- Lorsque nous sommes arrivés

dans le magasin, le prévenu était cou-
ché à même le sol !
- Avez-vous éprouvé des difficultés

pour le faire se lever?
- Nous avons dû le porter! Nous

n'avons rien pu en tirer jusqu'au
lendemain matin.

Dans ces conditions, la présidente
abandonna la prévention de vol pour
retenir les actes commis en état
d'irresponsabilité fautive, au sens de
l'article 263 CPS. Les infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants étant
admises mais P.-G. M. ayant été
condamné en 1973 avec sursis pour
consommation de haschisch, restait à
savoirs! un nouveau sursis pouvait lui
être accordé. Finalement, tenant
compte du fait que le prévenu ne s'est
jamais adonné à la consommation et
au trafic de drogues dures, qu'il a
changé ses relations depuis sa sortie
de prison et pris un engagement de
rembourser les lésés, le tribunal a
estimé qu'on pouvait une fois de plus
formuler un pronostic favorable.

P.-G. M. a donc été condamné à
30 jours d'emprisonnement avec
sursis durant trois ans, sous déduction
de onze jours de détention préventive.
L'octroi du sursis est toutefois subor-
donné à l'obligation de se soumettre à
un patronage pendant la durée du
délai d'épreuve. Le condamné resti-
tuera à l'Etat une somme de 400 fr.
provenant de son trafic et s'acquittera
de 345 fr. de frais.

LIBÉRÉ

B. E. était prévenu d'abus de
confiance. On lui reprochait d'avoir
soit vendu sans son consentement la
moto confiée par la lésée, soit d'avoir
garde pour lui l'argent reçu d'un gara-
giste. L'administration des preuves fit
cependant ressortir que certains
détails de cette affaire demeuraient
peu clairs. Il apparaît néanmoins que le
prévenu n'a fait qu'obéir au mandat
qui lui avait été confié en faisant répa-
rer le véhicule. Aussi B. E. a-t-il finale-
ment été libéré et les frais ont été mis à
la charge de l'Etat.

LA PREMIÈRE FOIS...

V. M.-P. était accusé de voies de fait
et d'ivresse publique pour avoir impor-
tuné et insulté des consommateurs
d'un établissement public le
23 décembre dernier, cassé des verres
et des tasses et finalement frappé le
plaignant. Un arrangement a pu être
trouvé avec ce dernier: V. M.-P. lui a
payé séance tenante 40 fr., représen-
tant une indemnité pour perte de
gains, de même qu'il a déboursé une
somme de 50 fr. en faveur des
«Perce-Neige». Dans ces conditions,
la plainte a été reti rée et le dossier
classé en ce qui concerne les voies de
fait.

Restait l'ivresse publique qui se
poursuit d'office. Le prévenu expliqua
que ce soir-là il avait bu plus que de
raison, mais ne se souvenait pas très
bien comment les faits s'étaient dérou-
lés.
- C'est la première fois qu'une

chose pareille m'arrive depuis dix ans.
Cela me fera réfléchir. Condamnez-
moi ! Je payerai l'amende...

Comme V. M.-P. est inconnu des
services de la police cantonale et qu'il
s'agit visiblement en l'occurrence d'un
«accident», le tribunal s'est contenté

. de lui infliger une amende de 50 fr.,
assortie de 50 fr. de frais.

J

M.-R. C.-G. a brisé les carreaux de
l'appartement de sa sœur et y a dérobé
un tapis et différents ustensiles ména-
gers. Les affaires de famille n'excusant
pas tout, la sœur a déposé plainte pour
vol, dommage à la propriété et viola-
tion de domicile. Mais la plaignante n'a
pu prouver que les objets lui apparte-
naient réellement, d'autant plus que le
père des deux sœurs avait' écrit au
tribunal pour signaler que ces objets
leur appartenaient ! Dans ces condi-
tions et pour dommage à la propriété
seulement, M.-R. C.-G. payera 50 fr.
d'amende et 35 fr. de frais.

Enfin C G. a admis avoir goûté à
quelques bouffées de cigarettes de
haschisch en juillet 1974. La procédure
n'a pas permis d'apporter la preuve
que cette infraction a été répétée par la
suite. Comme plus de deux ans se sont
écoulés depuis le déroulement des
faits incriminés, il y a prescription.
Aussi C G. a-t-elle été libérée des fins
de la poursuite pénale. Elle s'acquitte-
ra pourtant de 30 fr. de frais, le tribunal
ayant jugé que si la prévenue s'était
expliquée plus tôt, l'affaire aurait été
classée.

J. N.

M. Pierre Yves Blanc, ingénieur
chimiste, docteur es sciences, privat-
docent à la faculté des sciences de
l'Université de Neuchâtel, est décédé à
Bâle le 9 février à l'âge de 48 ans.

Originaire de Travers, le défunt a
effectué ses études à Bâle puis à Neu-
châtel où il prépare sa thèse de docto-
rat es sciences. Dès 1960, il est le colla-
borateur le plus proche du professeur
Adrien Perret ; c'est sous sa direction
qu'il entreprendra une vaste étude de
l'évolution des composés à fonction
carbonyle en milieu aqueux alcalin.
Son maître étant brusquement décédé
en 1962, Pierre-Yves Blanc sera chargé
d'assumer une partie de l'intérim pour
l'enseignement de la chimie organi-
que, mission qu'il accomplira avec
enthousiasme, tout en poursuivant ses
travaux de recherche.

Sa vocation de chimiste le poussait à
rejoindre l'industrie, aussi dès 1964
nous le retrouvons de nouveau à Bâle
dans un laboratoire de recherche.

Pierre Yves Blanc n'était pas seule-
ment un excellent chimiste; épris de
culture, généreux, profondément
humain, il assume rapidement de

grandes responsabilités au sein de la
société qui l'emploie. Parallèlement, il
poursuivra une carrière militaire bril-
lante jusqu'au grade de colonel d'artil-
lerie.

Bien que résidant à Bâle, le défunt
sut toujours garder une affection parti-
culière pour notre ville où il se rendait
régulièrement. En effet, dès 1964, la
faculté des Sciences de notre universi-
té l'avait désigné comme privat-
docent pour un cours de chimie orga-
nique appliquée. Pierre Yves Blanc fut
un merveilleux et fidèle collaborateur
de l'institut de chimie; sous ses auspi-
ces, les contacts avec l'industrie bâloi-
se ont été resserrés. Au travers de son
enseignement, il communiqua à ses
étudiants son idéalisme et son
enthousiasme de chercheur. « Ayant
beaucoup reçu de l'Université de Neu-
châtel, j'ai à y donner encore et
toujours...», disait-il.

Malheureusement, le terrible mal
qui devait l'emporter contraignit notre
ami destin 1975 à cesser pratiquement
toute activité. C'est avec émotion que
nous pensons aux belles heures pas-
sées avec Pierre Yves Blanc.

A. JACOT-GUILLARMOD

t PIERRE YVES BLANC

Dimanche dernier, l'excellent orchestre
de chambre de Berne a donné un remar-
quable concert en l'église française de la
capitale sous l'experte direction de Théo
Loosli, bien connu à Neuchâtel pour le
travail admirable qu'il y fait. Deux œuvres
classiques tout d'abord: un merveilleux
concerto pour cordes d'Albinoni bien
méconnu, hélas. Ensuite une sérénade de
Mozart pleine de charme. S'il fallait une
preuve supplémentaire de la musicalité, de
la maîtrise, du sens profond de la direction
de Théo Loosli, elle nous fut brillamment
administrée.

Deux autres Neuchàtelois furent les
vedettes de la soirée. Le compositeur René
Gerber, dont on entendit le «Concertino
pour piano». La clarté de la construction
toute classique, les thèmes judicieusement
choisis, les sonorités lumineuses nous ont
montré que la musique contemporaine
peut être heureuse et d'approche agréable,
sans céder une seule fois à la facilité.

Cest la pianiste Marie-Louise de Marval
qui en fut la remarquable interprète. Grâce,
luminosité, mordant, sens rythmique soli-
de, technique parfaite, en somme de très
grandes qualités qui mirent en valeur la
partie soliste du concertino.

Pour terminer, on eut le plaisir d'entendre
le «Concerto pour trompette et percus-
sion» du Valaisan Jean Daetwyler, dansant
et plein d'humour qui mit en valeur le
soliste, le trompettiste Paul Falentin de
Berne, dont la partie particulièrement diffi-
cile fut tenue avec un brio tout à fait excep-
tionnel- J,Ph. B.

) ¦

Musiciens neuchàtelois
à l'honneur

JEUNES EN DIFFICULTÉ (III)
Vers une nouvelle médecine scolaire cantonale

Souvenez-vous :
— Elève Untel, vous

êtes bête ! Vous êtes
un cancre ! Allez vous
asseoir au fond de la
classe ! !

C'était sans répli-
que possible. D'ail-
leurs, qui eût osé

— ^—— i—¦——^^

émettre la moindre
objection? Le maître
était considéré
comme infaillible, la
famille se résignait.

Pourtant, il arrivait
que l'enfant entende
mal ou ne voie pas
très bien le tableau.
Pris au piège de son

handicap, il se recro-
quevillait sur lui-
même jusqu'à devenir
un étranger.

On approfondissait
rarement son problè-
me et on allait même
jusqu'à traiter le gar-
nement de menteur.

Allons donc, c'est un
fieffé paresseux ! '.

Et pourtant un sim-
ple examen médical
eût peut-être permi de
déceler le trouble
dont souffrait l'en-
fant et l'aider à sortir
de son isolement.

Les mœurs ont changé, les services
sociaux se sont équipés et la médecine
scolaire a fait des progrès depuis ce
31 janvier 1930, date à laquelle un
règlement pour les écoles enfantines
et primaires fut approuvé par les auto-
rités cantonales.

On l'a vu dans les précédents arti-
cles \ tout enfant ou adolescent en dif-
ficulté au niveau psychique dispose
d'un éventail de services pour répon-
dre à son problème. Mais qu'en est-il
sur le plan physique?
- La médecine scolaire dépend de

deux départements cantonaux: celui
de l'intérieur par son Service de la
santé publique et celui de l'instruction
publique par son Service de l'orienta-
tion scolaire et professionnelle, préci-

se le D' Jacques Bize, médecin canto-
nal. Le médecin scolaire obéit à une
convention-type en application de la
législation sanitaire et scolaire. Ses
activités sont multiples et vont de
l'examen approfondi de tous les
enfants en début de scolarité à la mise
en application des mesures prophylac-
tiques nécessaires dès. l'apparition
d'une maladie contagieuse dans une
classe en passant par le contrôle de
l'aptitude physique des élèves, la mise
en œuvre des vaccinations, la surveil-
lance des conditions hygiéniques des
bâtiments par exemple.

ENQUÊTE AUPRÈS DES COMMUNES
Si la mise en application de ces

directives est satisfaisante dans les

grandes villes du canton, il en va
autrement dans certains villages. C'est
la raison pour laquelle les départe-
ments de l'intérieur et de l'instruction
publique ont organisé, en 1975, une
grande enquête auprès de toutes les
communes dans le but de modifier et
restructurer le service médical scolai-
re.

- Les autorités communales
consultées ont fait des commentaires
très variés, poursuit le D' Bize. Si cer-
taines envisagent favorablement,
voire avec enthousiasme une refonte
du service médical d'autres lui oppo-
sent des motifs financiers. C'est com-
préhensible dans la situation écono-
mique actuelle.

Sur le point d'être présenté aux
autorités, ce projet n'enlève aucune
prérogative aux communes, il vise
uniquement à proposer des normes
qu'elles auront tout loisir de faire
appliquer. La notion de régionalisation
n'est en aucun cas abordée. Mais
conscient de ses responsabilités, le
service médical neuchàtelois veut
ainsi parvenir à superviser ce qui peut
être fait dans les régions les plus éloi-
gnées et dépourvue de toute structure
sanitaire.

Ecoutez le D' Bize :
- Il est nécessaire que les familles et

les instituteurs sachent qu'un médecin
scolaire est à leur disposition en cas de
problème avec un enfant. Les parents
interviendront d'autant plus volontiers
qu'ils auront à faire à un généraliste
qui leur indiquera dans quel service
diriger l'écolier.

L'un des secteurs annexes de la
médecine scolaire est l'éducation sani-
taire, et sexuelle. Plusieurs médecins
participent à ces enseignements qui
font actuellement l'objet d'études
visant à mieux coordoner les efforts
entrepris. La suite de cette enquête
abordera ces perspectives. M. J.
.'Voir la « FAN-Express» des 8 et

9 février.
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Le camion-magasin de la place des Halles

Le maraîcher et sa femme, hier en début de matinée, devant leur camion-magasin
fermé. (Avipress-J.-P. Baillod)

• HIER matin, c'était jour de marche
sur la place des Halles... Quand le
maraîcher Claude Fuhrer et sa femme,
de Montet-sur-Cudrefin, arrivèrent avec
leur camion-magasin, un fourgon de la
police locale stationnait sur leur empla-
cement habituel, à l'angle de la Maison
des Halles, pour en interdire l'accès.

Les deux agents demandèrent alors
au propriétaire du véhicule d'aller le
placer sur la partie sud de la place, à
l'angle de celle-ci et de la rue du
Coq-d'Inde, emplacement choisi par la
direction de la police pour ce camion-
magasin.

Le maraîcher s'y rendit mais, plutôt
que d'ouvrir son camion et d'exposer sa
marchandise, il le tint fermé pour mani-
fester son mécontentement quant à
l'emplacement choisi, selon lui moins
bon commercialement que celui qui lui
avait été attribué dans la partie nord de
la place.

On sait que ce camion-magasin a
indisposé sinon la population du moins
quelques habitants, assez en tout cas

pour qu'on en parle jusqu'au Conseil
général et ceci lors de la dernière séan-
ce.

Le Conseil communal, ainsi que nous
l'avons écrit, a admis avoir délivré
l'autorisation un peu à la légère et s'être
aperçu ensuite de son erreur.

Or, la politique du Conseil communal
est de maintenir au marché son unité de
style, en tout cas en ce qui concerne la
partie nord de la place, entre les rues du
Cop-d'lnde et de Flandres et la Maison
des Halles. Il serait plus tolérant quant à
la partie sud. Et c'est précisément là que
l'emplacement du camion a été fixé
pour que les intérêts du maraîcher ne
soient pas lésés et qu'il ne soit pas évin-
cé du marché.

Rappelons que la première apparition
de ce camion-magasin (7 m de
longueur, 2 m 60 de hauteur et d'un
coût de 70.000 fr.) datait du début
novembre passé.
Il faut préciser encore que selon le

règlement de police toute attribution
de place au marché est faite «à bien
plaire».

Le maraîcher proteste
en faisant la grève...

Vers 20 h, une voiture conduite par
M. F.B. de Couvet, circulait route de Sachet
en direction est. Peu avant le Bas-de-
Sachet, à la suite d'une vitesse excessive; il
a perdu la maîtrise de sa voiture qui heurta
une barrière métallique. Dégâts.

Perte de maîtrise
à Cortaillod

• D'AUTRES INFORMATIONS
RÉGIONALES EN PAGE 16.

1

004131 R

BOUDRY

Entre le 13 et le 14 février, un scooter
« Vespa» orange, portant la plaque de
contrôle NE 2193 a été volé à Boudry.

Scooter volé

i i -  
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COLOMBIER

(sp) Grâce à l'initiative d'un des maîtres
principaux du collège, un petit orchestre
(qui sans aucun doute deviendra grand)
vient de se constituer à Cescole. En font
partie MM. Daniel Delisle (violon et direc-
tion). : Ernest Eggimann (violon), Gérald
Bouquet (violon), Claude Geissbûhler
(violon), Jacques-André Calame (violoncel-
le), Pierre Kernen (flûte) et Mm° Marlyse
Monnier (piano). Première œuvre en chan-
tier : une sonate de Vivaldi que ces sept per-
sonnes se réjouissent de pouvoir présenter
dans quelques mois. L'enthousiasme étant
communicatif, d'autres maîtres et élèves
musiciens viendront peu -à peu grossir les
rangs de cet orchestre.

Un orchestre s'est créé
à Cescole

= Etrange scène - pour ne pas dire
= plus - que celle qui se déroula le
S dimanche 31 octobre dernier vers
= 11 h 15 devant l'hôtel City à Neu-
j§ châtel ! Un passant, J. D.-F., traver-
Ê sait la chaussée en dehors du pas-
E sage de sécurité. Un agent de la
= police locale, en patrouille ce jour-
= là avenue du 1er Mars, tenta d'atti-
§ rer son attention. Sans résultat. Ce
= que voyant, le policier se mit en
= devoir de rejoindre le passant.
= - Je l'ai rattrapé et lui ai deman-
| dé à voir ses papiers d'identité,
= explique l'agent de police. J. D.-F.
S m'a alors dit qu'il était Français et
= n'avait pas de papiers sur lui.
5 Comme, le matin même on nous
S avait signalé la fuite de deux ressor-
| tissants français, j'ai prié le passant
| de plaquer ses deux mains contre le
S mur. Je voulais m'assurer qu'il ne
§ portait pas d'armes sur lui.
y - Mais j'ai refusé, je ne suis pas
3 un criminel ! Et une vingtaine de
| personnes assistaient à la scène!
Ë explique quant à lui le prévenu.

| UN PASSEPORT AUTHENTIQUE

j| Car finalement J. D.-F. roula à
3 terre. Il prétend même avoir été
1 traîné sur le trottoir, tandis que
?| l'agent affirme qu'il ne cherchait
= qu'à immobiliser le « passant
§j déchaîné». Quoi qu'il en soit, deux
3 autres agents étant arrivés en
S renfort, J. D.-F.- fut emmené -au
s poste où l'on s'aperçut qûè'îe...

E passeport portugais qu'il produi-
I sait était parfëitêffient authentique.
3 A la suite de cette affaire, le
3 représentant de l'ordre public a
1 déposé plainte pour « désobéissan-
3 ce à la police, refus de révéler son
3 identité, lésions corporelles sim-
3 pies, voies de fait, injures, violence
i| ou menace contre les autorités et
3 les fonctionnaires».
|j - Puisqu'il avait la conscience
j§ tranquille, je ne m'explique pas
3 l'attitude du prévenu, raconta le
= policier. Ce jour-là, il était accom-
s pagné d'une autre personne. Lors-
3 que je me suis approché, l'autre a
3 pris la fuite.
= Le prévenu prétend quant à lui
J= que cette connaissance («Je ne
pj connais que son prénom et ne l'ai
I jamais revue») ne s'est pas échap-
= pée. Et il ne sait où la retrouver pour
3 confirmer ces déclarations.

îiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini

D'ailleurs, la présidente eut la =
même réaction. Puisqu'une ~
vingtaine de personnes ont assisté 3
à la scène, comment se fait-il qu'un B
des trois policiers n'ait pas jugé =
utile de relever certaines identités? j l

«J'AVAIS TELLEMENT HONTE» §

- Je suis revenu sur place plus _\
tard, expliqua l'agent de la police |
locale, mais il n'y avait plus per- |
sonne. 3
- Quant à moi j'avais tellement E

honte, dit le prévenu, que lorsque je £
suis ressorti du poste de police et [
qu'un enfant m'attendait avec les j§
cinq francs que j'avais perdus en j
roulant à terre , j'ai prétendu qu'il se \
trompait et qu'il ne s'agissait pas de 1
moi. Ë

Comme c'est souvent le cas dans E
ce genre d'affaires, les deux ver- 3
sions diffèrent sensiblement. Ce _
qu'il y a de certain en revanche, =
c'est que le prévenu a reçu l'ordre 1=
de s'appuyer des deux mains \
contre un mur. En pleine rue, un K
dimanche matin. Au vu et au su de j
tout le monde! Alors que sa seule U
«faute» avait été de traverser en [
dehors des lignes jaunes d'un pas- =
sage de sécurité... s
- Il m'a dit qu'il était Français : 3

c'est pourquoi j'ai agi de la sorte, en fe
pensant aux deux fuyards, affirma g
l'agent. 3
- Mats, 's'étonna la présidente, I|

on s'aperçoit d'emblée que le ;
prévenu n'a pas l'accent français ! =
- Oui, seulement il faisait mine §;

de prendre la fuite. 3

QUE FAIRE D'AUTRE? |

Le prévenu conteste tous les faits |J
qui lui sont reprochés. Pour lui, =
cette altercation reste incompré- £
hensible. Et il ajoute : =
- Je ne connais pas les lois de ce |

pays. Je m'en remets à votre déci- S
sion. Que puis-je faire d'autre? 3

Un ressortissant suisse aurait-il §
agi de la même manière? Accepté §j
d'être molesté en pleine rue? Ne se f;
serait-il pas rendu immédiatement s
chez un mandataire afin de faire =
valoir ses droits? Déposer une 5
contre-plainte? Cela, c'est une g
autre histoire... s

Le jugement sera rendu mardi §
prochain. ' J. N. |i
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| Affaire embrouillée, mais était-ce j
1 une raison pour fouiller un homme J
| en pleine rue et devant témoins ? 1
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Les Armourins en pays valaisan
• LES jeunes fifres et tambours des

Armourins, invités au plus grand carna-
val du Valais, se rendront à Monthey
dimanche pour participer au grand cor-
tège.

En cette année qui est celle du
75me anniversaire - qui sera célébré en
novembre prochain - l'activité a pris un
départ magnifique. C'est en effet cet
automne que seront célébrés les trois
quarts de siècle de la version jeunesse
de la société et cinq siècles de tradition.

Les Armourins vont devenir de
grands spécialistes du carnaval puisque
les 2 et 3 avril prochains, ils représente-
ront Neuchâtel à celui de Chalons-sur-
Saône dont ils seront les invités d'hon-
neur.

Ces sorties se préparent dans la meil-
leure des ambiances grâce à l'excellente
camaraderie qui anime tous les musi-
ciens et l'état d'esprit qui règne parmi
les dirigeants ainsi qu'aux jeunes moni-
teurs formés cet hiver lors d'un cours
d'instruction. Pour faire suite à ce cours
de dix leçons et afin de mieux préparer
les élèves qui sont une quarantaine, une
commission musicale a été créée. Elle
comprend MM. A. Petitpierre et
T. Courvoisier, directeurs, André Cornu
et J.-F. Kummer, moniteurs (tambours),
M"e E. Misteli, Jocelyne Probst, Michèle
Luthi, monitrice (flûtes).

Pour seconder M. C. Nyffeler le prési-
dent au dévouement légendaire, un

comité actif a été formé de Daniel Cornu
(secrétaire), Elisabeth Misteli (trésore-
rie), Denis Froidevaux (matériel jet Alain
Petitpierre (responsable technique). Il
faut rappeler ici que le président Nyffe-
ler assume cette responsabilité depuis
quinze ans après avoir été flûtiste aux
Armourins de 1918 à 1922 !

Actuellement, le corps de musique
comprend 80 filles et garçons âgés de
10 à 19 ans. La formation de cortège et
de concert comprend 45 musiciens
complètement équipés, effectif qui sera
porté à plus de 60 d'ici quelques mois,
un groupe d'élèves arrivant prochaine-
ment au terme de leur formation de
base et s'intégrant à l'ensemble.

Les Armourins souhaitent, à l'occa-
sion de leur 75me anniversaire, réunir
tous les anciens.

Collision
• HIER, vers 13 h 30, M"e A.-J. D., de

Neuchâtel, quittait une place de station-
nement rue de l'Evole et avait l'intention
de se diriger sur Serrières. Lors de cette
manoeuvre sa voiture est entrée en col-
lision avec celle que conduisait
M. D.A.M., de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait normalement rue de l'Evole, en
direction de Serrières. Lors du choc, la
seconde voiture a été déportée sur la
droite où elle a heurté le mur bordant la
chaussée. Dégâts.

Piéton blessé
• VERS 9 h 30, M. S. M., de Neuchâ-

tel, circulait rue Pierre-à-Mazel quand il
remarqua un piéton, en l'occurrence
M. Alfred Schweizer, âgé de 63 ans, de
Neuchâtel. Ce dernier voulait traverser
la rue pour se rendre dans une carrosse-
rie. Mais il s'engagea sur la chaussée
sans prendre toutes les précautions
nécessaires et il fut ainsi heurté par
l'avant droit de la voiture de M. S. M.

Blessé, le piéton a été transporté par
ambulance à l'hôpital de la Providence.

• HIER, vers 11 h, M. F.R., de La
Chaux-de-Fonds, était à l'arrêt à
l'extrémité nord de la rue de la Balance,
attendait qu'une place de stationne-
ment soit libre. Rue du Cop-d'lnde,
M. J.-F. P., de Neuchâtel, était lui aussi à
l'arrêt pour le même motif. Tous deux
voyant une place devenir libre ont
entrepris une marche arrière... au cours
de laquelle une collision s'est produite

Une place
très convoitée...



i S DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX
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Mise au concours
A la suite du départ du titulaire, le poste

d'Inspecteur-adioint
à l'inspection cantonale de la navigation est
mis au concours.

Obligations: légales
- Contrôle des bateaux, service de sauveta-

ge et police de la navigation y compris
service de piquet.

- Titulaire d'un permis de conduire pour
bateaux à moteur et à voile.

- Connaissances du lac.
- Langue allemand désirée.

Traitement : classes 8 ou 7.

Entrée en fonction: à convenir.

La préférence sera donnée à des candidats
âgés de moins de 30 ans.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
22 février 1977. 010203 z

I .̂ m

§|g COMMUNE DE PESEUX

APPRENTI (E)
L'administration communale de Peseux
engagerait pour l'automne 1977 un ou une
apprentie de commerce.

Les offres manuscrites sont à adresser au
CONSEIL COMMUNAL de PESEUX jusqu'à
FIN MARS 1977. (Joindre les bulletins
scolaires).

Peseux, 11 février 1977

Conseil communal.
010604 z

A louer pour le
T" avril 1977

Yverdon
appartement tout
confort dans immeu-
ble subventionné.
Tranquillité, verdure
et ensoleillement

4V2 pièces
Loyer : Fr. 485.—
+ charges.

Pour visiter :
tél. (024) 21 30 29.
Pour traiter: tél. (021)
20 35 45. 006419 G

APPARTEMENTS A VENDRE
BEVAIX

chemin des Sagne*
2Va,3Va,4Va pièces.

Garages chauffés, places de parc.

Renseignements : Entreprise générale

b d e  
construction

I " Guillaume-Farel 11

ci h ©ci ass?-
0085181

A louer à la rue des Saars SS, à Neuchâtel

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

Pour visiter : Monsieur Kunz, concierge,
tél. (038) 24 41 73. 010635 G

S A LOUER RUE DES POUDRIÈRES %

• s
• cases de congélation •
• •
• Tél. (038) 251131. 004121 G 

J

A LOUER A SAINT-AUBIN
LOGEMENT DE 2 PIÈCES, vue
imprenable, Fr. 340.— charges com-
prises.

LOGEMENT DE 3 PIÈCES, vue
imprenable, 4m* étage, balcon,
Fr. 462.— charges comprises.

LOGEMENT DE 4 PIÈCES, vue
imprenable, 1er étage, Fr. 470.—
charges comprises.

S'adresser à MULUFORM S.A.,
2024 Saint-Aubin, 18, rue de la Gare.
Tél. (038) 55 27 27. 008710G

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettier

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 i midi et de 13 h 45 à 18 h 10

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45

à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est ouverte

du dimanche
au vendredi soir , de 18 h à 24 h. La rédaction

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heu-
res peuvent paraître le surlendemain. Pour le
numéro du lundi les annonces doivent par-
venir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heu-
res ; 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 peu-
vent être glissés dans la boite aux lettres du
journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le

passage.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. An-
nonces locales 55 c. le mm. min. 25 mm. Avis
tardifs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm.
Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mor-
tuaires 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 1er janvier 1977
1 an 6 mois 3 mois

107— 56.— 29.—
ETRANGER

Tarif variable selon les pays, te renseigner à
notre bureau.

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 2343. 010359 W

A louer

chambres
indépendantes
avec eau chaude,
non meublées,
Fr. 60.— par mois,
charges comprises. -

Pour visiter.: „
(038) 25 61 14
Pour traiter :
(021) 22 29 16. 010656 C

Baux à loyer
au bureau du journal

A louer,
ruelle Vaucher 15,
Neuchâtel

chambre
Indépendante
meublée, possibilité
de cuisiner.

Loyer Fr. 230.—,
charges comprises.
Libre dès le 1" mars.

Renseignements:
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71.

008289 C

A louer à Neuchâtel-
Serrières

dès le T' mars 1977
ou date à convenir,

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

A louer pour fin mars,
à La Coudre
(Vy-d'Etra),

grand studio
avec balcon
avec tout confort.
Loyer Fr. 275.—
+ charges.

M"™ Perret-Gentil,
Vy-d'Etra 50.
Tél. (038) 33 64 19.

0010005 G

A louer à Boudry
dès le 1" juillet 1977

studio
meublé
Fr. 300.—
charges comprises.

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

A louer à Comaux,
pour le 1" avril, bel
appartement

3 pièces
tout confort, 350 fr.,
+ charges.

Tél. 25 56 92. 002175 G

A louer à Neuchâtel
(fbg de l'Hôpital).
immédiatement ou
date à convenir,

3 pièces
cuisine, douche, W.-C.
chauffage central par
appartement: entiè-
rement rénové.
Loyer mensuel :
Fr. 230.—

Gérance Bruno Mùllcr,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 010687 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 dès le 1" avril appartement
de

3 pièces
rue de la Côte, Neuchâtel ; situation
tranquille, Fr. 382.—,
charges comprises.
Possibilité d'acheter 1 salon,
1 chambre à coucher, 1 table de
cuisine, 1 cuisinière, 1 frigo.

Tél. (038) 24 34 30, dès 18 heures.
007216 G

A louer au centre de la ville
(rue Saint-Honoré)

locaux commerciaux
d'environ 116 m2, divisibles, à
aménager au gré du preneur.
Conviendraient pour cabinet médi-
cal, fiduciaire, etc. Disponibles selon
convenance.

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

010002 G
m̂mmMÊÊBBmcBÊummmwsxM

A louer, Brel 21, à Hauterive,
dès le 24 mars 1977
ou date à convenir,

appartement 4 pièces
avec balcon et vue sur le lac.
Loyer 390 fr. + charges.
Possibilité d'assumer le service de
conciergerie.

S'adresser à
Fiduciaire Stocker S.A.,
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 74 55. 010317 G

A louer à Neuchâtel
(rue Louis-d'Orléans),
dès le 24 mars 1977 ou date à conve-
nir:

V/z pièces Fr. 516.—
kV_ pièces Fr. 652.—

charges comprises. Tout confort.

Gérance Bruno Millier , Neuchâtel.

Tél. 24 42 40. 010688 G

AVENUE DES ALPES

A louer immédiatement ou pourdate
à convenir

BEAU STUDIO
tout confort. Balcon.
Conditions avantageuses.

Tél. 25 10 63. 010313 G

I 

Quartier ||
Serrières-Battieux jg

A louer pour date à convenir S

JOLI 3 PIECES I
avec balcon, cuisine et bain. &i

Tél. 31 64 75, heures des repas. B
010334 G O

Beaux appartements
de VA pièces et kv_ pièces

à louer à Bevaix, vastes cuisines
équipées, W.-C. séparés, grand
séjour, balcon, ascenseur, garage à
disposition.
Prix dès Fr. 385.— plus charges,
Fr. 490.— plus charges.

Tél. (038) 24 70 52. OCBWO G

A louer pour date à convenir, près de
la gare, dans immeuble avec ascen-
seur:

appartement de 2 pièces
avec balcon

Loyer Fr. 375.—

appartement de 3 pièces
avec balcon

Loyer Fr. 475.—

appartement de 4 pièces
avec balcon

Loyer Fr. 575.—
charges en plus.

Places de parc
dans garage souterrain chauffé.
Loyer Fr. 70.—.
M"» Dubey. Tél. (038) 24 53 18.

010001 G

A louer tout de suite
ou date à convenir

APPARTEMENTS
A Chézard (Val-de-Ruz)

3 et 4 pièces tout confort,
prix Fr. 283.—, Fr. 348.—
et Fr. 387.— par mois + charges.

A Fontainemelon
(Val-de-Ruz)

3 pièces tout confort,
prix Fr. 240.— + charges.

Téléphoner à Fiduciaire J.-P. Erard
Neuchâtel (038) 24 37 91. 010483 G

A louer, au centre de Marin

beaux appartements
31/2 et kVz places

tout confort, cuisine équipée, W.-C.
séparés.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71.

002231 G

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

3 pièces confort
Fr. 380.—

à couple assumant
le service de conciergerie,
charges comprises,
salaire à déduire.

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

MARIN
A louer deux

appartements
de 3 chambres, remis à neuf; tout
confort; antenne collective.
Loyer: Fr. 415.—, charges compri-
ses ; place (s) de parc : Fr. 15.—.

Etude Roger Dubois, notaire,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. (038) 25 14 41. 010306 G

A LOUER
VY-D'ETRA 30,
LA COUDRE-NEUCHÂTEL

Dès 1.4.77, 1 pièce, rez Fr. 298.— charges
comprises.
Dès 1.4.77, 3 pièces, 2"", Fr. 466.—
charges comprises.
Pour visiter et pour renseignements ¦
M"* Stotzer, tél. 33 66 16.

RUE DES CERISIERS 32-34,
LA COUDRE-NEUCHÂTEL

Tout de suite 4 pièces, rez, Fr. 551.—
charges comprises.
Tout de suite 1 pièce, 4™, Fr. 337.—
charges comprises
Dès 1.4.77,1 pièce, 1", Fr. 295.—charges
comprises.
Pour visiter et pour renseignements :
M"* Romanens, tél. 33 47 05.
PATRI A-GÉRANCE.
Vaud-Neuchâtel-Fribourg
1, av. de la Gare, 1002 Lausanne,
tél. (021) 2046 57.
Case postale 3490. 008699 G

A louer à

NEUCHATEL Evole 51-53
chambres indépendantes Fr. 150.—
Chambres indépendantes non meu-
blées Fr. 100.—, avec eau chaude et
eau froide.

Draizes 40
1 pièce, Fr. 80.— + 25.—
3 pièces, dès Fr. 240.— + 60.—

Beauregard 20
studios Fr. 285.— + 35.—.

Petit-PontarlierlS
1 studio moderne
libre pour date à convenir.
Prix Fr. 290.— + 35.—.

Marie-de-Nemours 2
1 studio
Libre dès le Y" avril.
Prix Fr. 250.— + 50.—

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63.

Renseignez-vous sur notre
nouveau système de location avec

possibilité d'achat auprès de
G. FANTI,19,me du Lac,
2014 Bôle, tél. 038 4112 84 et £
GECO, Promenade-Noire 3, I
Neuchâtel, tél. 038 244446.

Privé met en location

hôtel-restaurant avec café
Maison de vieille renommée.

Situation magnifique.
Conviendrait particulièrement à famille dynamique.

Ecrire sous chiffres 28-900039
à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 010202 G

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

4 pièces
terrasse

31/a pièces
grand living, poutres
apparentes, mansardé.

M. MOLLET
Bellevaux 9
2000 Neuchâtel.

009949 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir Bôle - 1, Pierre à Scisier

4 PIÈCES
i bains, W.-C. séparés, Fr. 570.— plus

charges.

5 PIÈCES
bains, W.-C. séparés, Fr. 645.— plus
charges.
Dernier confort, jouissance de la
pelouse, verdure, tranquillité,
proximité gare. Garage à disposi-
tion.
Pour visiter : Tél. (038) 41 32 96
Pour traiter : Emile Butterlin - ch. du
Réservoir 1 1012 Lausanne.
Tél. (021)32 73 04. 002230 G

A LOUER

Marin - Cité des Sors
appartements 3-4 pièces, tout
confort, Fr. 465.—/560.— charges
comprises.
Libres tout de suite
et date à convenir.

Boudry - Addoz 48-50
appartements 2-3 pièces, tout
confort, Fr. 350.—/450.—, charges
comprises, ainsi que place de parc.
Libres tout de suite
ou date à convenir.

Cernier - G.-de-Vergy 4
appartements neufs' 3 pièces, tout
confort, - Fr.'470.—/480.—,' charges
comprises.
Libres tout de suite
ou date à convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66. 008402 G

A louer, près de la gare, Neuchâtel,
beaux appartements de

3 PIÈCES
spacieux (81 ms) - W.-C. séparés -
cuisine équipée • tapis tendus •

balcon.
Libres tout de suite ou à convenir.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71. 001672 G

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

A louer à Neuchâtel pour fin mars et
fin juin

- rue des Parcs 87

appartement de 2 pièces
Loyer Fr, 275.—

appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 350.—

- rue de Bourgogne 86

appartement de 2 pièces
Loyer Fr. 250.—

studio non meublé
grande cuisine agencée.
Loyer Fr. 225.—.

Charges non comprises. 010004 G

Areuse
A louer dès fin mars, près de l'arrêt
du tram,

bel appartement
de 2 pièces

avec tout confort et vue. Loyer
Fr. 285.— + charges.
Etude J. Ribaux, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 010003 G

A LOUER A NEUCHATEL

Parcs 94
appartements 3 pièces, confort,
Fr. 460.— charges comprises.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Cerisiers 38
appartement 1 pièce, tout confort,
Fr. 290.—, charges comprises.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Portes-Rouges 141
appartement 3 pièces, confort,
Fr. 330.—, charges comprises.
Libre dès 1°' avril 1977
ou date à convenir.

Verger-Rond 12
appartements HLM 3 pièces, confort,
Fr. 270.— charges comprises.
Libres tout de suite
ou date à convenir.

Parcs 8
appartement 3 pièces, sans confort,
Fr. 200.—.
Libre dès le 1" mars 1977
ou date à convenir.

Trois-Portes 61-63
appartements neufs 3 pièces, tout
confort, Fr. 540.— / 560.—, charges
comprises.
Libres tout de suite
ou date à convenir.

Port-Roulant 12-12a
magnifiques appartements neufs,
tout confort, 4-5 pièces,
Fr. 715.—/820.—, charges compri-
ses.
Libres tout de suite
ou date à convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66. 008400 G

Au Landeron
A vendre

appartement de 41/2 pièces
2 W.-C, douche et salle de bains ;
cheminée, équipement ultra-mo-
derne + 2 garages; vue imprenable
sur le lac. Pour traiter: 70.000 fr.
Adresser offres écrites à GW 364
au bureau du journal. 007027 1

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, rue Paul-Bouvier 2,
Neuchâtel

3 PIÈCES
avec balcon. Chauffage central et eau
chaude générale. Cave et galetas.
Loyer Fr. 425.—, charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.
S'adresser à :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 1171. 008287 G

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. oœras G

Particulier vend à Colombier
(Rena-dessus)

parcelles pour villas
de 1000 à 1400 m*, prix Fr. 85.—
et Fr. 90.— le m2. Vue imprenable,
situation très pratique, route d'accès,
introduction et écoulement sur place.
Adresser offres écrites à BL301 au
bureau du journal. 002191 1

( 1 A vendre, à 15 kilomètres à l'ouest ' \
, 1 de Neuchâtel, '
1 » splendide propriété
1 comprenant : 1 maison de 14 pièces, , i
i construction de 1930; ( i
< 15.000 m2 de terrain, un port privé. ( i
I Prix de vente : Fr. 1.150.000.—. ( i

l [  Faire offres sous chiffres DW 384 au , 1
( bureau du journal. 010673 1 ( \

\
A vendre dans le haut d'Hauterive,

" avec vue sur le lac, —*

VILLA
en lisière de forêt, 7 Vz pièces, cuisine
agencée, terrasse.
Chauffage central. Fr. 280.000.—.
Faire offres sous chiffres EX 385 au
bureau du journal. 010572 1

A vendre à
Bevaix

villa familiale 5 pièces
en parfait état avec joli jardin, quartier
tranquille.
Corcelles

maison mitoyenne du XVIe siècle
partiellement rénovée, comprenant
4 pièces, 2 cuisines, 3 W.-C, salle de bains
et dépendances sur 3 niveaux.
La Coudre

appartement en attique de 5 pièces
avec magnifique terrasse et balcon
couvert. Cuisine agencée, garage. Vue
superbe sur le lac.
Ouest de Neuchâtel

magnifique villa spacieuse
très bien entretenue, grand jardin arbori-
sé. Quartier tranquille. Vue sur le lac.
Brot-Dessous

jolie villa de 2 appartements
avec 19.000 m2 de terrain

construction soignée. Confort moderne.
Situation tranquille. Grand dégagement.
Très beau panorama.
Boudevilliers

villa familiale
très spacieuse, confortable, cons-
truction récente, grand jardin arborisé,
quartier tranquille.
Bevaix

magnifique propriété
avec piscine, situation tranquille, domi-
nant le port.
Demandez nos notices détaillées.

Gestion commerciale et immobilière
Tél. 038 315444 Grand-Rue 18 2034 Peseux

009764 1

OFFRE EXCEPTIONNELLE
Lotissement «La Quarette »
Chézard (Val-de-Ruz)
A VENDRE

villas neuves de 6 pièces
construction traditionnelle, confort
moderne, 2 salles d'eau, garage et
dépendances, avec 800 m2 de terrain.

f Hypothèques à disposition.
.?• Prix : Fr. 250.000.— y compris voie

d'accès, raccordements industriels et
• engazonnement. '
Pour visite sur place et tout rensei-
gnement, s'adresser à
Fidimmobil S. A., rue Saint-Honoré 2,
à Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63.

010079 1

A vendre à Cheyres près d'Estavayer

maison de vacances
4 Vz chambres, douche,
jardin à environ 80 m du lac.

Des renseignements vous seront
donnés par téléphone
au (034) 22 29 07. 010659 1

' 25 1
A VENDRE

Au Quartier sur Le Locle

jolie maison
de campagne

comprenant 4 chambres, cuisine
agencée, bains, cheminée de salon et

dépendances.

Ecurie pour 3 chevaux.
Terrain 1500 m2.

Nécessaire pour traiter Fr. 50.000.—
Notice à disposition.

S'adresser i :
CHARLES BERSET

gérant d'immeubles
Jardinières 87 - Tél. (039) 23 78 33

La Chaux-de-Fonds
008661 1

V /
Cherche à acheter

appartement
Région Hauterive -
Le Landeron.

Adresser offres i
Hanseler, Fluhrain 3
32S0 Lyss. 0103121

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.
Le bureau du journal
vous présentera
un choix complet
et varié.
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à la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothèque louis XV par éléments composables absolument selon vos
désirs, en noyer, richement sculptée â la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois
Louis XIII, Renaissance et Louis XVI, ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de
stvle. . ' ,
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.
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VACANCES PEDESTRES 

Partagez avec nous le plaisir de découvrir
à pied les plus belles régions: Malte, le
Tessin, les Iles Hébrides, la Bretagne,
l'Auvergne, les Grisons, la Vallée du
Neckar et tant d'autres.

PER PEDES - 1025 SAINT-SULPICE
' Tél. (021) 34 06 02

Envoyez-moi s.v.p. votre catalogue 1977

Nom:

Adresse:

^"VACANCES PER PEDES
008658 A

Banquettes Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire

4r \  
t emprunt de lettres de gage

li\ série 181'1977-92
/ U de Fr. 70000000

destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt de lettres de gage 3 % %
série 100 1962-77 de Fr. 47000000, venant à échéance le 15 mars 1977, ainsi qu'à con-
sentir de nouveaux prêts garantis par gage immobilier à ses membres, conformément à
la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage. - >

Conditions Titres au porteur de Fr.1000, Fr. 5000 et Fr. 100000
d'émission Coupons annuels au 15 mars

Durée de l'emprunt au maximum 15 ans
Libération au 15 mars 1977
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 101%

Un consortium de banques a pris ferme cet emprunt et l'offre en conversion et sous-
cription publique

du 16 au 22 février 1977, à midi

Les banques reçoivent sans frais les demandes de conversion et de souscription contre
espèces et tiennent à la disposition des intéressés les bulletins de conversion et de
souscription avec les modalités les plus importantes.

Crédit Suisse
Banque Leu SA Société de Banque Suisse

Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne suisses

Groupement des Banquiers Privés Genevois
Groupement des Banquiers Privés de Suisse alémanique

010638 A
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Protection juridique
411

Protection Juridique de particuliers
Protection juridique en matière de circulation

. . 
. 

¦

H>\ ORION Compagnie d'Assurance de Protection Juridique I Veuillez me fair parvenir votre prospectus "ORION"
Steinengraben 3. 4003 Bâte l Nom-
Tel. 061 25 79 39 | RUE:

I No postal / localité:

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en Jcommençant par les plus longs. Il vous restera alors huit lettres inutili- <
sées avec lesquelles vous formerez un mot désignant des plantes d'une Jcertaine famille. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- (
ment, verticalement ou diagonalement, de droite à gauche ou de gau- Jche à droite, de haut en bas ou de bas en haut. (

{

Aravis - Amitié - Base - Dimanche - Dateur - Eclat - Etriper - Etranger - <
Espace - Hélas - Hiatus - Housse - Hache - Haras - Junin - Jeunot - Lune - j
Lamper - Lourd - Mule - Ménétrier - Nubie - Oslo - Ors - Plus - Proue - (
Parasol - Presto - Pollen - Radius - Raglan - Soulier - Stylet - Sultan - J (
Stabilité - Svelte - Soto - Sic - Suze - Trimestre - Zeus.

\ (Solution en page radio) \

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ !



La station d'épuration de la ville :
un outil indispensable pour l'avenir

De notre correspondant :
Lorsque, il y a quelques années de cela, on commença à prendre conscience

qu 'une certaine qualité de la vie était gentiment en train de f... le camp, que les
lacs et cours d'eau se dépeuplaient, victimes de la pollution ; que les campagnes
étaient envahies de détritus et qu'au nom d'une nouvelle société moderne et
ultra-technique l'on pouvait se permettre n'importe quelle liberté, des réactions
virent le jour.

Des balbutiements. Puis des program-
mes. Des réalisations enfin! Comme la
mise en chantier , un peu partout en Suis-
se, de stations d'épuration des eaux usées.

La voie était tracée. Elle s'élargit.
Il y a une année et demie, la ville de

La Chaux-de-Fonds pavoisait: la STEP
entrait en action.

Modeste contribution peut-être, dans le
concert des sites urbains qui jalonnent le
Doubs. Mais comme il faut un commen-
cement à tout et que seul l'exemple est
efficace, on avait démarré.

Après Le Locle et Les Brenets, en
attendant d'autres communes de la région
sont sur le point d'y parvenir. Le Jura
neuchàtelois n'a rien à envier à son voisin
français. Mais là n'est pas notre propos,
encore que l'on puisse souhaiter que par-
tout, mais vraiment partout , autorités et
populations consentent rapidement à ces
importants investissements qui sont
autant de paris d'outils pour l'avenir.

RÉSULTAT SATISFAISANT

Le premier rapport complet concernant
l'exploitation de la STEP vient de sortir de
presse. Premier rapport puisqu 'il couvre
la période 1976. Une année, c'est peu et à
la fois intéressant dans la mesure où de
grandes lignes directrices en ressortent.
Rapport qui se justifie d'autant plus si l'on
sait les sommes engagées (20 millions
actuellement sur les 24 prévus) .

Cette année fait apparaître un résultat
technique satisfaisant, tel qu'il ressort des
analyses quotidiennes auxquelles procè-

Collision
Hier, vers 12 h, M. A. G., de La

Chaux-de-Fonds, circulait rue du Progrès.
A la hauteu r des Armes-Réunies, sa voitu-
re est entrée en collision avec celle que
conduisait M. F. P., de La Chaux-de-
Fonds. Dégâts. Le permis de conduire de
M. A. G. a été saisi.

de le laboratoire de la station, sur les rele-
vés et mensurations des appareils (don-
nées collationnées chaque mois en gra-
phiques qui illustrent la marche, bonne ou
moins bonne de la STEP), comme les fluc-
tuations dans la quantité et la qualité des
eaux reçues.

« Nous attendons de la succession des
bilans annuels qu'elle nous conduise à un
affinement de nos interventions et donc,
certainement à une économie des moyens
et à une amélioration du fonctionne-
ment» .

Mais d'ores et déjà , une constatation
ressort, comme le souligne le rapport :
«Hormis les plus grandes villes de Suisse
romande, la STEP de La Chaux-de-Fonds
est une des mieux outillées et des mieux
informées des processus concrets d'épura-
tion ».

Résultat qu'il convient d'attribuer
spécialement à M. Boillat , directeur de la
station.

Le rendement , lui aussi , est plus que
positif , l'eau sortant épurée à 94 pour
cent.

Mais des problèmes, il y en a eu. Il y en
aura encore. Mentionnons la faillite de la
maison Epurex qui avait à charge le trai-
tement des eaux et qui devait surveiller la
bonne exploitation de la STEP pendant
deux ans ; le fait que les boues desséchées
ne pouvaient plus être incinérées (elles
sont transportées à la décharge de La
Sombaille), etc.

Et dans les «nouveautés»? On va
observer systématiquement les phéno-
mènes qui modifient régulièrement les
conditions d'exploitations: vacances
horlogères, fonte des neiges, etc, afin de
pouvoir intervenir plus judicieusement.
Enfin la création d'une petite station
météorologique en collaboration avec le
•service fédéral et l'Institut d'hydrogéolo-
gie de l'Université de Neuchâtel , pour
recueillir des informations sur la présence
de tritium dans les eaux de pluie.

Quelques aspects, parmi d'autres,
d'une station dont on sait l'existence mais

dont on calcule mal , au sein de la popula-
tion , et la nécessité et l'importance. Enco-
re qu 'un large effort d'information soit
fait journellement , comme en témoignent
les nombreuses classes des écoles qui
viennent visiter les installations .

Il est vrai que la jeunesse dans son
ensemble a été beaucoup plus sensibilisée
à cet aspect de la protection de l'environ-
nement. Tant mieux !

EN CHIFFRES

Pour conclure, quelques chiffres : il a
été traité en une année près de 6 millions
de mètres cubes d'eau, dont quelque
quatre millions vendus par les services
industriels (le surplus provenant des eaux
de pluie ou de la fonte des neiges, soit une
moyenne de 16.367 m3 par jour). Les
matières minérale et organique sont à peu
près à égalité : 5766 m5 de boues
ont été évacués à la décharge, 116 à
Cridor et 36 pour l'agriculture. Ce qui a
nécessité 1391 voyages.

Le traitement de ces boues a coûté plus
de 180.000 fr., tandis que celui de l'eau
s'est élevé à près de 177.000 francs. Les
frais généraux ont atteint la somme
d'environ 155.000 fr. et les salaires ainsi
que les charges sociales 232.000 fr. en
chiffres ronds. Soit au total
746.005 fr. 05, sans la part des investis-
sements bien sûr et sans la ristourne des

services industriels qui sont, eux, chargés
de percevoir une taxe d'épuration par
mètre cube d'eau vendu.

On peut donc admettre que les frais
d'exploitation de la STEP correspondent
à une dizaine de francs, par année et par
habitant.

Mais la protection des eaux doit-elle se
mesurer en franc et en centime? Cette
question , il y a déjà plusieurs années que
nous lui avons répondu... Ph. N.

Au tribunal de police

Le tribunal de police du Locle a tenu
une longue audience, hier matin, sous la
présidence de M. Jean Guinand, juge
suppléant, qu'assistait M. Jacques Roulet,
commis-greffier. Le tribunal avait à
instruire une bien drôle affaire de brouille
entre voisins de hameau. Six prévenus,
dont trois femmes, occupaient le banc des
accusés pour les préventions de lésions
corporelles simples, d'injures, de mena-
ces, de contraintes, et même de séquestra-
tions. Comme quatre des prévenus
étaient également plaignants, il était facile
d'en rajouter , aussi l'interrogatoire fut-il
interminable.

Que s'est-il passé ce 1er novembre
1975? Dame G. C. et Dame M. W. en
sont venues aux mains au sujet des
enfants W. que Dame C. avait pourchas-
sés. A l'appel de Dame W. sont interve-
nus R. A. et les époux G. ils se sont alors
emparés de Mme C., qu 'ils ont traînée sur
une centaine de mètres, tout en l'injuriant
et en la malmenant, estimant se faire justi-
ce eux-mêmes. Souffrant de fractures aux
côtes, M""-' C. fut conduite à l'hôpital.
Pour rejoindre Dames C. et W., le préve-
nu A. a endommagé le portail en le pous-
sant dans le mauvais sens. A. conteste ce
fait, mais reconnaît avoir donné des gifles
à Dame C.

Puis, il fut longuement question des
enfants que Dame C. pourchasse et terro-
rise avec son gros chien noir. Un des
témoins vint même dire qu'il a quitté cet
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endroit devant l'acharnement de la
prévenue C. après les enfants. Le manda-
taire de Dame C. dit que l'état d'esprit qui
règne a été déclenché par l'attitude des
enfants envers la famille C. La peur des
enfants, dont on fait un large état, est
purement imaginaire. Puis il rappelle les
infractions réalisées par les cinq prévenus,
faisant exception pour B. qui n'a pas par-

•ticipé à l'enlèvement de Dame C.
Le mandataire de G. B. et de M. W. dit

qu'il est grave de s'attaquer à des enfants.
Il conteste que sa cliente ait commis des
lésions corporelles sur Dame C. Le
mandataire de R. A. et de I. G. dit que le
tribunal se trouve en face de thèses diffé-
rentes. D'une part, la prévenue C. qui
conteste tout, et d'autre part, les prévenus
qui admettent tous, dans les grandes
lignes, leur culpabilité.

Il relève que Dame C. est à la base de
toute cette querelle. Le jugement de ce
règlement de comptes sera prononcé,
mardi prochain.

On reproche à M. C. d'avoir écrit à
l'administration des postes à Neuchâtel ,
une lettre dans laquelle il traitait la bura-
liste postale de «peu reluisante
employée», termes qu'elle estimait inju-
rieux, d'où la plainte qu'elle a déposée.
L'avocat de C. dit qu'il n'y a pas atteinte à
l'honneur, aussi demande-t-il l'acquitte-
ment de son client. On saura ce que décide
le tribunal, par le jugement qu'il rendra
mardi prochain. C.

Quand la brouille règne entre voisins

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

l'an 2000« (16 ans).
Eden: 18 h 30, « Les j eux du lit sans tabou »

(20 ans) ; 20h30, «Si c'était à refaire»
(16 ans) .

Plaza : 20 h 30, «La marge » (18 ans).
Scala: 20 h 45, « Victoire à Entebbé» (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 -4  h.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine: 21 h 30 - 4 h.
EXPOSITIONS
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h, batra-

ciens, reptiles et biotopes.
Librairie La Plume: Jean-Claude Reussner et

Jean-Claude Etienne.
Boutique Ofoumitou (Parc 1) : affiches de

cinéma tchécoslovaque.
Galerie du Club 44 : l'artiste genevoise Cordé-

lia Babel.
Galerie du Manoir: peintures et gravures de

Kémal.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

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

Le Locle
CONCERT
Temple français: 20 h 15, Daniel Rivera,

pianiste argentin (Frank , Beethoven, Stra-
vinsky).

Les Brenets : « La Lucarne » : 20 h 30, le navi-
gateur William Ischer: Le tour du monde
avec la Nathalie.

Pharmacie de service : Breguet, Grand-Rue 28,
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.

CHRONIQUE DES MARCHES
Wall Street esquisse un redressement

À NEW-YORK - Après la sévère contraction des cours opérée durant ce début
d'année, les échanges ont pris une meilleure tournure dès l'ouverture de lundi. Cette
journée du 14 février se termine sur une hausse de 7 points à l'indice Dow Jones des
actions industrielles. S'agit-il d'un départ dans un mouvement de hausse de grande
amplitude ou seulement d'une réaction technique usuelle sans lendemain? Différents
éléments favorables paraissent maintenant réunis : la glissade d'une septantaine de
points à l'indice précité a ramené le prix moyen des actions américaines à des niveaux
plus alléchants. Cet attrait est encore avivé par la croissance des bénéfices trimestriels
annoncés pour la fin de 1976 et concernant la plupart des entreprises dirigeantes des
Etats-Unis. Enfin, des températures clémentes mettent un terme à l'hiver américain le
plus rude de notre génération, ce qui permet aux entreprises de mieux s'approvisionner
en moyens énergétiques et de commencer à rattrapper leur retard de production.

Pourtant, quelques ombres demeurent au tableau global de la conjoncture actuelle.
La hausse de l'indice s'est surtout opérée sur quelques valeurs déterminantes des trente
actions englobées dans le Dow Jones du secteur industriel : parmi celles-ci, Ameri-
can Tel. and Tel. a joué un rôle déterminant. Ajoutons qu'avec la reprise, le volume des
échanges a fléchi, ce qui met en évidence l'étroitesse des ordres d'achat. Enfin , les deux
autres indices parallèles du Dow Jones : les Services publics et les Chemins de fer ne
sont pas parvenus encore à supporter à stopper leur recul. >•• •'• - j  m «*w

EN SUISSE — La journée d'hier peut être taxée d'irrégulière avec une légère
prédominance des hausses profitant à diverses valeurs prises dans les groupes indus-̂
triels, chimiques et d'assurances. Toutefois, l'exiguïté des changements de cours noùT
dispense des mentions individuelles.

PARIS - Devant l'imbroglio des prochaines élections municipales, Paris hésite à
s'engager et cette place le cantonne dans des rectifications de cours de détail.

MILAN - Concentre ses achats sur les titres de l'industrie et en particulier sur
l'automobile.

FRANCFORT - Ne se remet que difficilement de ses pertes des jours précédents.
LONDRES - Est maussade dans l'ensemble de la cote. E. D. B.

Concert
des gymnasiens

(c) Ce soir, la salle de musique de La
Chaux-de-Fonds abritera le tradition-
nel concert des gymnasiens, avec la
participation des chœurs des gymna-
ses de Neuchâtel et de la ville, sous la
direction de Georges-Henri Pantillon.

L'orchestre gymnase-université
sera placé sous la baguette de Théo
Loosli. Les solistes seront Pierre
Péquegnat (soprano), Catherine Vau-
cher (alto), Jean-Paul Aebischer
(ténor), Fred Stachel (basse) et Fran-
çois Altermath (organiste). Au total
près de 300 exécutants et pour les
mélomanes une riche soirée en pers-
pective si Ton en juge par le succès
remporté récemment au chef-lieu.

LE LOCLE
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NEUCHÂTEL 14 févr. 15 févr.
Banque nationale 630.— d 635.— d
Crédit foncier neuchât. . 690.— 680.— d
La Neuchâteloise ass. g. 350.— d 350.— d
Gardy 75.—d 75.—d
Cortaillod 1100.— 1090.—d
Cossonay 1075.— d 1075.— d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 190.—d 185.—d
Dubied bon 160.— d 160.— d
Ciment Portland 2350.— 2225.— d
Interfood por; 2375.— d 2325.— d
Interfood nom 460.— d 460.—d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 335.— d 335.— d
Hermès port 290.— d 290.— d
Hermès nom 100.— o 100.— o

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1300.— 1305.—
Crédit foncier vaudois .. 1005.— 1020.—
Ateliers constr. Vevey .. 685.— 690.—
Editions Rencontre 450.— d 450.— d
Innovation 279.— 277.—
Rinsoz & Ormond 530.— 525.—
La Suisse-Vie ass 3350.— 3350.—
Zyma 780.— 790.—

GENÈVE
Grand-Passage 330.— 335.—
Charmilles port 560.— d 560.— d
Physique port 180.— d 185.— d
Physique nom 135.— d 135.— d
Astra 1.35 1.32
Monte-Edison —.80 —.75
Olivetti priv 2.50 d 2.50
Fin. Paris Bas 75.50 75.—
Schlumberger 151.— 151.50
Allumettes B 58.— 58.— d
Elektrolux B 78.50 76.50
SKFB 52.— 52.50

BÂLE
Pirelli Internat 191.50 d 186.—
Bâloise-Holding 336.— 335.—
Ciba-Geigy port 1335.— 1330.—
Ciba-Geigy nom 636.— 632.—
Ciba-Geigy bon 1030.— 1025.—
Sandoz port 4625.— d 4650.—
Sandoz nom 2000.— 2020.—
Sandoz bon 3650.— 3650.—
Hoffmann-L.R. cap 92000.— 92000.—
Hoffmann-L.R. Jce 82500.— 83500.—
Hoffmann-LR. 1/10 8225.— 8350.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom. 595.— 593.—
Swissair port 634.— 639.—
UBS port 3290.— 3305.—
UBS nom 552.— 550.—
SBS port 396.— 397.—
SBS nom ' 290.— 289:—
SBS bon 340.— 337.—
Crédit suisse port 2700.— 2700.—;
Crédit suisse nom 481.— 483.—
Bque hyp. com. port. ... 470.— d 470.— d
Bque hyp. com. nom. ... 430.— d 430.— d
Banque pop. suisse 2085.— 2085.—
Bally port 1415.— 1410.^
Bally nom 1290.— 1280.̂
Elektrowatt 1690.— 1690.—
Financière de presse 226.— 228.—
Holderbank port 410.— 420.—
Holderbank nom 388.— d 403.—
Juvena port 185.— d 185.— d
Juvena bon 8.— 8.—
Landis&Gyr 740.— 740.—
Landis & Gyr bon 74.— 74.—
Motor Colombus 860.— 870.—' "
Italo-Suisse 192.— 191.—
Œrlikon-Buhrle port 1950.— 1955.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 615.— 615.—
Réass. Zurich port 4300.— 4300.—
Réass. Zurich nom 2560.— 2550.—
Winterthour ass. port. .. 1910.— 1920.—
Winterthour ass. nom. .. 1380.— 1375.—
Zurich ass. port 9750.— 9825.—
Zurich ass. nom 7275.— 7250.—
Brown Boveri port 1525.— 1545.—
Saurer 790.— 800.—
Fischer 605.— 615.—
Jelmoli 1155.— 1155.—
Hero 3100.— 3100.—

Nestlé port 3300.— 3315.—
Nestlé nom 2005.— 2000.—
Roco port 2125.— d 2125.— d
Alu Suisse port 1380.— 1380.—

" Alu Suisse nom 540.— 545.—
Sulzer nom '. 2740.— 2750.—
Sulzer bon 380.— 383.—
Von Roll 445.— 442.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 65.50 66.25
Am. Métal Climax 129.50 119.—
Am. Tel & Tel 158.50 160.50
Béatrice Foods 64.— 63.—
Burroughs 178.— 183.—
Canadian Pacific 41.— 40.50
Caterp. Tractor 123.— 123.50
Chrysler 50.75 51.75
Coca Cola 189.—d 192.50
Control Data 57.75 58.75
Corning Glass Works ... 156.— 157.—
CPC Int 116.— 115.—d

. Dow Chemical 92.50 93.—
Du Pont 325.— 327.—
Eastman Kodak 178.50 185.—
EXXON 130.— 129.50
Ford Motor Co 139.50 139.50
General Electric 127.— 128.—
General Foods 79.— 80.25
General Motors 175.— 177.50
General Tel. & Elec 73.— 74.—
Goodyear 55.50 56.—
Honeywell 112.— 113.50
IBM 670.— 689.—
Int. Nickel 78.— 78.25
Int Paper 131.50 134.—
Int. Tel. & Tel 85.75 86.—
Kennecott 68.50 68.50
Litton 34.— 34.—
Marcor —.— —.—
MMM , 123.50 124.—
Mobil Oil 159.— 162.—
Monsanto 194.— 187.50
National Cash Register . 91.50 93.—
National Distillers 60.75 61.50
Philip Morris 135.50 136.50
Phillips Petroleum 151.50 151.—
Procter & Gamble 208.— 209.—
Sperry Rand 99.25 100.—
Texaco 70.— 70.—
Union Carbide 144.50 147.—
Uniroyal 25.25 24.75
US Steel 114.50 117.—
Warner-Lambert 73.50 73.75
Woolworth F.W 63.75 64.25
Xerox 130.50 132.—
AKZO 31.— 31.25
Anglo Gold I 40.75 40.75
Anglo Americ. I 6.50 6.75
Machines Bull 14.— 14.—
Italo-Argentina 124.50 126.50
De Beers I 7.25 7.50
General Shopping 339.— 338.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.50 14.—
Péchiney-U.-K 37.50 36.50
Philips 26.25 26.50
Royal Dutch 136.— 137.—
Sodec 8.— 8.—
Unilever 122.— 123.50
AEG 87.25 87.50
BASF 163.— 163.50
Degussa 248.—d 247.—
Farben. Bayer 141.— 140.50
Hœchst. Farben 145.— 144.—
Mannesmann 178.— 178.—
RWE 176.50 175.50
Siemens 267.— 267.50
Thyssen-Hiitte : 121.— 120.50 d
Volkswagen 147.— 146.50

FRANCFORT
AEG 82.90 84.30
BASF 156.— 156.—
BMW 227.— 229.50
Daimler 344.— 344.—
Deutsche Bank 274.20 274.20
Dresdner Bank 219.70 d 222.30
Farben. Bayer 134.70 134.70
Hœchst. Farben 137.40 138.50
Karstadt 339.— 339.70
Kaufhof... 209.— 209.50
Mannesmann 169.10 170.50
Siemens 253.80 255.—
Volkswagen 139.30 140.50

MILAN 14 févr. 15 févr.
Assic. Generali . 36000.— ' 36350.—
Fiat 1785.— 1815.—
Finsider 169.50 169.50
Italcementi 12300.— 12360.—
Motta 306.— 305.—
Olivetti ord 1058.— 1120.—
Pirelli 1952.— 2015 —
Rinascente 49.50 50.—

AMSTERDAM
Amrobank 74.40 74.10
AKZO 31.20 31.40
Amsterdam Rubber 62.20 64.—
Bols 69.50 69.20
Heineken 122.— 123.—
Hoogovens . 37.— 37.20
KLM , 88.— 88.—
Robeco 183.— 183.70

TOKYO
Canon 576.— 575.—
Fuji Photo 795.— 797.—
Fujitsu 320.— 321.—
Hitachi 221.— 220.—
Honda 701.— 690.—
Kirin Brew 365.— 369.—
Komatsu 306.— 305.—
Matsushita E. Ind. 637.— 645.—
Sony 2510.— 2490 —
Sumi Bank 288.— 288.—
Takeda 254.— 250 —
Tokyo Marine .... . 455.— 461.—
Toyota 1190.— 1210.—

PARIS
Air liquide ; . 326.50 323 —
Aquitaine 308.— 310.10
Cim. Lafarge 189.— 188.40
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 149.50 149.50
Fr. des Pétroles 104.80 102.50
L/Oréal 852.— 851.—
Machines Bull 26.80 26.60
Michelin 1148.— 1140.—
Péchiney-U.-K 71.40 70.—
Perrier 86.— 86.—
Peugeot 250.20 245.20
Rhône-Poulenc 73.10 71.80
Saint-Gobain 113.— 112.10

LONDRES
Anglo American 1.5955 1.6150
Brit. & Am. Tobacco 2.38 2.40
Brit. Petroleum 8.96 9.16
De Beers 1.5271 1.5159
Electr. & Musical 1.99 2.04
Impérial Chemical Ind. . 3.22 3.31
Imp. Tobacco —.665 —.67
Rio Tinto ' 1.78 1.76
Shell Transp 4.87 4.97
Western Hold 9.3075 9.2622
Zambian anglo am —.5571 —.15236

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suiss»

NEW-YORK
Allied Chemical 44-5 8 45-1/4
Alumin. Americ 53-1/8 53
Am. Smelting 19 19
Am. Tel & Tel 63-3/4 64
Anaconda 
Boeing 40-1/2 40-3/4
Bristol & Myers 63-1/4 64-1/8
Burroughs 72-1/2 72-3/8
Canadian Pacific 16-3 8 16-1/4
Caterp. Tractor 49-3/8 51-1/4

, Chrysler 20-3/8 20-5/8
Coca-Cola 76-5/8 76-7/8
Colgate Palmolive 24-3/4 24-7/8
Control Data 23-1/4 23
CPC int 46-1/8 46-5/8
Dow Chemical 36-3/4 37-1/4
Du Pont 130-3/4 131-5/8
Eastman Kodak 73-1/2 73
Ford Motors 55-3,8 55-34
General Electric 51-1/8 50-3 4
General Foods 32-18 32-1 4
General Motors 70-1/2 71-3,8
Gillette .-. 26-14 26-3/4
Goodyear 22-1/4 22-3/8
GulfOil 28-1/2 28-7/8
IBM 274 272-1/4
Int. Nickel 31-1/4 31-1/2
Int Paper 53 54-1/2

Int. Tel & Tel 34-1/4 34-1/4
Kennecott 27-3 8
Litton 13-1/2 14
Merck 58-3/8 58-1/2
Monsanto 75-1/8 75-3/8
Minnesota Mining 49-1/8 50-3/8
Mobil Oil 64-1/4 64-3/4
National Cash 36-7/8 36-7/8
Panam 4-5/8 4-3/4
Penn Central 1 1-1/8
Philip Morris 54-1,4 54-3/4
Polaroid 35-1/8 34-1/8
Procter Gamble 83-3/8 84-1/2
RCA 27-3/4 27-3/4
Royal Dutch 54-5/8 55-1/8
Std Oil Calf 39-1/2 39-1/2
EXXON 52 52-1/4
Texaco 27-7/8 28
TWA 10-3/4 10-3/8
Union Carbide 58-1/2 59-7/8
United Technologies 36 35-5/8
US Steel 46-3 8 47
Westingh. Elec 16-7/8 16-7/8
Woolworth 25-3'4 25-7/8
Xerox 52-1/2 52-3/8

Indice Dow Jones
industrielles 938.33 944.32
chemins de fer 223.74 224.33
services publics 105.89 105.83
volume 19.220.000 21.630.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre |1Q 4.15 4.45
USA(1 $) 2.46 2.56
Canada (1 $ can.) 2.40 2.50
Allemagne (100 DM) 103.25 105.75
Autriche (100 sch.) 14.55 14.95
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.— 43.50
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

suisses (20 fr.) 97.— 107.—
françaises (20 fr.) 104.— 114.—
anglaises (1 souv.) 102.— 112.—
anglaises (1 souv. nouv.) 112.— 122.—
américaines (20 $) 545.— 590.—
Lingots(l kg) 10900.— 11100.—

Cours des devises du 15 février 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.49 2.52
Angleterre 4.21 4.29

' £/$ 1.6925 1.7025
Allemagne 104.20 105.—
France étr 49.95 50.75
Belgique 6.78 6.86
Hollande 99.70 100.50
Italieest —.2800 —.2880
Autriche 14.64 14.76
Suède 58.75 59.55
Danemark 42.10 42.90
Norvège 47.20 48.—
Portugal 7.61 7.81
Espagne 3.60 3.68
Canada 2.4250 2.4550
Japon —.8700 —.8950

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS O'OR
8.2.77 or classe tarifaire 257/110

11.2.77 argent basa 380.—
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LA CHAUX-PE-FOKPS llll
fc ÉÉ *fca *^ _____ _̂______________________^^ ^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l̂^̂ .-^. - .^ .̂-r . - .- .- , - ,- , - .- ,- - - , - . - - - .- - - - - - .- ¦-¦- ¦¦¦¦¦•¦¦¦¦



Lés gymnastes du Val-de-Travers n'ont pas seulement
du talent, mais aussi le goût des facéties !

De notre correspondant :
Pour sa soirée, qui a eu lieu samedi, la

section Travers de la Société fédérale de
gymnastique avait préparé un program-

me de choix. La grande salle de l'annexe
était comble pour admirer et applaudir...

Après les salutations de M. Delachaux,
président , les pupilles nous ont montré la
façon d'échauffer les muscles avant
l'effort et ces dames, toutes plus gracieu-
ses les unes que les autres, en ont fait
autant dans un ballet bien réglé.

«Toute la pluie tombe sur moi », une
présentation des pupilles en redingote et
chapeau melon, qu'agrémentait le passa-
ge de quelques jeunes filles en robes
longues. Les actifs aux barres parallèles,
la force, l'élégance et la maîtrise de soi ,
des qualités que nos gymnastes possèdent
indubitablement.

Des «couettes » jupes courtes et
chaussettes, c'était Mademoiselle âge
tendre : un ballet préparé par les jeunes
filles elles-mêmes, douées d'un réel talent

chorégraphique. Cette production
souriante a été très applaudie et bissée.

Puis après les sauts périlleux et les
cabrioles des pupilles, c'était au tour des
«Vieux gyms » qui furent une fois encore
à la hauteur de leur réputation. La moitié
de ces messieurs étaient en paréo , la
poitrine nue ornée de faux seins, sous un
collier de fleurs. Perruque en bataille et
maquillage savant , ils exécutaient des
danses lascives accompagnées par le
«Ditch », la «pin-up » blonde en mini-
robe. Leurs partenaires, vêtus de jute et
coiffés de sombreros, ont exécuté ce
numéro bissé, en réprimant un fou-rire
bien compréhensible. Dans la salle, ce fut
une véritable explosion de rires ; cette
fine équipe a encore une fois réussi son
coup !

Après les comiques, le grand art. Dans
un ballet moderne, inspiré de Matteuzi ,

huit jeunes gens et jeunes filles se sont
comportés en virtuoses de la danse. Des
costumes bien coupés, une exécution par-
faite qui dépasse l'amateurisme.

Les arts martiaux sont apparentés à la
danse. Nous l'avons vu dans «Kung Fu
Fighting », un ballet des dames. Autres
exercices sur un tapis récemment acquis
par la société : une incursion au Far West
avec les pupilles et une spirituelle inter-
prétation de la « Grosse Noce » de Gilbert
Bécaud. Un mariage où le pasteur n'était
pas très catholique.

Les gymnastes de Travers ont prouvé
qu 'ils possèdent un esprit sain dans un
corps sain. Une soirée en tous points
remarquable et appréciée du nombreux
public. Comme de coutume, on aura dansé
jusqu 'à l'aube au cours du bal conduit par
l'orchestre Torinos. F. M.

COUVET

(sp) Il y a un peu moins d'un mois, deux
artistes de grande valeur, la pianiste June
Pantillon et le violoniste Jan Dobrze-
lewski, étaient les premiers hôtes 1977
des Jeunesses musicales du Val-de-
Travers à la chapelle de Couvet. Or, seuls
33 auditeurs ont assisté à ce brillant
concert, loué sans réserve par la critique...

Aussi les animateurs des Jeunesses
musicales se posent-ils bien des questions
sur les goûts réels et les motivations
profondes du public mélomane du Val-
de-Travers. Que faut-i l proposer pour
attirer une salle honnêtement remplie?
Pour que les jeunes s'ouvrent à la musique
dite classique? Pour que les heures musi-
cales débouchent sur autre chose que des
fours financiers ?

Même s'il leur est impossible de répon-
dre à ces points d'interrogation, les
responsables des J. M. ont décidé de per-
sévérer. C'est pourquoi , dimanche en firf
d'après-midi, ils organisent un nouveau
récital à la chapelle de Couvet. On y
entendra le pianiste Eduardo Vercelli ,
natif de Buenos-Aires, premier prix du
concours international de Munich 1953 et
lauréat de la médaille Dinu Lipatti 1955.
Au programme figurent des œuvres de
Beethoven, Debussy et Chopin, autre-
ment dit des pages qui devraient intéres-
ser un très large public... comme le cher-
chent les Jeunesses musicales du Val-de-
Travers.

Les Jeunesses musicales
cherchent un public...

(c) Le secrétariat de district de Pro Juventute -
dont la responsable est M^'C. Faury, de
Couvet - vient d'établir le bilan de la vente
1976 des timbres, cartes et étiquettes offerts en
décembre dernier à la population du Val-de-
Travers. Il faut d'emblée relever que le
montant des recettes brutes est supérieur de
1961 fr. 55 à celui de l'année précédente, bien
que le nombre total des habitants ait, lui , dimi-
nué de près de 400 unités durant les douze mois
écoulés. En effet, les recettes de 1976 se sont
élevées à 27.382 fr. 20 contre 25.420 fr. 65 en
1975. Ces trois dernières années, la moyenne
d'achat par tête d'habitant n'a cessé de pro-
gresser : 1 fr. 90 en 1974 ; 1 fr. 95 en 1975 et
2 fr. 17 en 1976 !

Mais par-delà les scores individuels, c'est le
résultat global qui compte le plus et l'impor-
tant , en 1976, c'est que ce résultat ait été en
hausse ! Grâce à cela, Pro Juventute peut pour-
suivre son activité en faveur de la jeunesse d'ici
et d'ailleurs.

Ventes 1976
de Pro Juventute

C'est la décrue des rivières
et peut-être le retour de la neige

(Avipress J.-P. Baillod)

De notre correspondant : =
Après l'importante crue des rivières que nous avions signalées la =

| semaine dernière, les cours d'eau ont subi une notable décrue, car il a légè- |
! rement neigé à la montagne et, hier matin, le vent était frais, annonciateur |
i semble-t-il de la fin de ce... printemps du dimanche ! =

Et une fois les eaux retirées, le Val-de-Travers va peut-être retrouver i
; des paysages moins aquatiques. I
lllllllllllllllllllllllllIfflMIIIIIIIIlIflllllllllllllllllllllIflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllï

Anecdotes jurassiennes
(sp) Ce jeudi soir, M. Jacques-André Steu-

dler , professeur, des Bayards , sera l'hôte de la
section de Neuchâtel de la Société d'histoire et
d'archéologie. A l'aula de l'université, il
présentera des anecdotes jurassiennes qui
éclairent les traditions et la vie quotidienne des
gens du Val-de-Travers en général et de la
Brévine en particulier.

LES BAYARDS

Savagnier: assemblée de la caisse Raiffeisen
De notre correspondante :
Une trentaine dé sociétaires ont pris

part, vendredi soir, dans la salle du
I Conseil général, à , . la ̂ 3.6 mc assemblée .,

annuelle de la Caisse Raiffeisen de Sava-
gnier, dirigée par M. Henri . Matthey,
président du comité de direction.

Les scrutateurs étant nommés,
M. François Matthey, secrétaire, donna
lecture du verbal puis le président, dans
son rapport, souligna, que les caisses Raif-
feisen, comme tous les établissements
similaires, sont tributaires de l'économie
mondiale et nationale mais que, grâce à la
jugulation de l'inflation, une situation
plus stable pour l'épargnant se dévelop-
pe; il releva l'attachement des sociétaires
de Savagnier à leur caisse locale comme le
prouve l'heureuse évolution de celle-ci en
1976; M. Matthey termina en remerciant
les gérants et ses collaborateurs.

DES CHIFFRES PLAISANTS

M. Marcel Wenger, gérant, releva
également les très bons résultats de
l'année écoulée et cita quelques chiffres :
4227 fr. 55 de bénéfice net,
3.118.934 fr. 35 de roulement (plus d'un

million d'augmentation), 943.682 fr. 85
au bilan. Les comptes courants sont en
augmentation sérieuse, le nombre des
sociétaires, 51, est inchangé. —

M; Jean-Pierre Pierrehumbert, prési-
dent du comité de surveillance, relevant
le fait que la sécurité est le premier souci
des Suisses, invita les sociétaires d une
part à adopter les comptes présentés qui
ont été trouvés exacts et parfaitement
tenus, et d'autre part, à accepter le taux de
5 % d'intérêt des parts sociales. L'assem-
blée adopta à l'unanimité les comptes.

Avant le payement dudit intérêt des
parts sociales, M. Henri Matthey rappela
les taux actuels d'intérêt pratiqués par la
caisse : 3 % sur les livrets d'épargne et
5 Vi et S % sur les prêts hypothécaires. La
traditionnelle et amicale collation permit
aux sociétaires de fraterniser un moment.

Valangin : réussite pour
les Compagnons du Bourg

La troupe actuelle lors du spectacle du 15mo anniversaire. (Avipress Monnier)

De notre correspondant:
La société littéraire des Compagnons

du Bourg a fêté samedi son IS "'" anniver-
saire. Tout a débuté en fin d'après-midi
par un repas réunissant les acteurs actuels
et leurs prédé cesseurs ainsi que les mem-
bres fondateurs. MM. Eric Siegenthaler ,
metteur en scène, Charles Jacot, prési-
dent de commune, et Robert Tschanz,
premier président de la société adressè-
rent les vœux d'usage.

Puis, les Compagnons ont convié
gratuitement la population au spectacle
d'anniversaire. Ils présentèrent trois
actes de Claude Magnier « Biaise», dans
une salle comble et survoltée par instants.
Mise en scène par M. Siegenthaler avec
soin et minutie, la pièce fu t  interprété e
avec brio. La troupe prouva ainsi sa
bonne forme actuelle, suscitant des
applaudissements nourris et quelques
rappels. Le public montra par sa partici-
pation au spectacle un contentement non
négligeable.

Les Compagnons n'ont donc plus qu'à
persévérer dans cette voie, afin de main-
tenir au district une activité utile et
appréciée , c'est là le vœu de la population
et des autorités.

Il faut encore relever que la collecte de
samedi sera versée intégralement au fond
des courses scolaires par les Compa-
gnons.

NOIRAIGUE 1
Etat civil de janvier

(sp) Pendant le mois de janvier , il n'a été enre-
gistré à Noiraigue aucune naissance, aucun
décès et aucun divorce. Aucun mariage non
plus n'a été célébré. On a procédé à deux publi-
cations de mariage.

Retour d'Arolla
(sp) Les élèves de Noiraigue sont rentrés
au village après avoir séjourné pendant
une semaine, à l'occasion de leur neuviè-
me camp de ski, à Arolla. Ils ont bénéficié
d'une bonne neige et d'un soleil qui s'est
montré généreux au commencement et à
la fin de leur séjour.

Môtiers : château , exposition Maurice Frey.
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: tel. 6110 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier : infirmière-visitante , tél. 61 38 48.
Fleurier: matériel des samaritains en prêt ,

tél. 61 13 24 ou tél. 6138 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
Fleurier: service du feu, tél. 61 12 04 ou 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23 Fleu-

rier tél. 6110 21.

^̂̂  ̂POISSONNERIE

VURIMM
YVONAND, TÉL. (024) 31 16 20

Filets de carrelets v Vn Kr n Kn
sans peau, sans arêtes /2 Kg "' /,ou

Filets de sole — Sole portion
Notre vente à

FLEURIER
chaque jeudi de 9 h à 12 h

local des viandes, rue du Régional

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un immeuble locatif à Fleurier

Il sera mis en vente, par voie d'enchères publiques volontaires, le
mercredi 23 février 1977, à 14 h 45, à la satle du Conseil général, rue
du Grenier, Fleurier
le bâtiment dit de la Fleur de Lys, av. delà Gare 11, qui comprend
1 appartement de 3 pièces, 2 appartements de 5 pièces, 5 apparte-
ments de 4 pièces, locaux commerciaux, garages, dépendances.
Etat locatif sain, situation centrale.
Assurance-incendie: Fr. 600.000.— + 75% (1973)
Estimation cadastrale : Fr. 325.000.—
Pour visiter, obtenir une notice et une copie des conditions d'enchè-
res, s'adresser à :
Etude Jean-Claude Landry, notaire, Grand-Rue 19, 2108 Couvet.
Tél. (038) 63 11 44.
Etude Michel Merlotti, avocat et notaire, pi. de la Fontaine 4,
2034 Peseux. Tél. (038) 31 66 55.

Le notaire préposé aux enchères :
J.-Cl. LANDRY

, 0083141

Si vous
oubliez
de faire
de là

publicité
vos clients
vous
oublieront

A louer à Fleurier

locaux
Conviendraient pour
bureaux, petite entre-
prise ou entrepôt.

S'adresser à
Fabrique de cadrans
Fleurier S.A.
Hôpital 35
Fleurier. 009843 G
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures I

La Société cynologique du Val-de-
Travers a le regret de faire part du décès
de

Madame

Marie-Louise REDARD
mère de Monsieur Fabrice Redard, mem-
bre de la société. oiosz? M

La Société cynologique du Val-de-
Travers a le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Louis CURRIT
père de M. André Currit, membre de la
société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 010826 M

(sp) Le Musée régional d'histoire et
d'artisanat du Val-de- Travers vient d'ac-
quérir un document manuscrit de quatre
pages datant de 1681. Il s 'agit d'un acte
d'affranchissement délivré à Claudy Clerc
et les siens par J. Guyenet, qui confirme
un acte précédent octroyé en 1628 déjà.
C'est en effet en 1628 qu'un affranchisse-
ment général eut lieu au Val-de- Travers,
libérant de la condition servile tous les
mainmortables, taillables et corvéables.
Or, contrairement à la dispense qu 'il avait
reçue en 1628 de porter la hallebarde
après les criminels et d'aider à leur exécu-
tion, Claudy Clerc fut, semble-t-il, obligé
d'accomplir au gibet de son Altesse de la
baronnie du Vauxtravers certaines tâches
dont un affranchi était libéré. Aussi
protesta-t-il auprès de qui de droit et
obtint-il en 1681, après réplique et dupli-
que, la confirmation de son acte indivi-
duel d'affranchissement, accordé un
demi-siècle plus tôt.

Ce manuscrit fort bien conservé et par-
faitement lisible sera exposé dans l'une
des deux salles du musée régional où sera
évoquée l'histoire politique, sociale et
économique du Val-de-Travers d'au-
trefois. !

Un document
du XVIIesiècle  ̂̂

**• au Musée régional

L'Harmonie a donné sa soirée annuelle
De notre correspondant :
Devant un nombreux public, la fanfare

«L'Harmonie » a présenté samedi, sa
soirée musicale et théâtrale.

M. Jean-Pierre Bourquin, président a
souhaité la bienvenue, et présenté sa
société qui s'est renforcée de 11 membres
depuis l'année passée. Il a de plus adressé
des remerciements à MM. André Lebet,
directeur, Jean-Claude Lebet sous-direc-
teur, Jean-Claude Wyss moniteur des
tambours, de leur grand dévouement.
Puis sous la baguette de M. André Lebet,
dont l'éloge n'est plus à faire, l'Harmonie
a exécuté avec succès un programme judi-
cieusement choisi.

De ce programme comprenant neuf
morceaux, il faut spécialement retenir

Grandfather's Clock, airs et variations de
M. Geo Dougthv, qui a sans aucun doute
été la meilleure exécution. Le soliste au
saxo, M. Michel Plepp a beaucoup de
talent, et l'accompagnement par l'ensem-
ble était du plus bel effet. Il est heureux de

constater un si haut.niveau musical, mal-
gré le très jeune âge d'une bonne vingtai-
ne de membres.

En seconde partie, un groupe môtisan
présentait une comédie en deux actes de
Eugène Labiche, «La poudre aux yeux»,
et mise en scène par M. Frédy Jeanneret.
Ces comédiens amateurs s'en sont tirés à
merveille, puisqu 'ils ont réussi à dérider
les humeurs les plus moroses.

Après le spectacle, les musiciens, leurs
famille et leurs amis, se sont retrouvés au
buffet de la gare pour danser jusqu'au
petit matin avec l'orchestre Jean-Pierre
Hirt, de La Chaux-de-Fonds.

Chronique du Val-de-Ruz

CERNIER

(sp) Demain soir à la salle du tribunal
de Cernier, l'Ecole des parents et des édu-
cateurs du Val-de-Ruz organise sa troi-
sième conférence de la saison. C'est le
docteur G. de Meuron , pédiatre à Neu-
châtel, qui parlera des «problèmes rela-
tionnels entre parents et enfants ».

Séance de l'Ecole
des parents

FONTAINEMELON

(c) Les deux immeubles de l'Avenue
Robert, portant les N05 !, 3 et 5, situés à
la porte de Cernier, ont été démolis par
une entreprise privée.

Précisons à ce sujet, que le colonel
Jean Mauler, ancien inspecteur forestier
et officier du génie, a habité durant près
de 25 ans l'immeuble N° 1, soit l'ancien
hôpital. Jusqu'en 1963, date du départ de
la famille Mauler, cette maison fut tou-
jours extrêmement hospitalière.

Deux anciens immeubles
démolis

Fanfare : prochaine
fête cantonale

La prochaine fête cantonale des musiques
neuchâteloises aura lieu aux Geneveys-sur-
Coffrane et sera organisée par la fanfare muni-
cipale « L'Harmonie» . Les dates des 16, 17 et
18 juin 1978 ont été retenues pour le déroule-
ment de cette importante manifestation.

ttt MHHIïWBHE

Ne toussez
plus la nuit*
La toux chasse le sommeil. Après
chaque quinte vous espérez pouvoir
enfin dormir, mais la toux recommence,
l'énervement grandit.
'Pour calmer ces quintes de toux
et retrouver votre bon sommeil, vite
prenez de l'excellent Sirop des Vosges
Cazé.
Demain, après une nuit reposante,
votre toux sera apaisée. Sirop des
Vosges Ca*é, actif, énergique agréa-
ble au goût I

Médication de U toux
005362 R

Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-
nes, dès 18 h 30.

' Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Ambulance : tél. 53 2133.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane: Le

Grenier - tous les jours sauf le mardi.

FLEURIER

(c) Récemment , les ondes de la Radio
romande ont retransmis dans le cadre de
l 'émission « Baisse un peu l 'abat-jour» un
interview de Georges Droz.

Personnage éminent du Val-de-
Travers, le journaliste de la FAN est aussi
écrivain. Son livre « Premiers poèmes » a
été préfacé par Francis Carco de
l 'Académie Concourt. Un titre revient
aussi : «Robert Fernier, peintre ».

Mais, c'est avec « Feu... l 'absinthe»
que l'auteur a acquis sa renommée, et qui
était l 'obje t bien sûr de son livre, de
l 'absinthe et du Val-de-Travers, sans pour
autant trahir les petits secrets de notre
région. En homme érudit, il a su expliquer
l 'histoire de la Fée verte et des hommes
qui ont participé à cette aventure.

De l'absinthe...
à la radio

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS~ _̂è&^ ŝr :̂ -

(c) Précisons que J.-M. C, condamné
lundi par le tribunal de police pour homi-
cide par négligence en contravention avec
la loi sur la circulation routière, pour un
accident survenu en octobre 1975 à
Couvet, devra payer non seulement
800 fr. d'amende, 300 fr. de dépens à la
partie plaignante, mais en plus 1384 fr. de
frais et que l'amende sera radiée du casier
judiciaire dans un délai de deux ans.

Les frais en plus !



Un secrétariat commun pour Unité jurassienne
et Rassemblement jurassien à Moutier

Les deux mouvements autonomistes Unité jurassienne et Rassemblement jurassien vien-
nent de créer un secrétariat commun, dans leur local, l'hôtel de la Gare, à Moutier.

(Téléphoto AP)

De notre correspondant:
Voici revenue l'époque du carnaval. Si ,

dans le Jura-Nord , il est célébré avec faste
à Bassecourt et Delémont, dans le Jura
méridional, depuis de nombreuses
années, cette fête est tombée dans l'oubli.

Pourtant, à Moutier, bien que carnaval
ne soit plus fêté officiellement depuis
plusieurs années, des tentatives sont
faites. En effet , vendredi et samedi, des
bals seront organisés dans certains éta-
blissements publics de la ville. Bien sûr, il
n'y aura pas de cortège ni de défilé des
fameuses « Guggemusik » qui promènent
leur cacophonie dans les rues des cités en
fête.

Mais, il faut tout de même souligner un
fait nouveau : la renaissance d'un journal
de carnaval. C'est en effet une renaissan-

ce, car des tentatives, qui ne furent
malheureusement jamais couronnées de
succès, eurent lieu dans le passé.

«LE SCHNAPOU »

Cette année, une équipe de Prévôtois ,
décidés à mettre une petite touche
d'humour dans la grisaille de l'hiver, se
sont attelés à la rédaction d'un petit orga-
ne qui porte en titre : « Le Schnapou ». On
y trouvera de petits faits amusants sur la
vie politique, économique et sociale de la
Prévôté durant l'année écoulée. Nulle-
ment destiné à raviver les divergences
politiques, ce journal prétend délasser et
amuser ceux qui le liront en soulevant
quelques-uns des travers prévôtois les
plus en vue, ainsi que quelques faits
amusants qui se sont déroulés l'an passé.

Une tradition sympathique, donc, qu'il
est plaisant de voir reprise.

Renaissance d'un journal de carnaval

CONCLUSION D'UNE ANALYSE
L'agriculture ajoulote doit se diversifier

La Chambre d'agriculture d'Ajoie a organisé hier à Porrentruy une journée
d'information qui s'est tenue en présence de plus de 100 paysans. Il ressort de l'analyse
présentée par des spécialistes que l'agriculture ajoulote doit se diversifier davantage et
accroître sa productivité.

C'est le contingentement laitier qui est
à l'origine de cette prise de conscience.
Les études faites permettent de conclure
qu'au cours de ces dernières années, les
quelque 550 agriculteurs d'Ajoie ont
réduit l'éventail de leur production et se
sont spécialisés. Ce fait est particulière-
ment sensible en ce qui concerne les sur-
faces consacrées aux céréales fourragères,
qui ne représentent que le quart de la sur-
face cultivée suisse mais la moitié de la

surface cultivée ajoulote. Les agriculteurs
de la région pourraient donc revenir à une
meilleure diversification , par exemple en
intensifiant la culture du tabac ou en réin-
troduisant la culture de la betterave
abandonnée ces dernières années.

La rentabilité pourrait également être
amplinrpp pn Hivprsifiant les mltiires.

C'est ainsi que l'on constate que 82 ares
sont nécessaires en Ajoie par unité de gros
bétail , alors que certaines exploitations de
la région, qui se sont restructurées, ont pu
abaisser cette surface à 70 ares.

D'une manière générale, les agricul-
teurs ajoulots sont conscients des difficul-
tés auxquelles ils sont confrontés, mais ils
ont cependant chargé leurs organisations
de défendre au mieux leurs intérêts
notamment auprès des parlementaires
fédéraux.

Vers une nouvelle utilisation de lu Muison du peuple
SUR LE BUREAU DU CONSEIL DE VILLE

De notre rédaction biennoise:
La Maison du peuple, rue de la Gare, à Bienne, fermée depuis un an et desti-

née à être vendue aux enchères, va-t-elle revivre et faire la joie des amis de la
culture? C'est en gros ce que propose le conseiller de ville socialiste, Alfred
Mueller, secrétaire du cartel syndical.

Dans une interpellation qu 'il a déposée
sur le bureau du Conseil de ville, le
conseiller demande à l'exécutif s'il n'est
pas possible d'envisager une transforma-
tion à peu de frais de cette maison et
d'utiliser la grande salle (capacité de
500 personnes) pour des représentations
de théâtre, d'opéras, d'opérettes, de
comédies musicales, de ballets, etc... Les
petites salles à l'étage pourraient être
louées à bon compte aux sociétés, comme
locaux de répétition ou pour de petites
expositions. Le restaurant resterait
ouvert à la disposition du public. L'hôtel
pourrait soit être utilisé comme tel ou être
mis à la disposition de la Société d'orches-
tre. Celle-ci aurait là des chambres à un
prix avantageux à mettre à la disposition
de ses musiciens. Au rez-de-chaussée,
M. Mueller voit également un dancing
(sans alcool) ou un local pour des
concerts.

En fondant une société immobilière, le
conseiller estime que les transformations
et aménagements pourraient être réalisés
par étapes. La commune de Bienne •- à qui
appartient le terrain sur lequel est
construit la Maison du peuple et qui a de
plus de nombreuses factures impayées par
la coopérative de la Maison du peuple -
serait membre de cette société ainsi que
les organisations culturelles et syndicats
intéressés. Selon la conception de
M. Mueller , le théâtre du Bourg, une fois
rénové, resterait à la disposition du théâ-
tre de poche.

NOMBREUX TRAVAUX
Les décomptes pour des travaux se chif-

frant à 11 millions de francs, devront être
acceptés par le Conseil municipal de
Bienne, jeudi prochain. Sur les six
décomptes, on enregistre seulement une
augmentation de 200.000 fr. par rapport
aux crédits alloués.

Un des gros morceaux est certainement
le décompte relatif à l'agrandissement de
l'école du Battenberg : cinq millions

accordés en 1971 par le corps électoral.
La facture boucle avec 524.000 fr. de
dépenses en moins. En automne 1973, il
fut possible d'emménager dans le
nouveau bâtiment, tandis que les travaux
d'aménagements extérieurs furent ache-
vés en 1974. L'économie la plus substan-
cielle, 107.000 fr., est due à l'adjudication
des travaux à bon prix en ce qui concerne
la construction métallique, le prix de
l'acier étant alors au creux de la vague.

SEIZE ANS...

La correction de la route de Mâche,
entre la route d'Orpond et la rue des Prés,
accuse un excédent de dépenses de
600.000 fr. sur 3,5 millions environ de
crédit alloué en 1960 par le corps électo-
ral. Les travaux de cette importante cor-
rection auront donc duré 16 ans... Près de
440.000 fr. de dépenses supplémentaires
sont dues au renchérissement. Le nombre
d'années nécessaires pour mettre à bien

les travaux sont dus essentiellement à
des négociations particulièrement diffici-
les à mener, en raison des expropriations
de terrain (plus 126.000 fr. pour les
achats de terrain). Il a fallu aussi se rendre
au tribunal, les frais de justice et ceux des
avocats n'étant pas prévus au budget.

TRÈS BONNE AFFAIRE

L'élévateur à nacelle hydraulique,
destiné à la lutte contre le feu et aux
sauvetages de personnes, a coûté
380.000 fr. ; 240.000 fr. ont pu être payés
par la caisse d'assurance-incendie du
district, qui a été liquidée. De plus, l'assu-
rance-immobiliaire du canton de Berne a
participé avec une subvention . de
112.000 fr. de sorte que la commune n'a
eu à payer que 25.000 fr. environ , ce qui
indubitablement est une très bonne affai-
re menée à bien par la direction de la poli-
ce.

POUR MÈRE SEULE
La construction d'un foyer pour mère "

seule à la promenade du Pasquart avait
fait l'objet d'un subside de construction de
1,3 million de francs accordé en 1968 par
le corps électoral à la Fondation « Mère et
enfant », tandis que la donatrice, elle,
faisait un legs de 250.000 francs. Les

frais totaux de la construction purent fina-
lement être inclus dans la péréquation
financière du canton, c'est-à-dire partagés
entre les communes. De telle manière que
la ville n'a qu'un montant de 13.000 fr.
environ à payer.

Les deux derniers décomptes sont de
moindre importance. Il s'agit de l'aména-
gement de la route, du trottoir et de la
canalisation de la route de Longeau pour
351.000 fr. environ, travaux exécutés en
1973. Le décompte accuse pour
23.840 fr. de dépenses en moins. L'assai-
nissement et le contrôle du réseau des
conduites de gaz, travaux qui ont duré
deux ans, ont coûté près de
300.000 francs. Le décompte boucle avec
4300 fr. de dépenses en moins par rapport
au crédit alloué par le Conseil de ville
en 1974.

Trois motions du député Giauque, de Prêles
Sur le bureau du Grand conseil bernois

De notre correspondant :
M. Albert Giauque, député radical de

Prêles, vient de déposer sur le bureau du
Grand conseil bernois trois motions. La
première est consacrée à la prise en
charge par les communes des frais de
tra nsport et d'incinération d'animaux
morts :

« Lors de la récupération d'un animal
abattu ou trouvé, les frais occasionnés
sont à la charge des communes concer-
nées. En revanche, si l'animal présente
une certaine valeur (viande ou autre), le
gain n'en revient pas à la commune selon
la loi cantonale. Les communes devraient
pouvoir disposer de ces recettes,
puisqu 'elles assument les frais de la récu-
pération. »

La deuxième est consacrée à la suppres-
sion du salage des routes cantonales. Le
député de Prêles précise notamment :

« Dans le cadre de la lutte contre la pol-
lution, le gaspillage et le renchérissement,
le salage des routes est certainement un
facteur important de pollution des lacs et
cours d'eau, de corrosion des véhicules,
de coût important pour le canton et de
détérioration des chaussées. Je demande
que Ton trouve une solution de rempla-
cement moins coûteuse. »

La troisième concerne la mise hors
service de citernes :

« Le service cantonal du contrôle des
citernes, lors de la mise hors service d'une
citerne, oblige le propriétaire à construire
un local conforme pour l'installation

d'une nouvelle citerne. Les frais occa-
sionnés lors de cette transformation sont
très élevés. L 'Office fédéral de la protec-
tion de l'environnement pour les zones A,
B, C, a délivré un certificat autorisant le
revêtement des citernes défectueuses
d'un polyester armé donnant toutes
garanties. Par mesure d'économie, je
demande que Ton autorise les propriétai-
res de citernes à bénéficier de cette possi-
bilité. »

CINÉMAS
Apollo: 15h et 20h 15, «James Bond 007

contre le docteur No » ; 18 h 15, « La gloire
de la coupe de football» (dès 9 ans).

Rex : 15 h et 20 h 15, «La bataille de
Midway » -fsensourround) , des 14 ans ;
17 h 30, « Effi Briest ».

Lido: 15 h et 20 h 15, «Pirat Guerriers ».
Scala : 15 h et 20 h 15, « Un cadavre, un

dessert ».
Palace: 15 h, «Pipi im Taka Tuku Land»;

20 h 15, «L'aigle s'est envolé ».
Studio: 15 h , «Auf der Alm da gibt's kei

Sùnd ».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «Todesschûsse am

Broadway - La vengeance de Milady ».
Elite: permanent dès 14 h 30, Sex-film.
Capitole : 15h et 20 h 15, « Raid sur Entebbe ».
Piscine couverte, palais des Congrès : ouvertu-

re de 8 h à 21 h.
EXPOSITIONS
Galerie des beaux-arts: Peter Kunz et Rafaël

Gomez.
Glaerie 57 : Peter Stein : dessins 1975-1976.
THÉÂTRE ET CONCERT
Théâtre municipal: 20 h, « Der dopplet

Thomas » (pièce en dialect) .
Palais des congrès: concert symphonique:

dir.: Jost Meier; sol.: Dagmar Clottu
(piano) ».

Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 22 22 40.
FAN-L'Express, rédaction biennoise:

tél. (032) 22 09 11.

Du bruit pour rien
Billet biennois

I l y  a bien longtemps, j 'avais fait  la
connaissance d'un vieil homme qui
collectionnait les silences. Il possédait
la plus belle collection de silences du
monde. Grâce à son oreille fine , il les
avait détectés dans les lieux les plus
secrets du globe. A sa mort, sa collec-
tion fut  dispersée et peu à peu, elle se
perdit dans le bruit...

Je pensais à lui, l'autre jour, en
lisant qu 'une caisse contenant des
explosifs avait été vendue aux enchè-
res par l'Office biennois des fail lites.
Je me disais que l'acquéreur de cette
caisse devait vraisemblablement être
un collectionneur de bruits et j'imagi-

nais qu 'il en avait une cave pleine
comme mon vieil homme avait son
grenier plein de silences.

Mais on ne collectionne pas
aujourd'hui les bruits comme autre-
fois Ton collectionnait les silences.
Aussi l'office en question a-t-il procé-
dé à des recherches afin de retrouver
l'acquéreur. Entre-temps, le jeune
homme qui avait misé sur la caisse,
surpris que le silence ne se fi t  point
là-dessus,-ramena à l'office ses explo-
sifs.

Il lui reste, pour sa collection, les
différents bruits qui coururent à son
sujet... GASTON

(c) Depuis sa création officielle en
1976, la région Centre-Jura a été offi-
ciellement reconnue par la Confédéra-
tion comme région de montagne et
pourra ainsi bénéficier de la fameuse
loi sur les investissements en région de
montagne (LIM) . C'était bien
évidemment une bonne affaire .

Pourtant,. quatre communes qui
avaient donné leur accord de principe
quant à leur participation à la grande
région n'ont pas encore signé définiti-
vement. Il s'agit de Courtelary, Cor-
moret, Tramelan et Mont-Tramelan.
Ces quatre communes voulaient
attendre de voir si la région Bienne-
Jura était également reconnue.

Comme on put le lire ces derniers
temps dans ces colonnes, la Confédé-
ration vient de reconnaître cette der-
nière région au même titre que
Centre-Jura. Dès lors, les quatre
communes intéressées devront faire
un choix, bien qu 'il soit possible
d'appartenir aux deux associations à la
foi mais bien entendu sans toucher les
subventions dès deux côfès/

Le délai qui était imparti à ces
quatre municipalités est échu à la fin
du mois de février. On peut dire qu'il
sera prolongé et que des séances
d'information auront encore lieu. Il
faut donc encore attendre un peu
avant d'en savoir plus. (og)

Centre-Jura:
encore des séances

d'informations

2 De notre correspondant: 3

g Malgré les chutes de neige entremêlée de pluie qui se sont abattues _
3 hier sur le Vallon de Saint-lmier, les habitants-ont conservé le sourire. En g
j  effet, on se souvient que la semaine passée, les fortes crues de la Suze y
| avaient déclenché l'inquiétude. Des caves avaient été inondées, des £
g chaussées étaient partiellement recouvertes d'eau, et des petits lacs S.
_ s'étaient formés un peu partout dans le Vallon. Le plus important se trou- _
2 vait à Sonceboz, près de la fabrique d'horlog erie. Là, des immeubles loca- a
| tifs avaient quasiment les npieds dans l'eau», et l'on craignait que les |g inondations ne prennent des proportions qui auraient pu devenir graves. £
3 l5 Heureusement, pendant le week-end, le temps s 'est passablement y
K amélioré et la Suze est rentrée dans son lit. Hier, les passants pouvaient S
§ voir une rivière certes haute, mais sage. De plus, et ce peut-être grâce à la £
5 nature du terrain qui caractérise le Jura, tous les petits lacs se sont 3
« résorbés. Il ne reste plus que quelques flaques, par-ci par-là. 

^
§ Après la période de sécheresse qui avait sévi l'été dernier, c'est avec g
3 une certaine satisfaction que les agriculteurs et les responsables de j?
S l'approvisionnement en eau ont vu les chutes de pluie de ces derniers -a
K temps. En effet, les terres sont bien irriguées et les nappes phréatiques |
§ pleines. On peut donc voir venir le soleil avec sérénité. _
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l l
| Dans le Vallon de Saint-lmier : f
i la Suze est rentrée dans son lit fé. t

Constitution: registre
des votants établi

Le 20 mars prochain, le corps électoral
jurassien sera appelé à se prononcer sur la
constitution du futur canton et sur l'octroi
d'un mandat particulier à l'Assemblée
constituante. Les registres des votants
seront bouclés le 28 février prochain. Les
communes ont été invitées à afficher la
liste des jeunes de 18 à 20 ans qui pour-
ront, selon une décision de l'Assemblée
constituante, prendre part à cette vota-
tion, afin que les personnes oubliées puis-
sent faire valoir leur droit.

On estime que le corps électoral sera
augmenté de quelque 5 % par l'arrivée
des jeunes. A titre d'indication, 40.091
citoyens avaient été enregistrés pour la
dernière votation fédérale du 5 décembre
de l'an dernier. Le corps électoral habilité
à voter le 20 mars prochain devrait donc
avoisiner les 42.000 citoyennes et citoyens.
Le 23 juin 1974, 39.654 électeurs et
électrices avaient été dénombrés dans les
trois districts qui formeront le futur
canton du Jura.

(c) Hier entre 5 h 45 et 7 h 15, six acci-
dents ont eu lieu près de Sonceboz, au lieu
dit «Tournedoz ». Une plaque de verglas
se trouvait en effet sur la chaussée. Les y,
conducteurs des six voitures ont tous \
perdu la maîtrise de leur véhicule à cet
endfjffiPBHra voitures îfàtfinflédrcburse Y
au bas du talus et sont hors d'usage. Les
quatre autres ont soit heurté des bornes
soit les rochers. Les six voitures ne sont
pas impliquées collectivement. Il n'y a pas
eu de blessés mais les dégâts matériels se
montent à plus de 20.000 francs.

Six accidents dus au verglas
près de Sonceboz ,

(c) Vendredi soir s'est tenue l'assemblée
générale annuelle du Delta-club Jura qui
groupe les amateurs de vol delta de la
région de Moutier. Suite à4a démission du »
président Pierre Liechti, c'est M. Etienne

çÇiayanne q^é^.çhjpour le çe^acer. ,

Fidélité
(c) Lors de l'assemblée générale de la « Sain-
te-Cécile », le directeur, M. Gérard Crelier, qui
dirige également VxAme jurassienne» , a été
fêté pour 20 ans de direction.

Nouveau président
au Delta-club Jura
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UN INTÉRESSANT RAPPEL HISTORIQUE

De notre correspondant :
Les Jurassiens sont actuellement absorbés par la création de leur

canton et ils préparent activement les prochaines échéances : vote sur
leur Constitution, vote des Chambres fédérales, du peuple et des cantons
suisses. Mais, parallèlement, ils s'intéressent beaucoup à leur histoire,
lointaine ou proche. C'est pourquoi ils accueilleront certainement avec
intérêt la brochure qui vient de paraître : «Le comité de Moutier :
1947-1952», de Jean Moritz.

Une brochure qui sera certainement
utile. Car si on connaît généralement
bien les plus récents aspects du
combat des autonomistes jurassiens,
leur victoire du 23 juin 1974 et les
travaux de la Constituante, nombreux
sont ceux qui n'ont pas un souvenir -
ou une connaissance - très précis des
premières années du mouvement de
libération qui prit naissance en 1947. Il
n'est évidemment pas possible
d'évoquer cette période importante de
l'histoire contemporaine du Jura sans
faire allusion au comité de Moutier, ce
«Comité de défense des droits du
Jura » qui naquit le 2 octobre 1947, et
qui était formé de trois délégués de
chaque association jurassienne et de

chaque parti politique, ainsi que de
deux représentants du district alle-
mand de Laufon, soit au total de
23 membres, en majorité des politi-
ciens.

MISSION BIEN DÉTERMINÉE

Un organisme qui s'éta it fixé pour
mission d'établir un cahier des reven-
dications jurassiennes - c'était direc-
tement après l'affaire Moeckli -
d'ceuvrer pour obtenir l'autonomie du
Jura dans le cadre du canton de Berne
et, à défaut d'autonomie, d'étudier la
possibilité de la séparation pure et
simple par la création d'un canton du
Jura. Le comité de Moutier aspirait
donc à jouer un rôle de centralisateur
des volontés jurassiennes. Mais,
animé d'excellents sentiments au
départ, ce comité se révéla bientôt être
une entreprise de notables qui ne crai-
gnaient pas le compromis et l'opportu-
nisme (il y avait sur ce plan bien sûr,
parmi les membres, quelques heureu-
ses exceptions).

Parallèlement, se créait un groupe-
ment plus déterminé, le « Mouvement

séparatiste jurassien » qui, en fait,
complétait le premier groupement,
mais qui, en réalité, entra bientôt en
conflit direct avec lui, ce qui précipita
sa disparition. Et, effectivement, le
comité de Moutier eut une vie éphé-
mère: cinq ans. La brochure qui vient
de paraître, très bien documentée,
relate les différentes étapes de cet
organisme et, surtout, analyse les rap-
ports difficiles qui s'établirent entre lui
et le mouvement séparatiste jurassien.
Elle se termine par quelques considé-
rations judicieuses sur les causes de la
disparition du comité de Moutier.

«Cette assemblée de notables, écrit
Jean Moritz, à cause de la vieillesse et
du tempérament conformiste de ses
membres, s'est montrée répulsive au
sentiment populaire : la confrontation
avec le peuple lui faisait peur, alors
que c'est dans le peuple que le comité
de Moutier aurait dû puiser l'ardeur
révolutionnaire et la combativité qui
lui faisaient défaut. (...) Le noyau qui
prit la direction de cet organisme ne
tint pas compte du sentiment populai-
re et définit initialement une mission
qui dépassait les moyens individuels
et organiques indispensables. Les
gens du comité de Moutier furent des
Girondins en 1950. Leur honorabilité
de notables leur interdisait de répon-
dre aux aspirations du peuple... ».

AUDIENCE ACCRUE

Jean Moritz ajoute : «Tout au
contraire, le Rassemblement jurassien
prenait de l'importance, augmentait

ses effectifs. Il tirait sa légitimité direc-
tement du peuple. Son audience
s'accroissait de jour en jour et les
Jurassiens se sentaient épaulés par
cette organisation, qui traduisait
concrètement et politiquement leur
sentiment national. Le Rassemble-
ment jurassien a considéré, en fin de
compte, l'existence du comité de
Moutier comme une entrave sur le
chemin de l'indépendance jurassien-
ne. Par ses attaques savamment
orchestrées, il l'a précipité dans les
entrailles de l'histoire. »

RAPPORTS D'ACTIVITÉS
Annuels du comité de Moutier,

procès-verbaux des séances, brochu-
res, correspondances diverses, jour-
naux et périodiques sont les sources
auxquelles a puisé l'auteur de cette
intéressante étude, Jean Moritz, un
étudiant en lettres et en histoire de
l'Université de Genève, qui a réalisé ce
travail dans le cadre d'un séminaire. Le
contact direct avec la question juras-
sienne à son stade actuel-Jean Moritz
est le fils de Paul Moritz de Delémont,
constituant et animateur du groupe
d'avocats qui rédigèrent un projet de
Constitution- a sans doute inspiré à ce
jeune historien le désir de remonter
aux sources du séparatisme jurassien,
et de réunir sur un «moment » bien
déterminé de l'histoire du Jura des
données et des renseignements qui
étaient fort dispersés jusqu'à présent.

Un travail utile, bien documenté et
clairement présenté, qui faisait défaut.

BÉVI

« Le comité de Moutier : 1947 -1952 »

PONTENET

(c) Hier, la doyenne du village de Ponte-
net est décédée à l'hôpital de Moutier, à
l'âge de 90 ans. Elle avait élevé une famil-
le de six enfants. Elle était veuve.

Décès de la doyenne
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E2H> Voitures
La participation des divers cantons au

parc suisse de voitures de tourisme est très
inégale. Les deux cantons les plus peu-
plés, Zurich et Berne, réunissent 32,8 %
de l'effectif global. La moyenne nationale
suisse est de 291 voitures pour 1000
habitants (278 en 1975). Il existe donc
une voiture pour 3,4 habitants. Cette
proportion atteint un maximum dans le
canton de Genève avec 397 voitures de
tourisme pour 1000 habitants. Le taux le
plus faible a été enregistré dans le canton
d'Appenzell , Rhodes-Intérieures, avec
224 voitures de tourisme pour 1000 habi-
tants.

Le groupe des véhicules utilitaires est
formé en majeure partie de voitures de
livraison , camions et tracteurs soit au total¦ 139.644 unités. Les deux tiers d'entre eux
sont des véhicules légers d'un poids total
inférieur à 3500 kilos et un tiers des véhi-
cules moyens, ou-lourds- iPlus des deux ,
tiers des véhicules utilitaires proviennent
de République fédérale d'Allemagne.
Plus d'un tiers des*trâcteui%'industriefl If
agricoles sont construits en Suisse.

Le conseiller fédéral
Chevallaz ira à Vienne

BERNE (ATS). - Le chef du départe-
ment fédéral des finances et des douanes,
M. Georges-André Chevallaz se rendra
jeudi et vendredi à Vienne à l'invitation

| de M. Hannes Androsch , vice-chancelier
et ministre des finances d'Autriche. Les
entretiens porteront sur les questions bila-
térales et les problèmes financiers, moné-
taires et économiques internationaux. Ils
se situent dans le cadre d'échanges de
vues réguliers entre membres des
gouvernements des deux pays.

* En réponse à une motion des organisa-
tions progressistes suisses (poch) au parlement
zuricois, le Conseil d'Etat se prononce comme
auparavant, contre l'introduction du numerus
clausus à l'Université de Zurich. Il se voit
cependant contraint par la situation actuelle,

i de préparer une éventuelle limitation des ins-
criptions à la faculté de médecine pour le début
du semestre d'hiver prochain.

MIPBPPP^PMIHPP ^̂^̂ HIÎ Ĥ paV ÎV^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BBa^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ >̂ VHVnBHBBaaHBHaaB ^̂^̂^ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ aH^HBBH ppaHn BMHBHM HPPJ

Payerne: les problèmes de
l'acheminement du courrier
Réponse à une interpellation d'intérêt public

De notre correspondant:
Lors de la dernière séance du Conseil

communal de Payerne, le conseiller Pier-
re Demiéville avait interpellé la Munici-
palité, lui demandant d'intervenir auprès
de la direction des CFF, afin que ceux-ci
donnent plus de vigueur à la ligne de la
Broyé. L'interpellateur demandait
également des renseignements sur la
réorganisation dans l'acheminement du
courrje,r„ .,, r„ .;: „ „„„„ , , „. ,,

La direction du 1er arrondissement des
CFF a fait savoir, dans sa réponse, que
dans l'étude d'horaîrè^dë^trairts*1 régio-
naux pour la ligne Lyss - Payerne -
Lausanne, concernant le prochain horai-
re, l'accent a été porté, d'une part , sur
l'amélioration des correspondances dans
les gares de jonction et, d'autre part, sur la
réduction des temps de parcours afin d'en
augmenter la vitesse commerciale. En
revanche, afin de conserver une gestion
rationnelle, il n'a pas été possible de

prolonger les trains de la Broyé en direc-
tion de Bienne. Cependant, on a cherché à
atténuer l'inconvénient des transborde-
ments à Lyss en améliora nt les correspon-
dances pour et de Bienne.

Quant aux PTT, ils précisent qu'à partir
du 22 mai 1977, le train 2609 (départ
d'Yverdon à 5 h 42) ne circulera plus
entre Yverdon et Payerne , alors que le
train 2610 (départ de Fribourg à 5 h 41)
sera supprimé. Ces modifications dans la
circulation de trains utilisés actuellement
pour le transport du courrier postal à
destination des localités situées sur la
ligne Fribourg - Yverdon les obligent à
rechercher une solution de rechange qui ,
à ce jour , n'a pas encore été arrêtée.

Le soir, le train 2580 en direction de
Lausanne sera retardé de 11 minutes et
quittera Payerne à 21 h 49. Une inspec-
tion de l'office postal de Payerne a permis
de constater que la desserte du train 2580
était irrationnelle et onéreuse, obligeant à

maintenir un agent en service jusqu'à
21 h 45. Dorénavant, la levée des boîtes
aux lettres de Payerne sera avancée vers
18 h 30, ce qui permettra à l'office de
timbrer et de trier la totalité du courrier
avant 19 heures et de l'expédier à 19 h 11
sur Lausanne et à 19 h 14 sur Fribourg, où
il atteint le train-poste Genève -
Zurich 143, dernière liaison du soir en
direction de la Suisse allemande.

• Ainsi, avec le nouveau système, aucun
courrier ne partira plus de Payerne après !
les trains de 19 heures sur Lausanne et
Fribourg. Si l'on songe qVàctuelIémënt
on peut encore porter du courrier à la gare
jusqu 'à 21 h 30 environ - courrier qui a
l'avantage de voyager de nuit et d'être
distribué le lendemain matin - on ne peut
que déplorer les mesures rétrogrades
prises par la direction d'arrondissement
des FÎT, qui très certainement, vont
désavantager les usagers.

Le prix international
de danse Lausanne 1977

LAUSANNE (ATS). - La f inale du
«prix de Lausanne 1977», 5mc Concours
international pour jeunes danseurs, s'est
déroulée devant une salle comble,
dimanche soir, au théâtre de Beaulieu, à
Lausanne. Sur 54 candidats de 13 pays
d'Europ e, d'Amérique et d'Asie inscrits
au concours, quatorze, soit neuf danseu-
ses et cinq danseurs, ont participé à la
finale pour les quatre bourses consistant
en une année d'enseignement gratuit

Ont obtenu le prix de Lausanne 1977:
Frédéric Olivieri, France, 16 ans, Bryony
Brind, Angleterre, 26 ans, Jean-Christo-
phe Maillot, France, 16 ans, et Trinidad
Vives Mateu, Espagne, 17 ans. Le prix de
la meilleure chorégraphie personnelle a
été attribué à Serge Campardon, France,
17 ans (une bourse de 5000 francs et une
année de perfectionnement gratuit chez
Maurice Béjart , à Bruxelles). La médaille
d'or revient à Paola Cantalupo, Italie,
18 ans. Le prix du meilleur Suisse a été
décerné à Martin Schlaepfer , de Saint-
Gall.

Centenaire de l'hôpital de Nyon
NYON (ATS). - L'hôpital de Nyon,

ouvert le 15 février 1877 sous le nom
d'infirmerie, a fêté mardi son ÎOO"'1' anni-
versaire. Le nombre des lits, qui était de
quinze à l'origine, fut porté à soixante-
cinq par l'inauguration d'un nouveau
bâtiment en 1938, puis à cent cinquante
par des agrandissements apportés en
1970. Complété par un pavillon de labo-
ratoires et une maison du personnel, cet
établissement hospitalier enregistre
annuellement environ 38.000 journées
de malades, pour 3200 patients. 250 col-
laboratrices et collaborateurs travaillent

sous la direction de M. André Rochat.
L'hôpital appartient à une association
dont font partie les trente-deux commu-
nes du district de Nyon (31.000 habitants)
et il joue depuis quelques années le rôle
d'hôpital de zone pour les districts de
Nyon et de Rolle.

Si les prestations de l'hôpital moderne
sont largement supérieures à celles de
l'ancien hospice et infirmerie du siècle
passé, il faut cependant relever que, de
1900 à 1976, le- prix de revient de la
journée de malade a augmenté de deux
francs à cent nonante-deux francs.

Votations du 13 mars :
point de vue œcuménique

LAUSANNE (ATS). - « L'immigration
massive d'étrangers, désormais inadmis-
sible en vertu des nouvelles réglementa-
tions, a provoqué en son temps un net
malaise dans divers milieux de notre peu-
ple. Il serait navrant qu'à l'occasion des
prochaines votations concernant les
étrangers, ce malaise se manifeste à leurs
dépens, eux-mêmes n 'étant absolument
pas responsables d'une situation qu 'on
déplore ». C'est en ces termes que le
conseil de la Fédération des Eglises
protestantes de Suisse et la conférence des
évêques suisses, après s'être prononcés
sur le projet de nouvelle législation sur les
étrangers, prennent position à l'égard des
votations du 13 mars sur les étrangers.

Plus que sur les nombres, c'est sur les
personnes et leur avenir que se porte le
souci des responsables ecclésiastiques
catholiques et protestants, fidèles aux

sept thèses élaborées dans des circonstan-
ces analogues à la fin de l'été 1974, indi-
que un communiqué publié mardi. Et
d'ajouter : « Nous n'avons pas le droit de
réduire à la légère certains droits élémen-
taires des personnes humaines », celles-là
même qui ont été appelées chez nous
quand l'économie allait bien et dont les
Suisses «souhaiteraient se défaire main-
tenant que l'économie va moins bien ».

« Plutôt que d'exprimer notre mauvaise
humeur aux dépens des personnes étran-
gères, il nous faut rechercher à tous les
niveaux de meilleurs moyens de coopé-
rer. Et au lieu de fermer encore davantage
le chemin déjà pénible et étroit de la natu-
ralisation, nous ferions mieux de donner
accès parmi nous aux étrangers qui sont à
l'aise chez nous et qui voudraient être des
nôtres».

Vers un nouveau Grand conseil
Tous les prétendants au parlement

cantonal sont aujourd'hui connus. Les
préfets à l'heure fixée par la loi ont éta-
bli les listes définitives des députés et
des suppléants, celles-là mêmes qui
seront déposées dans les isoloirs à la
veille du 6 marts prochain. Certaines
données doivent être rappelées à la
veille de ce scrutin. La principale bien
sûr a trait à la répartition politique des
sièges. Notons tout d'abord que le
Haut-Valais compte 41 députés et le
Bas 89. Cela a souvent son importance
lors de certains votes, les barrières
géographiques ou linguistiques
n'étant pas complètement tombées
dans ce canton. . ,

La répartition la plus intéressante
bien sûr est celle basée sur la force des
partis en présence, force qui sera cer-
tainement différente dans un mois.
Actuellement les 130 députés valai-
sans se répartissent comme, suit 83
membres du PDC contre 47 apparte-
nant à des partis ou mouvements
minoritaires notamment radicaux et
socialistes. On comprend mieux ainsi
ce que « bloc majoritaire » veut dire à
l'heure de certaines décisions.

La répartition que l'on donne ordi-
nairement du parlement valaisan est la
suivante: 21 démocrates-chrétiens du
Haut-Valais, 18 chrétiens sociaux du
Haut-Valais, 44 PDC dans le Bas-Valais,
26 radicaux, 10 socialistes, 5 du
mouvement social indépendant, 2 du
mouvement démocrate sédunois, 2

radicaux libéraux et quelques rares
dissidents dont un à Ayent et un à
Conthey. Ajoutons que le Haut-Valais
compte un député indépendant et un
seul député socialiste.

En cette veille de scrutin 189 candi-
dats s'affronteront pour occuper les
130 sièges disponibles. Sur ce nombre
on ne trouve que 11 femmes dont 2
seulement dans le Haut-Valais.

DANS LE BAS-VALAIS

Dans le Bas-Valais les 89 sièges sont
brigués par 120 candidats. Autre chif-
fre intéressant: près de 40 députés,
soit le tiers du parlement, ne se repré-
senteront plus le 6 mars. Parmi eux se
trouvent certains ténors tels que
MM. Hubert Bumann, Charles-Marie
Crittin, Clovis Luyet, Albert Imsand,
Paul Biderbost, Werner Perrig, Pierre
de Chastonay, Jean Maistre, Raymond
Blanc, Georges Berra pour citer les
plus connus.

L'élection des députés et des 130
suppléants bien sûr se fait non point à
l'échelon cantonal mais à l'échelon du
district. C'est ainsi que chaque district
a droit à un nombre fixe de députés
suivant sa population. Ce nombre
d'ailleurs peut changer lors des recen-
sements officiels. La répartition actuel-
le est la suivante : 12 députés à
Monthey, 6 à Saint-Maurice, 6 dans
l'Entremont, 15 à Martigny, 9 à
Conthey, 17 à Sion, 6 à Hérens, 18 à

Sierre (le plus populeux), 7 à Loèche, 4
à Rarogne occidental, 14 à Viège, 11 à
Brigue, 1 à Rarogne oriental et 3 à
Conches. Il appartient sur la base de
ces chiffres aux partis existant dans
chaque district de se partager ces
sièges suivant les voix qu'ils obtien-
nent. C'est à ce niveau que tous les
quatre ans surgissent les premières
surprises. La seconde surprise que ces
élections peuvent offrir résident dans
l'échec ou la victoire inattendues de
certains candidats. On a vu des «pil-
liers de parlement» être éliminés impi-
toyablement par le peuple. Rappelons
qu'un parti ou mouvement pour avoir
droit à la répartition des sièges selon le
mode de la proportionnelle doit
atteindre le quotum (10 % des voix).

Ce sont les avocats et les notaires
qui viennent de loin en tète dans la
répartition professionnelle des dépu-
tés en Valais: 21 sur 130 soit 16 % du
législatif. On trouve à part ça 20 repré-
sentants du commerce et de l'indus-
trie, 6 ingénieurs et architectes, 10
entrepreneurs, 13 agriculteurs, etc. On
ne peut pas dire que les professions
soient équitablement représentées au
parlement à ce niveau là puisque les
ouvriers d'usine (plus de 15.000) n'ont
qu'un représentant alors que les
hommes de loi qui sont cent fois moins
nombreux sans doute en ont une
vingtaine. Mais «comparaison n'est
pas raison» bien sûr. M. F.

E2E> Carnaval
Les critiques de la presse locale pour les

deux dernières années ont porté leurs
fruits , car cette année le nombre de grou-
pes, participant aux cortèges a passé à 32.
On repris la formule d'un seul parcours à
travers la ville et les sujets, qui seront
présentés cette année, sont davantage
locaux et nationaux qu 'internationaux,
comtne ce fut le cas ily a une année. Pour
Lucerne, le carnaval n'est pas seulement
une réjouissance populaire : au cours de
ces dernières années il est devenu un
maillon des plus importants dans la chaî-
ne économique, un maillon dont on ne
pourrai t plus se passer à l'heure actuelle.

Précisons encore que ce carnaval a
débuté sur une fausse note. Lors de la
réunion des responsables, qui précède
l'ouverture officielle du carnaval, un des
organisateurs avait eu l'étrange idée de
cacher deux streaptiseuses d'un night-
club sous les habits des «sorcières de
Kriens», ces sorcières étant traditionnel-
lement des hommes. Les amateurs de
traditions carnavalesques ont crié au
scandale , lorsque ces deux sorcières,
enlevant j upe, blouse, foulards , jupons et
sous-vètements se p résentèrent totale-
ment nues devant quelques 1500 person-
nes qui crurent... rêver. Et se rendirent
compte que les sorcières n 'étaient, pour
une fois, pas des Adams... E. E.

La rue n'est pas une place de jeu
A défaut d'autres possibilités, de

nombreux enfants jouent encore
sur des rues ouvertes à la circula-
tion et s'exposent ainsi à de très
grands dangers.

Le BPA att ire tout spécialement
l'attention des mères de famille sur
le fait que les jeux sur la rue, en par-
ticulier les déplacements en tricy-
cles, trottinettes, patins à roulettes,
skis à roulettes, etc. ainsi qu'y luger
et skier sont absolument interdits.
Les jeux ne sont admis que sur des

routes à trafic extrêmement faible,
mais dans ce cas les enfants sont
tenus de libérer la chaussée immé-
diatement à l'approche d'une auto,
d'une moto, etc. Sur les trottoirs,
les jeux et les sports ne sont autori-
sés que dans la mesure où ils
n'entravent ni les piétons ni le
trafic sur la chaussée.

Les terrains gazonnés et les cours
des écoles devraient être accessi-
bles aux enfants les après-midi
sans classes, comme c'est déjà le
cas dans bien des communes.

Swissaid au travail en Inde

Du 14 février au 12 mars, Swissaid fait campagne dans tout le pays et demande
qu'on l'aide à poursuivre ses programmes de développement des classes sociales
les plus démunies du tiers monde. L'engagement principal a pour théâtre l'Inde:
construction de collèges pour la jeunesse rurale, centres de développement pour
aborigènes, recherche de l'eau au profit de castes reléguées dans les zones arides
du sud-continent. Notre photo montre des femmes de Thakkardas du Goujarat
allant s'alimenter à une fontaine construite dans un village proche du désert du
Kutch, à la frontière pakistanaise. Les Thakkardas sont d'anciens mercenaires,
aujourd'hui sans emploi, contraints de survivre sur dos terres misérables tant
qu'elles ne peuvent être irriguées. Swissaid contribue précisément à tout un pro-
gramme de financement de puits équipés de moto-pompes sous abri, un moyen de
faire participer les Thakkardasau mouvement général d'évolution qui se dessineen
Inde. CCP. - 10-1533. (Photo Jean BUHLER)

VALAIS - VALAIS
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Bien que l'activité à l'étranger d'entreprises de construction suisses remonte au
XIXe siècle, elle n'a été que très modeste jusque récemment. Durant les deux ou trois
dernières années en revanche, les marchés étrangers ont subitement gagné en impor-
tance et, pour certaines entreprises, ils constituent même la seule possibilité d'utiliser
les capacités de production disponibles. Cette extension n'a généralement lieu que dans
les pays en voie de développement, de sorte que l'exportation de travaux de construc-
tion implique, outre les risques usuels, le risque politique et de transfert.

La garantie des risques à l'exportation
(GRE) donnée par la Confédération revêt
une grande importance pour la conquête
de nouveaux débouchés à l'étra nger, car
elle offre une protection d'assurance
étendue. La couverture des risques peut
intervenir dès la commande, ce qui est
particulièrement intéressant pour la bran-
che de la construction , qui doit procéder
préalablement à de gros investissements
(par exemple aménagement du terrain à
bâtir, installation du parc de machines).
La couverture d'assurance dès la com-
mande, à laquelle il devrait en principe
être recouru , en raison des nombreux
avantages qu'elle apporte est souvent une
condition de participation delà banque au
financement. Le secteur de la construc-
tion fait très souvent appel à la GRE.
Actuellement, les garanties en cours pour
des commandes fermes atteignent
500 millions de fr., auxquelles s'ajoutent
des promesses de garantie pour des com-
mandes se trouvant encore au stade de la
soumission, dont le montant total est net-
tement supérieur à celui des garanties
fermes.

Lors d'un symposium tenu à Bâle, à
l'occasion de la « Swissbau », H. R. Voege-
li, directeur central de la Société de
banque suisse, a parlé de la participation

des banques au financement de projets de
construction à l'étranger. Selon lui , outre
la qualité des parties contractantes,
l'évaluation du risque, la durée du crédit ,
etc., la qualification professionnelle des
entreprises de construction et leurs expé-
riences dans les affaires à l'étranger
jouent un rôle prépondérant lors de
l'examen des demandes de financement.
Le genre et l'ampleur des travaux prévus
à l'étranger devraient correspondre à
ceux exécutés en Suisse, pour ne pas ajou-
ter à l'inexpérience des conditions locales
un manque de connaissances techniques.
En outre, il est important de maintenir
une proportion équilibrée entre le volume
des travaux entrepris à l'étranger et celui
des projets exécutés en Suisse.

UNE GAMME ÉTENDUE

La gamme des services en matière de
financement à l'exportation est très éten-
due. Mentionnons à titre d'exemple
l'ouverture et la confirmation d'accrédi-
tifs en faveur de l'entreprise de construc-
tion, l'octroi de crédits d'entreprise et de
crédits à moyen terme bénéficiant de la
GRE au mandant étranger, destinés à
payer les prestations facturées en francs

I

suisses, le cautionnement ou la garantie
sur ordre de l'entreprise de construction
en faveur du client étranger en vue de
garantir les avances sur travaux ou de
remplacer la commission de risque. Ces
facilités sont accordées de cas en cas et
suivant la liquidité des marchés finan-
ciers.

Pour les crédits directs aux maîtres
d'oeuvre étrangers, la garnatie d'une
banque de premier ordre, de préférence
d'une banque d'Etat , est en général requi-
se. Par ailleurs, la banque exige le plus
souvent, afin de couvrir ses prétentions, la
cession des droits issus des contrats
d'ouvrage et de la GRE à un taux satisfai-
sant, impliquant la couverture dès la date
de commande. Elle demande aussi que
l'entreprise de construction se porte
garante de tous les crédits , cautions et
garanties comme débiteur primaire .

Les facilités décidées en août, notam-
ment l'octroi de crédits à l'exportation
d'une durée jusqu 'à 10 ans à un taux
d'intérêt fixe jusqu 'à l'échéance et la
renonciation à l'industrie de la construc-
tion, comme l'a souligné M. Voegeli lors
du symposium. Grâce à la convention des
quatre grandes banques avec la Banque
nationale suisse concernant le refinance-
ment des gros crédits à l'exportation , le
problème des liquidités ne devrait pas
présenter de difficultés dans un avenir
prévisible. L'important est que les expor-
tateurs de travaux de construction
s'adressent aux banques à temps, et en
tout cas avant d'assumer des engagements
financiers. CRS.

1

Financement à l'exportation pour
l'industrie de la construction
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| , Les votations fédérales du 13 mars

§ Les xénophobes ne s'embarras-
= sent guère de rigueur philologique,
= ni ne se soucient du sens réel et
= profond des mots. Ils jonglent avec
= des formules redondantes mais
= creuses. Tant pis, elles frappent les
3 imaginations et excitent les pas-
i= sions, notamment les sentiments
= de haine et d'envie enfouis au cœur
I de trop d'individus!

| C'est ainsi que les maîtres ès-
| xénophobie parlent «d'emprise
| étrangère » et de « protection de la
S Suisse». Arrêtons-nous à ces deux
§ expressions.
| Quand pourrait-on vraiment
f parler «d'emprise étrangère»? Le

dictionnaire donne pour définition
| du mot «emprise»: influence,
| ascendant. Même au plus haut de la

conjoncture, dans les années
| d'euphorie économique, quand le
| nombre des étrangers résidant en
| Suisse, travailleurs, femmes,
y enfants, étudiants, malades et per-
| sonnes n'exerçant pas d'activité
1 lucrative, frisait le million, y a-t-il eu
1 emprise des étrangers sur la Suis-
| se, ou même menace d'emprise?
f Pour que cela ait pu être le cas, il
| aurait fallu que des langues étran-
| gères soient en passe de devenir le
I langage courant, non seulement
| des étrangers résidant chez nous,
| mais encore de la population suisse
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elle-même et qu'on se mette à
parler espagnol ou portugais à
Lausanne, à Zurich, à Altdorf. Car
on ne saurait , n'est-il pas vrai,
considérer l'italien ou l'allemand
comme des langues étrangères,
puisque ces deux idiomes sont à la
fois nationaux et officiels.

A cet égard, et dans un passé pas
trop lointain, il y eut risque de véri-
table emprise allemande en Suisse
alémanique, à cause d'une supré-
matie réelle de beaucoup de «Her-
ren Doktoren » dans les Universités.
C'était dès le milieu du dix-neuviè-
me siècle et cela dura approximati-
vement jusqu'en 1918, date de la
défaite militaire allemande. Il n'y
eut guère - dans ce sens de supré-
matie intellectuelle ou politique -
emprise française en Suisse
romande, ni emprise italienne au
Tessin, malgré la communauté des
langues et des cultures.

Dès l'arrivée au pouvoir de Mus-
solini et d'Hitler, il y eut, pour des
raisons politiques et patriotiques,
phénomène de rejet, et l'on se
faisait mal voir à Saint-Gall si l'on
parlait le «bon allemand», le
«Schriftdeutsch». Cela n'a pas tel-
lement changé et les universitaires
alémaniques ne pensent plus que la
Mecque germanique se situe à
Berlin, encore moins à Leipzig.
Paris a perdu l'attrait de naguère
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pour les Romands, et ce ne sont pas I
des travailleurs manuels ou quel- =
ques techniciens étrangers qui =
viennent mettre en danger l'intégri- |
té helvétique. On nous ment fj
lorsqu'on invoque aujourd'hui =
«l'emprise étrangère». S

Il en va de même lorsque l'on =
parle de « protection de la Suisse» §j
Protection contre qui et contre quoi, §
au nom du ciel ? La Suisse n'est pas s
menacée intellectuellement. Elle _
n'est pas menacée économique- |
ment, ni financièrement, sinon, |j
peut-être par sa pauvreté en matiè- =
res premières. =j

Si il y a éventuel danger pour la §
Suisse, il réside dans la diffusion de =
certaines idéologies d'extrême- =
gauche et d'extrême-droite, du =
communisme international, du S
gauchisme. =

Ainsi, MM. Schwarzenbach et i
Oehen feraient bien d'employer =
leurs forces à combattre les =
subversions plutôt qu'à agiter des =
fantômes qui n'existent que dans s
leur imagination. Ils le savent bien, =
mais il se trouve que ces fantômes =
sont chevaliers servants de leur =
démagogie et de leur xénophobie =
congénitales. C'est pourquoi nous S
rejetterons par deux «non» très =
nets les propositions qu'ils soumet- s
tent au verdict du peuple et des =
cantons le 13 mars.. René BOVEY =
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vous n'ayez jamais cousu un bouton... Et bien sûr, la technique toujours clairement expliquée,
Les Doigts d'Or, l'encyclopédie pratique de la couture, du chaque geste illustré par l'image.
fcricoMu crochet et de la broderie vous intéresse toutes. Ch semai un Deux f fa moi un dé.Expertes ou débutantes . calque broderie. Grandeur nature et gratuits!
Les Doigts d Or: des idées onginales, des trouvailles éco-
nomiques, des modèles exclusifs à confectionner vous- Chaque semaine, la joie de réaliser soi-même mille et un
même, de quoi faire plaisir à toute la famille. travaux de couture, de tricot, de crochet et de broderie.

Chaque mercredi chez tous les marchands de journaux.
Les deux premiers numéros pour le prix d'un seul: Fr. 3.50 seulement

encyclopédie pratiqueCZ -̂—* des travaux d'aiguilles

o Une nouvelle collection hebdomadaire de 120 fascicules publiée par : Editions Transalpines
S Diffusée par: EDITIONS KISTER S.A. Genève 33, quai Wilson Tél. 022/315000/^ 010449A

Répondez, S.V.P.,
AUX OFFRES
SOUS CHIFFRES...

Nous prions les personnes et les en-
treprises qui publient 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 fonctionne normale-
ment. On répondra donc même si
l'offre ne peut être prise en considé-
ration et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats,
photographies et autres documents
joints à ces offres. Les intéressés leur'
en seront très reconnaissants, car
ces pièces leur sont absolument
nécessaires pour répondre à d'au-
tres demandes.

MOKA BAR, Concert 4

cherche

SERVEUSE
Téléphoner au (038) 25 54 24, ou se
présenter entre 17 et 19 heures.
Fermé le dimanche. 006879O

Nous cherchons un

HORLOGER COMPLET
pour un travail de révision de pièces
soignées.

Faire offres à la Société coopérative
de production horlogère et de minia-
turisation, 2114 Fleurier. 010602 0. 
On cherche, dans une ferme du
canton de Berne,

un jeune homme
sortant de l'école. Vie de famille.

. : r. i
Tél. (031 ) 93 06 40. 010429 0

URGENT
On demande pour entrée immédiate

jeune sommelière
éventuellement débutante, aimable
et consciencieuse, pour restaurant-
tea-room moderne.
Ambiance de travail agréable.

Restaurant-Confiserie
H. Diener
2610 Saint-lmier
Tél. (039) 41 21 43. 010674 O

Importante maison de cosmétique de
Suisse romande offre

travail à temps partiel
à jeunes femmes soignées.
Horaire libre, bon salaire, voiture à
disposition.

Téléphoner le matin entre 9 et
11 heures au (038) 36 13 23. 010308 O

On cherche pour le 2 mars

sommelière
S'adresser au buffet de la Gare,
Bevaix.

Tél. 46 12 28. 009792 0

La confiserie P. Hess,
rue de la Treille 2, Neuchâtel

cherche

vendeuse
Entrée immédiate ou à convenir.

010309 0

CAREER OPPORTUNITY F

SECRETARY
(English mother tongue G

Essential qualifications:

First class English shi
Impeccable secretarU
Second language Fre
Want to be involved
company
Expérience of handli
creet
Pleasant personality a

Location: Lausanne.

Rewards :

Truly top salary
Career opportunity -
Excellent working coi

Interesting and varied wc

Applications invited in ci
vitae and photograph to I
Publicitas S.A., 1002 Lau;I 

BOUDRY

Nous cherchons tout de suite

concierge
à temps partiel pour 2 immeubles de
20 appartements au total.
Un logement de 2 ou 3 pièces
est à disposition.

Tél. 25 66 66. 003401 0

cherche

sommelier
Tél. 25 81 98.

010310O

OR ENGLISH

r perfect knowledge of English)

srthand
il skills
nch or German
in ail aspects of large international

ig confidential work and being dis-

ble to adapt to people and situations.

permanent position
iditions
irk.

snfidence to include full curriculum
DOX PL 900424 to
tanne.

010652O

Représentants
(débutants acceptés)

pour la vente de nos produits et arti-
cles auprès de notre clientèle de
Suisse Romande.
Salaire fixe plus frais et commis-
sions importantes.
Avantages sociaux.
Pour tous renseignements, télépho-
ner au (039) 26 70 89, à partir de
19 heures. 0039550

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

2 FAUTEUILS TV en cuir noir, avec tabourets pour
les pieds. Tél. 42 22 13. 007070 J

TABLE DE SALLE A MANGER, noyer, 4 chaises
similicuir blanc. Tél. (038) 51 31 20. 007082 J

CAGE OISEAUX 55 x 55 cm. Tél. 33 21 86.004986 J

ORGUE ÉLECTRIQUE pliable + pédale WAH WAH.
Tél. 25 25 74. 007089 J

PARTICULIER vend tapis persans de grande quali-
té. Tél. 33 41 50, heures repas. 007093 J

VAURIEN EN BOIS, mât métallique, 2 jeux de
voiles. Bas prix. Tél. (038) 31 55 09, heures des
repas. 006873 J

JUKE-BOX Rokdna . parfait état Tél. (038) 53 36 63
entre 11 et 12 heures. 010666 J

SALON COMPLET 2000 fr. ; chambre à coucher
avec literie 1800 fr. ; cuisinière, frigo, table de
cuisine, 4 chaises, 500 fr. le tout en parfait état.
Tél. (038) 24 34 30, dès 18 heures. 007217 J

BERCEAU EN BOIS 30 fr., poussette 50 fr., porte-
bébé 30 fr., parc 40 fr., pousse-pousse avec acces-
soires. Tél. 51 31 84. 007114 J

CAUSE DÉPART, TV couleur multistandard, Philips
neuf (6 mois), avec télécommande à distance.
Valeur à l'achat 4200 fr., cédé à 2900 fr. Tél. (038)
51 10 64. 004975 J

TENUE D'ÉQUITATION, 10 ans. Tél. 33 48 21.
007073 J

CHERCHE A ADOPTER BEAU CHATON.
Tél. 24 45 83, heures bureau. 007081 J

REMORQUE pour bateau, charge utile d'environ
500 kg. Tél. (038) 33 61 27 (soir). 007105 J

PET1TVÉLO et trottinette en bon état. Tél. 31 62 81.
007107 J

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

JE CHERCHE RÉGION MAIL appartement 3-
4 pièces, confort, loyer modéré. Tél. 31 82 14.

007203 J

JARDIN POTAGER à Boudry. Tél. 42 21 32.
009795 J

LOCAL au Landeron. Tél. 51 31 84. 007113 J

COUPLE avec enfant cherche appartement 3 V4-
4 pièces, tranquille, loyer modéré. Région : gare •
Parcs - Vauseyon. Adresser offres écrites à BT 382 >
au bureau du journal. 007221 J

COUPLE RETRAITÉ, tranquille, cherche apparte-
ment 3 pièces, confort Prix modéré. Adresser
offres écrites à FY 386 au bureau du journal.

007206 J

LOCAL 35 m2 environ, accessible par voiture.
Région Neuchâtel. Tél. 33 52 89, après 19 heures.

004985J

STUDIO, loyer 375 fr avec charges, date à conve-
nir. Tél. 25 33 79, le soir. 007082 J

BEAU GARAGE, ouest de Neuchâtel, à partir du
1" mars 1977. Tél. 25 86 54, heures de bureau.

006880J

CHAMBRE INDÉPENDANTE au centre, agréable,
chauffée, vue sur le lac, ascenseur, frigo, cuisson
possible. Prix 140 fr. Tél. 25 14 00. 007211 J

JOU APPARTEMENT, 2 pièces, La Coudre, loyer
275 fr., charges et parc compris. Tél. 33 72 12 dès
19 heures. 007068 J

STUDIO MEUBLÉ, confort cuisine agencée, à
Hauterive. Tél. 33 25 35. 007067 J

CHARMETTES 34, 3'/i pièces, confort 463 fr.,
charges comprises. Libre dès avril. Tél. 31 67 28.

004869 J

PESEUX : chambre indépendante meublée, chauf-
fée, avec douche. Tél. 31 38 84. 007189 J

COFFRANE, immédiatement studio indépendant
meublé, cuisine, frigo, douche, verger, dans villa;
tranquillité, 200 fr. par mois, charges comprises.
Tél. 57 1136. 007208 J

CORNAUX, 2 ET 3 PIÈCES tout confort balcon,
caves, galetas, cadre de verdure, Fr. 290.— et
Fr. 400.— + charges. Tél. 47 13 71. 007202 J

A SERRIÈRES, jolie grande chambre meublée,
confort, prix 150 fr. Tél. 31 51 05. 007072 J

A SERRIÈRES : appartement mansardé, 1 VS pièce,
chauffé, prix 150 fr. Tél. 31 51 05. 007071 J

BÛLE, appartement 3 Vi pièces ensoleillé, balcon,
415 fr. . plus charges; studio 1 Vi pièce, 145fr.
Tél. 41 13 35. 007102 J

STUDIO NON MEUBLÉ à Peseux, chemin Car-
rels 11b. Loyer 230 fr. + charges 30 fr.
Tél. 24 40 88. 007215 J

BEAU STUDIO non meublé, cuisinette agencée,
salle de bains, quartier Côte-Bachelin , libre immé-
diatement ou è convenir. Tél. 25 61 69 ou le
soir 25 64 29. 007103 J

AUX BRANDARDS, beau studio meublé ou non
meublé, cuisinette incorporée, douche; tranquilli-
té. Tél. 31 26 80. 007219J

APPARTEMENT 3Vt PIÈCES à Auvernier, Epan-
cheurs 34. Location 275 fr. + charges 55 fr. Libre
dès le 24 mars. Tél. 24 40 88. 007227 J

LES COLLONS (VALAIS), appartement 2 pièces,
4 lits, confort Avantageux. Pâques. Eté. Tél. (038)
25 82 26. 007228 J

BEAU DUPLEX, 2 pièces, centre, 420 fr., charges
comprises. Libre fin mars. Tél. 24 79 87. 007110 J

JOU STUDIO MEUBLÉ, à Serrières. 244 fr. dès
24 février. Tél. 31 35 04. 007226 J

RUE LOUIS-BOURGUET 16, Neuchâtel, bel appar-
tement 3 pièces, cave et galetas, balcon, chauffage
central, pour le 1" mars, 440 fr., charges compri-
ses. Tél. 21 11 71, interne 312. 003387 J

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

004951J

APPARTEMENT MANSARDÉ 2 Vi pièces, 360 fr.,
charges comprises. Dîme 55, appartement 19.

004793J

POUR LE 1" MAI, appartement 2'/a pièces, tout
confort, 420 fr., charges comprises. Champrévey-
res 7. Tél. 24 17 04, heures des repas. 004977 J

NEUCHÀTEL CHAMBRES INDÉPENDANTES,
meublées, chauffage central, confort douche.
Tél. 24 70 23. 004999 J

HAUTERIVE, MARNIÈRE, femme de ménage un
après-midi toutes les deux semaines.
Tél. 33 17 12, heures des repas. 007207 J

JEUNE MAMAN cherche travail avec horaire
d'école. Tél. 24 38 92. 007111 J

DEMOISELLE de langue allemande, diplôme de
commerce, cherche occupation dans bureau,
magasin ou ménage. Tél. 31 42 91, dès 15 heures.

007204 J

ETUDIANTE hollandaise cherche travail dans une
famille avec enfants pour apprendre le français.
Tél. 24 22 88. 007058 J

COUTURIÈRE cherche travail à domicile, retou-
ches + confection sur mesure. S'adresser : rue des
Poteaux 2, 3™* étage. 007528 J

Bl 
JE DONNE COURS soins du visage, maquillage,
conseils è domicile. Gratuit Renseignements:
tél. 24 27 80, dès 13 heures. 007108 J

FEUILLES D'IMPÔTS remplies avec double.
Dell'Acqua, Orne 86. Tél. 33 56 08. 004785 J



Italie : sourires piémontais...
\<0$ footbaH | LES CHAMPIONNATS À L'ÉTRANGER

Tout va pour le mieux dans le meilleur
des mondes... piémontais. Pendant que
les chefs de file poursuivent côte à côte
leur chemin, leurs adversaires les plus
directs égrènent les points à tour de rôle,
si bien que leur retard est, désormais, de
sept longueurs !

COUP DE CHAPEAU
Pour élargir le fossé, les formations de

tête n'ont pas dû lésiner à la tâche. Il a
fallu trois buts à Turin pour s'imposer à
Gênes face à Sampdoria. Ces trois réussi-
tes furent l'œuvre de Graziani. Le
« canonnier grenat » était d'autant plus
heureux qu'il s'agissait, pour lui , d'une
première. En effet si, à plusieurs reprises -
en particulier trois fois cette saison - il
parvint à réaliser deux buts dans une
rencontre, jamais endore il n'avait obtenu
ce fameux «coup de chapeau» d'autant
mieux venu qu'il permet à son auteur non
seulement de rejoindre Pruzzo en tête du
classement, mais encore parce qu 'il est
intervenu après cinq dimanches «sans ».

RÉVÉLATION
Pour sa part , Juventus accueillait Lazio.

Elle s'est imposée (2-0) grâce à des buts de
Tardelli et de Boninsegna (penalty). Ceux
qui avaient vu , un mois auparavant , sur le
même terrain, l'équipe romaine tenir tête
à Turin ont eu quelque peine à croire qu 'il

s'agissait de la même formation. Sans
doute faut-il rechercher l'explication tout
simplement dans le fait que tous les
éléments de l'équipe de la Vieille Dame
sont apparus en excellente forme. Outre
la satisfaction de la victoire, les «tifosi»
locaux en auront enregistré une autre, qui
pourrait se révéler déterminante pour la
suite des événements : l'apparition du
jeune Cabrini (19 ans et 4 mois) qui , pour
son premier match, constitua une vérita-
ble révélation.

DRÔLES DE MŒURS
Parmi les poursuivants , c'est cette fois

Inter qui a été contraint de lâcher du lest à
Foggia. Accident de parcours d'autant
plus regrettable qu'il est intervenu à San
Siro. Les maîtres de céans , qui menaient
depuis... la deuxième minute, faisaient
pourtant figure de vainqueurs mais c'était
compter sans Pirazzini , qui arracha
l'égalisation à neuf minutes de la fin. Un
résultat qui déclencha l'ire des partisans
lombards , lesquels passèrent leur fureur-
drôle de manière - en donnant des coups
de pied et des coups de poing... à la voitu-
re du président !

L'entraîneur et les joueurs ne furent
guère plus ménagés et c'est sous les sifflets
et les insultes qu 'ils regagnèrent le vestiai-
re.

Que dire de Milan? C'est la chute libre,
et sa nouvelle défaite , concédée à Pérou-

se, prend véritablement l'allure d'une
catastrophe, le vaincu ne comptant
désormais que deux points de plus que les
avant-derniers ! Pourtant , avant ce diffici-
le déplacement, on avait tenté de créer le
fameux choc psychologique en engageant
Nereo Rocco. Le nouveau directeur
technique eut beau procéder à plusieurs
permutations en plaçant, par exemple,
Capello, comme... «libero ». En vain! Ce
ne fut qu 'à la 89m,: minute que Rivera
parvint à sauver l'honneur. Mais, aupara-
vant , son équipe avait fait trois conces-
sions.

JOIE À FLORENCE
Par contre, c'est toujours la joie à

Florence, où l'équipe locale, en battant
Cesena, a passé sa douzième journée
consécutive sans défaite ce qui lui vaut de
partager la troisième place avec Inter.
Cependant, en tenant compte du fait que
son adversaire du jour n'était autre que le
dernier du classement et que, d'autre part ,
la loi des grands nombres ne saurait tarder
à se manifester, on évitera de faire, d'ores
et déjà , de Fiorentina la future des mena-
ces de « leaders ». Ce serait faire peu de
cas de Naples qui, lui aussi, s'est imposé
lors du dernier week-end (contre Catan-
zaro) , si bien que son retard (un point) ne
l'exclut pas de la course à la troisième
place. Ca

BUT. - Kaczor (deuxième à partir de la droite), de Bochum, marque le deuxième but de son équipe au gardien Nigbur, de
Hertha Berlin. Bochum a gagné 4-2. (Téléphoto AP)

France : les méfaits de la coupe
« Bonne Mère ! Toute la Canebière en a le cœur retourné, fendu », aurait dit le brave

César... L'Olympique de Marseille, poursuivant son chemin de croix, a été éliminé sans
gloire par la Paillade, club de troisième division, par 2-1, en trente-deuxième de finale
de la Coupe de France. Détentrice du trophée, l'équipe du président Merrick a fait chou
blanc pour le plus grand désespoir de tous les Phocéens qui ne comprennent pas pour-
quoi l'O. M. est tombé si bas.

L'« affaire » prend les proportions
d'une catastrophe, d'un véritable deuil ,
au point que le maire de Marseille, Gaston
Déferre, a convoqué les responsables de
l'équipe. On pleure sur le vieux port et
Notre- Dame de la Garde s'est drapée de
noir.

Coupe de la ligue:
Aarau - Xamax dimanche

Le match de quart de finale de la
Coupe de la ligue aura heu dimanche
20 février, à 14 h 45. Voici, d'ailleurs,
l'ordre des rencontres :

Samedi : Fribourg-Servette à 15h;
Winterthour-Chênois à 16 h 30. -
Dimanche: Aarau - Neuchâtel Xamax
à 14 h 45 ; Lucerne-Grasshoppers à
14 h 30.

UNE SAINT-BARTHÉLEMY
Les facéties de la Coupe de France ne

s'arrêtent pas là... On a assisté à une véri-
table Saint-Barthélémy des clubs de
première division. Finaliste, Lyon a
également été «défenestré » par... Gueu-
gnon (1-0) ! Nancy est tombé à Mulhouse,
sous les coups de Strasbourg (deuxième
division). Laval a été éliminé par Lorient
(1-0) et Bastia a subi la loi d'Avignon
(1-3). D'autres équipes de première divi-
sion ont, de justesse et souvent sans grand
mérite, tiré leur épingle du jeu. Lille et
Nîmes, par exemple, ont passé très près
de la défaite. * ¦ *

La glorieuse incertitude du sport a
.prévalu et a comblé cent quatre-vingt-
cinq mille spectateurs. Un record en Fran-
ce, au stade des trente-deuxièmes de fina-
le.

MŒNCHENGLADBACH PEINE
En Allemagne, Eintracht Brunswick a

été le seul des trois grands à s'imposer, en
battant Cologne par 4-2. Borussia Mœn-
chengladbach est tombé à Brème (défaite
par 1-0) et Bayern Munich n'a pas trouvé
grâce à Berlin , devant Tennis Borussia
(3-1). Eintracht Brunswick est, théori-
quement, à la hauteur de Borussia Mœn-
chengladbach qui traverse une période
difficile.

TRÔNE BRANLANT
En Angleterre, Manchester City, vain-

queur d'Arsenal, et Ipswich Town, qui a

battu Aston Villa, menacent de plus en
plus Liverpool, qui n'a certes pas joué
mais qui compte trois matches de plus
qu'Ipswich. Le trône de Liverpool est bien
branlant. Manchester-United confirme
ses bonnes dispositions en battant Tot-
tenham à Londres.

En Espagne, Barcelone a connu une
nouvelle défaite à Salamanque (2-0), ce
qui va faire le jeu d'Atletico Madrid.

Gérald MATTHEY

Avec Neuchâtel Xamax, en Indonésie...
Un voyage où il n'a pas été seulement question de sport

Grâce au match amical qu'il a accepté de jouer contre l'équipe natio-
nale d'Indonésie, en août dernier (3-3), au lendemain d'une cruelle défaite
en championnat contre Zurich, Neuchâtel Xamax a pu faire, au début de
cette année, un voyage inoubliable. En janvier (du 2 au 18), nous avons
régulièrement relaté les péripéties purement sportives de cette «expédi-
tion» aux antipodes. Mais nombreux sont nos lecteurs qui seraient
heureux de connaître d'autres aspects de ce long voyage, dont joueurs et
accompagnants ont conservé un excellent souvenir. Responsable de
l'organisation de déplacement, Roland Guillod a bien voulu nous en faire
le récit, qui, nous l'espérons, nous fera revivre quelques détails piquants
de cette merveilleuse aventure.

Le départ de Neuchâtel est fixé au
dimanche 2 janv ier, à 5 heures du matin,
devant le stade. Le déplacement jusqu'à
Kloten se fait en car. Après avoir pris
« Tonio » Merlo, Peter Kuffer et sa fiancée
à Bienne, le car a un pneu qui explose au
milieu de l'autoroute ! Ayant constaté le
peu de danger à continuer sa route (roues
jumelées), le chauffeur appuie sur le
champignon et nous arrivons à Kloten à
7 h 15. Juste le temps d'enregistrer nos
bagages pour Singapour et nous prenons
déjà le premier des 15 envols qui nous
attendent. Il est 8 heures.

L'arrivée à Francfort, 45 minutes plus
tard, se fait sans incident. La «Thai Inter-
national» (compagnie qui nous transpor-
tera jusqu 'à Bangkok) a délégué
quelqu 'un pour nous accueillir. Malheu-
reusement, les nouvelles sont peu réjouis-
santes ; on annonce un retard de 3 heures
pour notre appareil. On nous distribue,
alors, des bons pour une boisson et pour le
repas de midi.

ÉNORME RETARD
Gilbert Gress arrive de Strasbourg à

12 h 30, accompagné de son épouse. A
15 h, tout le monde est présent, mais les
nouvelles ne sont pas plus réjouissantes.
Nous apprenons qu 'il y a beaucoup de
brouillard. Il est 19 h 15 quand nous nous
envolons enfin. Effectivement, la visibili-
té est quasi nulle et nous nous posons
brutalement, mais sans mal, à Copenha-
gue. On nous conduit dans la salle des pas-
sagers en transit. Comme nous attendons
depuis un certain temps déjà , nous com-
mençons à devenir nerveux. Persuadé
que nous allons ainsi rater notre corres-
pondance à Bangkok, je fais les démar-
ches nécessaires pour que nous puissions
prendre un autre vol. On nous informe
alors que l'appareil a des ennuis de réac-
teur. Il est 2 heures (lundi matin) lorsque
notre DC 10 prend enfin son vol ! Nous
avons donc 12 h de retard.

Nous faisons onze heures de vol, sans
escale, avant de nous poser à Bangkok où
il est 19 h lundi soir. Le dernier avion
pour Singapour nous attend depuis une
demi-heure déjà. L'hôtesse de la « Thai » a
bien fait son travail. Le temps de passer de
notre DC 10 au DC 8 de la « Singapour
Air Lines» suffit pourtant à nous faire
prendre notre premier bain de chaleur. En
effet, il fait 32° à Bangkok.

A peine deux heures plus tard, nous
nous posons à Singapour où il est 22 h 30.
Le décalage horaire avec Bangkok est de
+ 6 h et, avec Singapour de + 6 h 30. La
vue de la ville et du port, à travers les
hublots, est un spectacle unique. Des mil-
liers de petits points lumineux scintillent
dans la nuit , avec des reflets dans la mer.

Le préposé au contrôle des passeports
demande à Gilbert Gress de lui montrer
son certificat de vaccination. U ne l'a pas ;
il l'a oublié à la maison ! Le D ' Raeber doit
alors intervenir et certifier que Gilbert a
été vacciné contre la variole avant son
départ.

OÙ EST LA VALISE?
Au moment de récupérer nos valises,

première surprise. Où est passée la grosse
valise de M. Prébandier? On ne la voit pas
arriver. Tant pis! Le car est là qui nous
attend avec le secrétaire de l'Association
de football de Singapour pour nous
emmener à l'hôtel. Je l'avais averti que
nous devions passer une nuit à Singapour
avant de faire notre tournée à travers
l'Indonésie et, comme nous devons
également jouer le lundi 17 contre son
équipe nationale, il est venu voir si tout
était OK. Quel type «sympa » et gentil. Il
a l'habitude de donner la main chaque fois
que nous sommes d'accord sur un point de
notre discussion. Nous nous donnons
rendez-vous pour le 17, à l'aéroport.

Juste avant pourtant, alors que tout le
monde s'était déjà couché, il accepte de
nous conduire, Jean-Robert Rub,
« Jimpy » (Claude) et moi, jusqu'à la célè-

bre Bugi Street que je connaissais déjà ,
mais que je voulais faire découvrir à mes
copains. Cette rue qui, durant la journée,
ne présente rien de particulier, s'anime
sitôt la nuit tombée. Elle se transforme en
un énorme restaurant en plein air et il faut
slalomer entre les tables et les chaises
pour la traverser. De plus, une cinquan-
taine de travestis se donnent rendez-vous
tous les soirs. Certains d'entre eux sont
vraiment aussi beaux que les plus belles
femmes. Des piqûres d'hormones leur ont
donné des formes, les produits cosméti-
ques et la mode leur permettent de rivali-
ser avec n'importe quelle vraie « miss ». Il
n'y a que la voue qui les trahisse.

Il est déjà 2 h du matin (mardi) lorsque
nous nous couchons enfin. Et ce ne sont
pas les quelque 5 heures que nous avons
dormi entre Copenhague et Bangkok,
grâce au somnifère que nous a donné le
docteur et que nous avons surnommé le
« coup de poing » à cause de son efficacité,
qui nous ont beaucoup reposés. Et pour-
tant, 4 heures plus tard il faut à nouveau
se lever. Transfert à l'aéroport, enregis-
trement des bagages et envol pour Medan
où nous arrivons à 9 h 40 après 1 h de vol.

Que de palmiers nous apercevons avant
l'atterrissage! Et le soleil, malgré quel-
ques nuages, est au rendez-vous.

A notre descente d'avion à Polonia
(c'est le nom de l'aéroport de Medan),
nous sommes accueillis chaleureusement.
Il y a là un officiel de la Fédération indo-

nésienne de football, M. Safril, qui nous
accompagnera durant tout notre séjour
dans son pays. Mais il y a également, outre
des photographes, la TV et des reporters,
des officiels de l'équipe de Medan ainsi
que des hôtesses d'accueil qui portent des
plateaux sur lesquels sont déposés des col-
liers de fleurs. Je fais les présentations en
anglais (ce sera la langue de communica-
tion) et on me demande que les officiels de
Xamax ainsi que le capitaine de l'équipe,
Ueli Guggisberg, acceptent le collier de
fleurs. On fait une photo d'ensemble et
l'on prend place dans le car, qui est venu
nous chercher et sur lequel on peut lire
des banderoles «Bienvenue à NE-
Xamax ».

Gilbert Gress avait demandé qu'on
nous conduise directement au stade, mais
les responsables ont prévu autre chose.
Escortés par plusieurs motards de la poli-
ce et par une voiture munie de haut-
parleurs, nous sillonnons les rues de la
ville dans un bruit de sirènes et d'annon-
ces de haut-parleur. C'est leur façon à eux
de faire leur campagne publicitaire pour
le match. Nous apprenons, alors, que
toute notre tournée est reportée d'un jour
et même partiellement modifiée. Nous
n'irons pas à Palembang, mais jouerons
deux fois à Djakarta , contre la PSSI. De ce
fait , notre séjour à Bali, prévu pour
3 jours, sera raccourci d'un jour. Ce seul
fait me fait sauter en l'air. Impossible! Il
faut réagir. (A suivre)

DITES-LE AVEC DES FLEURS. - Pendant que le président Monachon s'assure
qu'il n'a pas été trompé sur la qualité des fleurs, le capitaine Guggisberg reçoit à
son tour l'accolade d'une charmante hôtesse de Medan.

Charme dimanche à Monruz
| J? patinage artistique | Le ga,a de dôture

Dimanche après-midi se déroule-
ra, à la patinoire de Monruz, le gala
de patinage artistique que le Club
des patineurs organise tradition-
nellement pour clore la saison.
Cette année, les fervents du patina-
ge artistique assisteront à un spec-
tacle particulièrement remarqua-
ble. Ils pourront admirer l'exhibi-
tion de plusieurs des meilleures
patineuses et patineurs de Suisse,
notamment Danielle Rieder (La
Chaux-de-Fonds), championne
suisse 1976et 1977,quia représen-
té la Suisse aux championnats
d'Europe en 1976 et 1977; Patricia
Wyss (Neuchâtel), championne
suisse junior 1976, championne
suisse de catégorie B 1977 et
promue en catégorie élite (à noter
que Patricia Wyss représentera
notre pays au concours internatio-
nal de Merano, Italie) ; Marco
Scheibler (Lausanne), champion
suisse junior 1976; Marina Schei-
bler (Lausanne), championne
romande junior 1977, ainsi que
Martine Chabert (La Chaux-de-
Fonds) et Sabine Piller (Neuchâtel),
médaille d'or suisse.

Nul doute que le plaisir sera
grand d'admirer les performances,
le talent et la grâce de ces cham-
pionnes et champion.

Bien sûr, nombreux aussi seront
les parents et les amis qui tiendront
à applaudir tous les enfants de
notre club, qui s'initient au patinage
sous la conduite de Mme Christine
Porret-Hasler, notre maîtresse atti-
trée. Il y aura certainement à
découvrir parmi eux de jeunes
talents qui méritent d'être encou-
ragés et stimulés.

Ce spectacle charmant et de
qualité ne manquera pas d'attirer
dimanche, à Monruz, le public
nombreux des fervents du patinage
artistique. Ce gala ne les décevra
pas. H. Q.

EN VEDETTE. - La jeune Patricia
Wyss, membre du club et cham-
pionne suisse B.

Crise en Espagne
à cause de Cruyff?
Johann Cruyff (FC Barcelone) a été

suspendu pour 3 matches par la Fédé-
ration espagnole de football, en raison
de son attitude incqrrectetyjsràfws dft,
l'arbitre du match Barcelone-MaJàga,
joué il y a 2 semaines. Suspendu pour
un match avant son départ pour
l'Angleterre (il a joué avec la Hollan-
de), Cruyff a donc vu sa condamnation
aggravée après sa comparution devant
la commission de discipline de la fédé-
ration espagnole.

Cette décision risque de provoquer
une crise au sein du football espagnol,
le FC Barcelone ayant fait savoir qu'il
se retirerait de la compétition au cas
où Cruyff serait condamné!

CYCLISME. - Francesco MoserRené Pijnen
(It.'Ho) sont en tête des Six Jours de Milan après
la troisième nuit, devant Gimondi/van Linden
(ItHo) et Peffgen/Fritz (AU.).
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| | Opinions I II regardera l'équipe suisse à la télévision |

= Sur un air croquignolet d'avant-Carnaval, Burgener,
S le meilleur gardien d'Helvétie, est promu centre-avant
= de Lausanne-Sports !
S Sans vouloir donner à cette aimable fantaisie plus
j§ d'importance qu'elle n'en a, elle nous offre pourtant
S quelques sujets de méditation. Premier point, celui de la
3 courtoisie, voire de la politesse. En accueillant l'équipe
= lausannoise riche d'un certain renom, la publicité algé-
= rienne avait sûrement relevé les mérites de ses quel-
5 ques vedettes, dont ceux du gardien Burgener. Dès lors,
§ tous ceux des spectateurs qui espéraient voir ce gardien
§ à l'œuvre, n'auront pu être qu'étonnés et déçus de le
g voir dans un rôle inhabituel pour lui. On sait combien le
S public déteste être témoin des expériences faites sur
| des cobayes. Que cet essai ait été tenté en tant qu'hôte
_ est d'autant plus navrant.

SANS LES PROVISIONS
5 Deuxième point : nécessité fait loi, selon l'entraîneur
| Blazevic. Eh bien, d'accord ! à la guerre, comme à la
| guerre. Il faut savoir se débrouiller, ce qui suppose que
I le contingent lausannois débarque sur les côtes algé-
| riennes était de caractère poussif et égrotant. Pas suffi-
I samment d'avants, qu'est-ce à dire? On part en pique-
= nique en oubliant les provisions à la maison ? Pardon ! il
| n'y a plus de provisions. Fort bon ! mais alors, ça change
_ tout et nous amène tout bonnement au chapitre suivant.

1 ABSENCE D'UNE LIGNE DE CONDUITE
| Troisième point. Question facile : pourquoi n'y-a-t-il
| pas de provisions? Parce que, depuis des années, la
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ligne politique des transferts, n'est plus digne de ce s
nom. A Lausanne, on joueà colin-maillard. Un bandeau s
sur les yeux : dis! j'en tiens un. %

Il y a juste quinze ans, il était possible d'aligner =
Rajkov, Vonlanthen, Frigerio, Hosp, Hertig, Glisovic. Il y =
a dix ans, on trouvait encore : Kerkhoffs, Bosson, Vuil- =
leumier, Hosp, Hertig. En 1972, Cuccinotta, Grahn, Mul- §
1er, Nembrini et Ostojic se voyaient épaulés par pas =
moins de dix-huit défenseurs, gardien compris. Une S
saison plus tard, ne restaient plus de ces cinq avants que §
les seuls Muller et Ostojic. Le grand cirque commençait, s
On essayait Maret, Kaeser, Pasquini, Dedominici, =
Favrod, qui allaient en «prendre » huit, à Bâle. =

LA VOIE DE L'AVENTURE |
Il fallait aviser. On embaucha Rub, Traber, Zappella, =

Vergère. On vit, Monteleone, Diserens, Tarchini. La =
saison suivante, vinrent Mathez, Duvillard, Marcuard. §=
Marazzi joua les deux derniers matches, Ostojic, un s
seul. g

Les avants d'aujourd'hui ? Traber, Duvillard, Kunzli, S
Diserens, à la rigueur Mathez. Un ou deux blessés et la =
voie est libre à l'aventure, où Burgener n'a rien à gagner. S
Il a forgé son nom dans le but et pourrait, par malheur, le §f
perdre en voulant en marquer. Qui trop embrasse, mal s
étreint. &

Qu'il retrouve son vrai poste au plus vite, sinon, il _ \
regardera l'équipe suisse à la télévision... =

A. EDELMANN-MONTY |
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| Burgener n'a rien à gagner [
I en prenant place en attaque ï



LA RADIO-TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE

cherche pour son SERVICE DE PRESSE

un rédacteur «radio»
> Ce collaborateur sera chargé des tâches suivantes :

- recherches et rédactions d'informations permettant la
présentation et la promotion des programmes
« Radio» dans l'ensemble de la presse

- collaboration avec les différents départements de la
RSR en vue du développement de l'information interne

Nous demandons:

- une très bonne culture générale

- un sens affiné de l'écriture journalistique

- de bonnes connaissances de la langue allemande
(parlée couramment)

- de l'initiative, de l'enthousiasme et être de contact
agréable.

Lieu de travail : Maison de la Radio
La Sallaz, Lausanne

Délai d'inscription: 28 février 1977

Les personnes de nationalité suisse intéressées par ce
poste sont priées d'adresser leurs offres de service avec
curriculum vitae, copie des certificats, photographie et
prétentions de salaire au

RADIO-TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE
Service du personnel Radio
Av. du Temple 40
1010 Lausanne. oioess o

République de Singapour Ŝ l̂r

ClA O/ Emprunt 1977-89
D IL /O de francs suisses 50000000

Le produit net de cet emprunt sera mis à disposition du «Development Fund»
du Gouvernement de Singapour. Les ressources de ce fonds serviront au
développement de l'économie et de l'activité en général du pays.

Modalités de l'emprunt
Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000, les dernières étant destinées

en particulier au dépôt global. Les obligations sont munies de coupons annuels
au 10 mars. Le premier coupon viendra à échéance le 10 mars 1978.

Durée: 12 ans au maximum.
Remboursement; Tranches d'amortissement annuelles à partir de 1981 par rachats, si les cours

ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 10 mars 1989
au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 99%
Délai de souscription: du 16 au 22 février 1977, à midi.
No de valeur: 824.208

Les prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
A.Sarasfa&Cie Privés Genevois

Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

^ . 010735 A
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cherche, pour son département commercial,

• jeune employée
de bureau
habile dactylographe et ayant certaines aptitudes
pour les chiffres.

Les candidates sont priées de se mettre en rapport
avec notre service du personnel qui fournira volon-
tier£tous renseignements complémentaires.

y : 
¦ '

Tél. (038) 25 72 31,interne 258.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.,
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.

010665 O
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publicité =
Si vous oubliez
de faire de la publicité

***l S OI1 tel vos clients
ls11 CI 119 S vous oublieront
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l'âge de votre vieil appareil
I il vous recevrez, versée directement par Médiator, la
kasa somme de 250.- francs. Profitez de cette action!
_____} Votre marchand habituel vous renseignera.
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OunSnarol̂
engage :

un boulanger
un pâtissier

pour laboratoire moderne.
Semaine de 5 jours.

Tél. (038) 42 10 65. 010671 0

/ N
Chez Nous,
petite institution spécialisée pour
garçons de 13-17 ans, cherche une

ÉDUCATRICE
Entrée immédiate ou à convenir.
Conventions AVOP-ARTES.

Faire offres à : B. Randin, Chez Nous,
Rte des Clochettes, 1052 Le Mont,
tél. (021)32 00 39.

008670 O j

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
ans graphiques

• un matériel moderne
. • une expérience

des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
d'impress'ron

1 8* et de façofirfa'ge

Nous cherchons,
pour époque
à convenir,
une personne pour

l'entretien
des bureaux
quartier
de l'université,
environ 3-4 heures
par semaine.
Locaux disponibles
le soir et le samedi.

Adresser offres
sous chiffres
AS 381 au bureau
du journal. 00721BO

S§

I HP~1
Succursale de Londres (Angleterre)
cherche

un horloger-
rhabilleur

pour son service après-vente.

Nous demandons jeune horloger
connaissant si possible le chrono-

j graphe qui, après un stage à la
j maison-mère (Bienne) sera à même
s de s'occuper, d'une façon indépen-
j dante, des rhabillages de notrefiliale.

Les personnes intéressées sont
priées de faire leurs offres à
M. Houche, Heuer-Léonidas S.A.,
18, rue Véréslus, 2501 Bienne,
tél. (032) 23 18 81. 0105990
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L'Hôpital de Gériatrie de Genève cherche, pour avril ou mai 1977, une

assistante sociale
diplômée
- travail agréable
- salaire selon barème de l'Etat de Genève
- possibilité de logement (studios meublés)
- restaurant pour le personnel.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres avec curricu-
lum vitae, photocopies de certificats, photos, à l'Hôpita l de Gériatrie (service
du personnel) rte de Mon Idée, 1226 Thônex ou téléphoner au 48 7411
(interne 208) pour prendre rendez-vous. oioss4 o

ESCO S.A.
Fabrique de machines

2206 - LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
I

engage tout de suite ou pour époque à convenir:

TOURNEURS
AFFÛTEURS

PERSONNEL À FORMER,
SUR MÉTAL DUR

Appartements à disposition, réfectoire, garderie.

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous téléphonique préalable:
(038) 57 12 12. 010199 O

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager pour notre département de production des

aides-mécaniciens
Ayant quelques connaissances et expérience en mécanique ; auxquels, après
6 mois de formation, nous désirons confier la

CONDUITE de MACHINES
TTR £k IYI § ET P RTS "' **"

pour l'usinage de pièces d'horlogerie.
Horaire en équipé 2 x 9  heures : 1 semaine 05 h 00 -14 h 00

1 semaine 14 h 00 - 23 h 00
Les personnes intéressées à cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par télépho-
ne au (038) 53 33 33 afin de définir la date d'une entrevue. 010409 c

RÉPUBLIQUE ET j|| CANTON DE GENÈVE
mtmwwin

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

Une inscription est ouverte en vue de l'engagement de

GARDIENS
et SURVEILLANTES

de p r i s o n
Nous offrons : Si vous

- une activité professionnelle - êtes de nationalité suisse,
intéressante et variée,

- êtes âgés de 20 a 27 ans,
- un travail bien rétribué faisant

appel aux qualités personnel- - êtes incorporés dans I élite
les, (hommes)

'$, - les soins médicaux gratuits, - jouissez d'une bonne santé,

- la retraite après 30 ans de ~ justifiez d'une bonne instruc-

fî service. t'on»

- possédez un certificat fédéral
I de capacité d'une profession
% manuelle ou commerciale

(femmes : couturières ou
lingères de préférence).

Le conseiller d'Etat chargé
du Département de justice et

Délai d'inscription : 31 mars police
1977 Guy FONTANET

Je m'intéresse à votre offre.

NOM: Prénoms : Age: 

Adresse : N" tél.: 

Localité : N° postal: 

A retourner au plus tôt à la DIRECTION DE LA PRISON, 9, rue des Chaudronniers.
1204 Genève. 010351 0
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Maurice SAUSER
Meubles de magasin
Ebénisterie Neuch8t6l
.. . . Ecluse 17
Menuiserie T«. 25 22 65

1/ . \
j Votre concessionnaire

MEDIATOR
;
1

lîtrise fédérale i
1

0101d3 A

010423 B

|B M
| PARIS- 1re classe dès Fr. 115. — H
g TRAIN SPECIAL 2e classe dès Fr. 77.- B
gl (couchettes Fr. 21.- par trajet) WÊ

M PARIS - STANDARD 4 jours dès Fr. 329.- B
KI (logement, tour de ville, promenade sur la Seine et Malmaison) Hl

B PARIS - LUXE 4 jours dès Fr. 633.- M
SB (logement hôtel * * * *, excursions, Folies-Bergère, dîner tour B
¦ Eiffel) H

B FLORENCE/GENES 4 jours Fr. 498.- B
H CHATEAUX DE LA LOIRE 4 jours Fr. 550.- *XS%. B
Sm N,CE 5 jours Fr. 575.- KUONI fl
:BB LONDRES 5 jours dès Fr. 590.- ^SBr" fl
H ROME 4 jours dès Fr. 596.— JB
fl NAPLES 4 jours Fr. 725.- fl
9 ^afi  ̂

MALTE 4 jours Fr. 760.— H
fl ««^m AMSTERDAM 6 jours Fr. 875.- B
B mmmm ATHENES 6 jours Fr. 890.- fl
¦ ***** BUDAPEST/VIENNE 6 jours Fr. 910.- fl
H ALGARVE/LISBONNE 7 jours Fr. 1085.- H

¦fl Ç  ̂
\j F I Adelboden - Grindelwald - Montana - Wengen 

fl
fl WlVI 4 jours dès Fr. 244.- / 9 jours dès Fr. 568.- S

B Voyages Kuoni i à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni. fl

Kê Succursales Kuoni dans votre région : Neuchâtel : 8, rue de l'Hôpital fl
B| 24 45 00. Chaux-de-Fonds : 76, av. Léopold-Robert 23 58 28. Bj

B ^«v E
H S5£'Les vacances-c'est Kuoni fl
fl ^s,Br ' fl
B 010663 A I

Machine
à laver

linge - vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais.

Miele - Zanker

AEG - Vedette

Gehrig - Philips

Indésit - Zérowatt
1 Urosley - Hoover

garantie d'usine
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement.

Magic
Neuchâtel

(038) 41 17 96
007658 B

TRANSFORMATION
ET RETOUCHE

de vestons -
pantalons - man-
teaux - robes •

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair à

pantalons

SUR MESURE
costumes - man-

teaux et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10,
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17
006418 A008556 A



Walter Steiner le «sauteur de l'année»
\J&*& ski | LE SUISSE LE CONFIRMERA-T-IL A VIKERSUND?

Le tremplin géant de Vikersund
(Norvège) sera ce week-end le théâtre du
4mc championnat du monde de vol à skis
pour lequel Walter Steiner fait fi gure de
favori. Le Saint-Gallois (26 ans) est un
spécialiste des grandes envolées. Délivré
de la présence de Hans-Georg Aschen-
bach, qui enleva le titre en 1973, il devrait
logiquement ajouter une deuxième
couronne à son palmarès après celle de
1972.

Steiner ne retrouvera pas non plus
Karel Kodejska, champion du monde en
1975 à Planica. Comme Aschenbach, le
Tchécoslovaque a mis un terme à sa car-
rière. Sur sa forme actuelle, Steiner'
devrait dominer les deux Autrichiens Karl
Schnabl et Toni Innauer. Les deux
sauteurs de Baldur Preiml ont perdu leur
auréole d'invincibilité mais un exploit de
leur part est toujours à attendre.

A19 ans, Toni Innauer a préféré Viker-
sund à Sainte-Croix où le double cham-

pion d'Europe juniors aurait pu ajouter un
titre mondial juniors à son palmarès. Sur
l'installation norvégienne, le phénomène
autrichien aura toutefois une concurrence
plus sérieuse. Même l'entraîneur Preiml
est d'avis que Steiner est imbattable.
D'ores et déjà, il en fait le «sauteur de
l'année» .

Vainqueur de la tournée des 4 trem-
plins, Jochen Danneberg a compromis ses
chances. Blessé à la suite d'une chute ,
l'Allemand de l'Est représente le forfait le
plus important. Pour sa part, malgré deux
succès sur Steiner au Brassus et au Locle,
le Norvégien Johan Saetre devra proba-
blement se contenter d'un satisfecit.

Si Innauer semble avoir perdu de son
efficacité d'antan, les Allemands de l'Est
miseront sur Falko Weisspflog (22 ans),
lequel détint, provisoirement, le record
du monde en 1976 à Oberstdorf. La révé-
lation de la saison est toutefois l'arrivée
parmi l'élite du jeune Harald Duschek

(20 ans). Champion de RDA au tremplin
de 90 m, ce dernier pourrait postuler à
une place parmi les cinq premiers.

Le record du monde actuel de Toni
Innauer (176 m) sera-t-il menacé? Appa-
remment l'installation norvégienne ne
permet pas des sauts plus longs qu'à Ober-
stdorf ou Planica. Son point critique est
situé à 150 m, soit en retrait par rapport à
ceux des tremplins de RFA et Yougosla-
vie. C'est d'ailleurs à Oberstdorf et Plani-
ca que furent réalisées les plus longues
distances. A Vikersund, la meilleure per-
formance a été signée par Reinhold
Bachler en 1967 avec 154 m, ce qui
constituait le record du monde à l'époque.

Deux autres sauteurs helvétiques
accompagneront Walter Steiner: le Ber-
nois Robert Moesching et le Lucernois
Karl Lustenberger. Ce dernier est un
spécialiste du combiné mais il a fait de tels
progrès en saut qu'il n'a pas hésité à
briguer sa sélection. En revanche, peu à

l'aise sur les grands tremplins, Emst
Von Gruenigen a renoncé de lui-même.

Des représentants de 13 nations sont
annoncés. Les principaux concurrents
sont les Norvégiens Johan Saetre, Per
Bergerud, Roger Ruud, les Finlandais
Jouko Tormaenen, Kari Ylianttila , Pekka
Hyvaerinen, Esko Rautionhaho, le Polo-
nais Stanislav Bobak , le Yougoslave Bog-
dan Norcic, Walter Steiner, les Soviéti-
ques Alexei Borovitine et Sergei Saitchik ,
le Tchécoslovaque Léo Skoda, les Autri-
chiens Toni Innauer, Karl Schnabl , Rein-
hold Bachler , Hans Milloni g, Alis
Lipburger (Alfred Pungg est blessé) , les
Allemands de l'Est Harald Duschek,
Henry Glass, Falko Weisspflog.

Le concours se déroulera vendredi ,
samedi et dimanche. Chaque jour, la meil-
leure manche comptera, le classement
final s'établissant sur le total des trois
manches.

Points FIS : promotion de Perine Pelen et Kaiwa
La nouvelle liste des points FIS ne fait

apparaître aucun changement important
parmi les «têtes de série» . En slalom
spécial féminiri, on note toutefois que la
Française Perrine Pelen, révélation de la
saison , est classée lrc ex-aequo avec
Lise-Marie Morerod. D'autre part, les
remarquables résultats du Japonais
Toshihiro Kaiwa en slalom spécial le font
également accéder à la lrc série. La liste
mise à jour au 14 février :

MESSIEURS

Slalom : 1. Gros (It) et Stenmark (Sue)
0,00 p; 3. Radici (It) 0,22; 4. Heidegger
(Aut) 1,19; 5. Hinterseer (Aut) 1,36; 6.
Nèureuther (RFA) 1,40; 7. Thoeni (It)
1,83; 8. W. Frommelt (Lie) 2,98; 9.
Bieler (It) 4,05; 10. P. Frommelt (Lie)

5,33 ; 11. Amplatz (It) 5,41 ; 12. Morgens-
tern (Aut) 5,86 ; 13. S. Mahre (EU) 6,03 ;
14. Tresch (S) 6,08 ; 15. Kaiwa (Jap) 6,22.

Slalom géant: 1. H. Hemmi (S), Sten-
mark (Sue) et Thoeni (It) 0,00; 4.
P. Mahre (EU) 1,19; 5. Pargaetzi (S)
1,50 ; 6. Bieler (It) 1,92 ; 7. Good (S) 2,06 ;
8. Heidegger (Aut) 2,25 ; 9. Gros (It) 2,63 ;
10. Jones (EU) 3,25; 11. W. Frommelt
(Lie) 3,92 ; 12. Hinterseer (Aut) 4,73 ; 13.
Burger (RFA) 5,59; 14. Confortola (It)
5,70; 15. Ch. Hemmi (S) 5,88.

Descente : 1. Klammer (Aut) 0,00; 2.
Russi (S) 0,42 ; 3. Plank (It) 1,04 ; 4. Irwin
(Can) 2,03; 5. Walcher (Aut) 2,37; 6.
Read (Can) 3,25 ; 7. Winkler (Aut) 3,74 ; 8.
Collombin (S) 4,00 ; 9. Roux (S) 4,24 ; 10.
R. Berthod (S) 4,82 ; 11. Steiner (Aut) 5,68 ;
12. Veith (RFA) 5,74; 13. Wirnsperger
(Aut) 6,29 ; 14. Grissmann (Aut) 6,88 ; 15.
Ferstl (RFA) 7,05.

DAMES

Slalom: 1. Lise-Marie Morerod (S) et
Perrine Pelen (Fr) 0,00; 3. D. Debernard
(Fr) 0,29; 4. C. Giordani (It) 1,15; 5.
P. Emonet (Fr) 1,23 ; 6. F. Serrât (Fr)
2^0; 7. H. Wenzel (Lie) 2,75; 8. Christa
Zechmeister (RFA) 2,86: 9. P. Behr
(RFA) 2,88; 10. M. Kaserer (Aut) 3,37;
11. M. Berwein (RFA) 4,65; 12.
C. Nelson (EU) 6,06; 13. M.-Th. Nadig
(S) 7,13; 14. R. Sackl (Aut) 8,07; 15.
M. Seaton (EU) 8,28.

Slalom géant : 1. M. Kaserer (Aut) et
L.-M. Morerod (S) 0,00 ; 3. D. Debernard
(Fr) 0,78; 4. K. Kreiner (Can) 1,17; 5.

A. Moser (Aut) 2,18 ; 6. C. Nelson (EU)
3,48 ; 7. F. Serrât (Fr) 3,70 ; 8. C. Giorda-
ni (It) 4,15; 9. A. Fisher (EU) 4,38; 10.
H. Wenzel (Lie) 4,66; 11. M.-Th. Nadig
(S) 5,72; 12. B. Habersatter (Aut) 7,16;
15. V. Fleckenstein (EU) 7,17.

Descente : 1. B. Habersatter (Aut) ,
A. Moser (Aut) et B. Zurbriggen (S) 0,00 ;

4. E. Mittermaier (RFA) ; 5. N. Spiess
(Aut) 2,45; 6. M.-Th. Nadig (S) 2,49; 7.
E. Deufl (Aut) 2,50; 8. I. Epple (RFA)
3 ,31; 9. C. Nelson (EU) ; 10. I. Lukasser
(Aut) 4,54; 11. M. Oberholzer (S) 7,51;
12. Hanni Wenzel (Lie) 7,97; 13.
D. de Agostini (S) 8,02 ; 14. M. Kaserer
(Aut) 8,04; 15. D. Debernard (Fr) 8,27.

( Fleurier: un point précieux)

PEUT-ÊTRE DECISIF? — Samedi prochain les Fleurisans (Rippstein au centre)
retrouveront les Bernois (W. Nyffenegger à gauche, et Schori à droite) une
place en ligue B pour enjeu...

(Avipress Baillod)
| i sy tâ'i' ¦) ¦ >¦ >- ""¦ ' "" -"̂ mw Ĵ __ =
I lr̂  hockey sur glace LIGUE B =

I FLEURIER - FORWARD 4-4
f (0-0 2-2 2-2)
1 MARQUEURS : Tschanz 26me ;
I C. Domeniconi 35m<r ; Vauthey 35mc ;
| Christoffel 40""; Delarue 49rac ;
ï Grimaître 52nw ; Courvoisier 56mc ;
I Dyck 60me.
1 FLEURIER : Schlaefli ; Domeniconi,
H Ulrich;Girard , Grandjean;Grimaître,
| Pelletier, Steudler; Desforges,
| Tschanz, Courvoisier; Rippstein,
| Kohler ; Jeannin ; Frossard, S. Dome-
§ niconi. Entraîneur: Pelletier.
| FORWARD : Luthi ; Christoffel,
| Winiger ; Knobel, Bosshard ; Vauthey,
1 Seggesser, Dervey ; Potera, R. Fehr,
| Dyck; Scheurer, Moinat, Delarue;
I Grand, A. Fehr. Entraîneur : Kubli.
| ARBITRES : MM. Roth et Ricken-
1 mann.
| NOTES: Patinoire de Belle Roche.
| 500 spectateurs. Pénalités : trois fois
i deux minutes contre chaque équipe.

| MALHEUREUSEMENT...
g Entamant la rencontre détendus
| compte tenu de l'importance de
| l'enjeu, les Fleurisans affichèrent , dès
| les premiers instants, leurs intentions
| de garder le jeu très ouvert, se
| montrant prêts à assumer les risques
1 qui en résulteraient. Le spectacle avait
I tout à y gagner, malheureusement, de
| longues minutes durant, la clarté du
| jeu mit en évidence la maladresse
f chronique des attaquants.
| Il ne fut pas étonnant dès lors que le
| résultat fût demeuré nul et vierge au
1 terme de la première période de jeu.

Equilibrée jusque-là, la rencontre |
tourna au début du tiers-temps inter- |
médiaire quelque peu à l'avantage des |
Fleurisans. Ceux-ci se montrèrent plus =
prompts que leurs vis-à-vis dans |
l'attaque du «puck ». Cette légère |
domination aboutit logiquement à un =
premier but obtenu par Tschanz qui, g
sur rupture, s'en alla battre le portier |
vaudois. Neuf minutes plus tard, profi- |
tant de l'expulsion infligée à un arrière §
vaudois, Domeniconi porta la marque |
à deux à zéro. La joie fut de courte f
durée puisque trente secondes §
s'étaient écoulées'que Vauthey rédui- |
sait l'écart pour ses couleurs.

UNE ERREUR QUI COÛTE CHER |
Débutant dans l'ultime période sur §

pied d'égalité, les deux formations |
accélérèrent un peu l'allure, ce qui |
profita aux Fleurisans plus habiles à I
faire circuler le palet. Contraints dans |
un premier temps à compenser une |
réussite de Delarue, les Neuchàtelois, I
par l'entremise de Courvoisier, prirent |
un avantage qui sembla longtemps |
devoir être décisif. Pourtant, subissant i
une forte pression de la part de leurs |
adversaires, les Vallonniers concédé- |
rent l'égalisation à quinze secondes à |
peine du coup de sifflet final , Dyck f
ayant récupéré un palet qu'on avait 1
trop tardé à dégager.

Apparaissant peut-être injuste à §
première vue, le partage des points se 1
révèle finalement équitable si l'on §
tient compte de l'ensemble des quali- i
tés des deux équipes. J.-P. DEBROT =

LIGUE B (promotion) |
Lausanne-Viège9-7 (3-04-3 2-4). - Luga- I

no-arœa, 2-4 (2-1 0-3 0-0). - Sion-Villars 1- I
13 (1-3 0-7 0-3). - Davos-Zurich 8-2 (2-15-1 I
1-0).

1. Arosa 12 11 — 1 110- 31 22 I
2. Lausanne 12 7 2 3 67— 55 16 I
3. Davos 12 7 2 3 65— 54 16 i
4. Lugano 12 6 2 4 54— 49 14 §
5. Villars 12 5 3 4 65— 61 13 i
6. Viège 12 3 1 8 51- 59 7 =
7. Zunch 12 3 — 9 52— 73 6 S
8. Sion 12 — 2 10 33-115 2 |

• Arosa est promu en ligue A.

ligue B(reiégation)
Fleurier-Forward Morges 4-4 (O0 2-2 2- i

2). - Genève/Servette-Rotblau Berne 9-1 (2- i
15-1 1-0). - Luceme-Olten 3-5 (0-21-1 2-2). |
- Uzwil-Langenthal 7-1 (2-1 2-03-0). |

1. Lucerne 12 7 2 3 48—46 16 I
2. Olten 12 7 1 4 66—48 15 §
3. Genève/Servette 12 6 2 4 57—40 14 I
4. Forward Morges 12 5 4 3 63—48 14 §
5. Heurter 12 4 2 6 48-59) 10 =
6. Langenthal 12 4 2 6 48-63 10 I
1. Uzwil 12 4 i 7 38—44 9" I

. 8. Rotblau Berne 12 4 — 8 46-65 8 Ë

JK§§» cyclisme
GysO 

Eddy Merckx
au Tour de Suisse

Pour la troisième fois, Eddy Merckx
participera au Tour de Suisse, épreuve
qu'il remporta en 1974 avant de finir 2mi
en 1975 derrière Roger de Vlaeminck.
L'ex-champion du monde pourra compter
notamment sur Joseph Bruyère et Joseph
de Schœnmacker.

M. Josef Voegeli , président du comité
d'organisation, a multiplié les démarches
afin d'obtenir une participation de 1e'
choix. Pour l'heure, ses efforts ont déjà été
récompensés puisque, outre Merckx, on
trouvera au départ le champion du monde
Freddy Maertens, le Hollandais Hennie
Kuiper, lauréat l'an passé, l'Espagnol Luis
Ocana, Michel Pollentier, Marc Demeyer,
Dietrich Thurau et le Français André
Romeo.

43» boxe

Carlos Monzon, en dépit de ses enga-
gements cinématographiques, n'aban-
donne pas pour autant la boxe. Le cham-
pion du monde des poids moyens mettra
son titre enjeu avant la fin du mois de juil-
let vraisemblablement contre le Colom-
bien Rodrigo Valdez.

L'organisateur romain Rodolfo Sabba-
tini a indiqué que le contrat a été signé à
Rome par Monzon : il reste seulement à
ajouter le nom de l'adversaire. M. Sabba-
tini écarte la possibilité d'un match entre
Monzon et le nouveau champion d'Euro-
pe Alan Minter.

Le lieu de l'éventuel combat Monzon-
Valdez n'a pas encore été fixé. Mais pour
Rodolfo Sabattini, « il y a 90 pour cent de
chances pour qu'il ait, à nouveau, lieu à
Montecarlo» .

Foreman: meilleur
boxeur de l'année

George Foreman a été désigné comme
le « meilleur boxeur 1976 » par le maga-
zine spécialisé « Ring ». L'ex-champion du
monde des poids lourds doit cette distinc-
tion aux 4 combats qu'il a livrés et gagnés,
tous avant la limite, contre Ron Lyle
(5mc round), José Frazer (S""-- round),
Scott Ledoux (3"K round) et Dino Dennis
(4mc round).

Nouveau combat
pour Carlos Monzon

[ firoso promu
1 C'est fait! En allant s'imposer à
I Lugano, le HC Arosa a obtenu sa pro-
| motion en ligue A qu'il avait quitté il y a
: 17 ans. Les Grisons ont gagné par 4-2
| et il comptent six points d'avance, à
ï deux journées de la fin, sur leur pre-
| mier poursuivant, le HC Lausanne.
| Dans la poule de relégation,
| Genève/Servette à confirmé qu'il avait
1 enfin trouvé la bonne cadence après
I une première partie de la saison vérita-
| blement catastrophique. Il a écrasé
I Rotblau Berne par 9-1 et s'est ainsi mis
1 définitivement à l'abri de la relégation.
| Les Genevois menaient par 3-0 après
| dix minutes de jeu. Le Soviétique Vali-
| ouline a marqué trois de leurs neuf
| buts.
| Alors que chaque équipe doit encore
= jouer deux fois, quatre formations res-
:| tent menacées : Langenthal et Fleurier
| (10 points) Uzwil (9) et Rotblau Berne
1 (8). Les rencontres Rotblau Berne-
I Fleurier du 19 février et Fleurier-Lan-
I genthal du 26 février pourraient bien
| se révéler décisives.

Le redoux n'a toujours pas permis le
moindre entraînement à Sinaia (Rouma-
nie) où doivent se dérouler les champion-
nats d'Europe : bob à deux les 19 et
20 février, bob à quatre les 26 et
27 février. La piste naturelle considéra-
blement ramollie interdit toute descente.
C'est aujourd'hui à 11 heures que doit
être prise une décision définitive quant au
maintien de ces championnats d'Europe
ou leur report à Cervinia (Italie). Mardi,
de plus, il commençait à neiger à Sinaia.

Inquiétudes à Sinaia M. Defferre et la crise de TOM
Une nouvelle crise secoue l'olympique

de Marseille après son élimination de la
coupe de France par la Paillade Montpel-
lier, un club opérant en 3n,c division. Le
maire de Marseille, M. Gaston Defferre , a
lui même pris position en déclarant au
président du club, M. Fernand Meric, que
« l'OM devait être un club exemplaire et
que le moment était venu de créer un choc
psychologique ».

M. Defferre a fait remarquer que les
problèmes étaient non seulement sportifs

mais administratifs et financiers (on parle
d'un déficit de 4 millions 500.000 francs).
Le maire voudrait qu'un poste de mana-
ger-directeur général soit créé. Il serait
même prêt à faire un effort en revisant le
montant de la subvention municipale
accordée au club et en donnant la caution
de la ville pour un prêt de 2 millions de
francs.
Pour ce poste de manager, le nom de l'ex-
international yougoslave (et ancien
joueur de l'OM) Josip Skoblar est souvent
avancé. Ce dernier a fait savoir depuis
Rijeka, où il se trouve actuellement, qu'il
«accepterait avec joie de revenir à
l'OM ».

• La sélection brésilienne jouera
3 matches amicaux contre des formations
européennes en juin prochain : le 8 juin
face à l'Angleterre, le 12 juin face à la
RFA et le 23 juin face à l'Ecosse. Les deux
premières rencontres se dérouleront au
stade de Maracana, à Rio de Janeiro, la
troisième à Sao Paulo.

«Avec elle, on réussit les tirs les plus
vicieux», a déclaré Franz Beckenbauer i
propos de la nouvelle chaussure qui équi-
pera l'équipe ouest-allemande lors de son
match amical contre la France (tous les bil-
lets du Parc des Princes sont vendus), mer-
credi prochain à Paris. Cette chaussure en
cuir de kangourou recouverte sur les côtés
de revêtements à aspérités doit permettre
de donner au ballon les effets les plus inat-
tendus. Elle constitue une arme redoutable
pour les tirs arrêtés. v

«Chaussure
miracle»?

^
athlétisme | SAMEDI APRÈS-MIDI À PLANEYSE

A défaut d'autre organisateur, le CEP
de Cortaillod a pris à nouveau en charge
le 37™ championnat cantonal neuchâte-

• lois de cross, qui se déroulera sur le par-
cours aussi sélectif que spectaculaire de
Planeyse, samedi. A13 h s'élanceront les
fougueux « Ecoliers B», nés en 1966 et

- 1967, suivis de ceux nés en 1964 et 1965
appelés A. Les deux plus redoutables en ;
seront Damien Jakob du CEP et Gilles
Buchs du CS Les Fourches, qui ont déjà
affiché leur forme à plusieurs reprises,
notamment au même endroit lors du
récent 5"" cross national du CEP. Leurs
contemporaines, elles, partiront à 13 h 50
et 14 h pour un petit tour d'environ
1300 m.

DUEL
J. JAKOB - HAUSSENER

On attend une sérieuse empoignade
entre Joël Jakob du CEP et Jean-Marc
Haussener du CS Les Fourches en catégo-

rie Cadets B, alors que chez les Cadet-
tes B, Marie-Pascale Oppliger du CEP
sera favorite.

Evidemment, Christiane Sandner et
Dominique Mayer domineront chez les
dames. Dominique devancera-t-elle
Christiane comme à Bulle il y a deux
semaines?

t Michel Hunkeler, encore un coureur du
CEP, semble le plus à même de triompher
des Cadets A. En juniors, il est plus diffici-

. le de désigner un favori, surtout si Vincent
Jacot de l'Olympic de La Chaux-de-Fonds
s'aligne plutôt avec les coureurs de l'Elite.

WAREMBOURG ?

Robert Barfuss du CADL ne rencontre-
ra probablement à nouveau pas d'adver-
saire à sa taille parmi les Vétérans.

En catégorie « Populaires », les gars du
Footing club de Neuchâtel , tout particu-
lièrement Dominique Méan, joueront les
premiers rôles. Enfin, du peloton de l'Elite

qui partira à 15 h 40 (en même temps que
les Vétérans et Populaires) émergeront
bien vite André Warembourg de l'Olym-
pic et Jean-Pierre Graber, un indépen-
dant, qui ne se ménageront pas. L'outsi-
der pourrait bien être un gars du CEP...

A. F.

37me championnat cantonal neuchàtelois de cross

ï Championnat de 2">e ligue jurassienne !

'¦. U y a quinze jours les carottes
= paraissaient cuites en ce qui concernait
1 l'attribution du titre de champion

S jurassien de 2 mc ligue. Tramelan qui
J faisait figure de favori à la veille du
j§ championnat semblait définitivement
= éliminé de la course à la consécration.
H Battus le 22 décembre par Le Fuet, le
g 8 janvier par Court et le 17 janvier par
= Corgémont, les Tramelots comptaient
1 trois longueurs de retard sur Court.
j Or, le chef de file n'a pas brillé en ce

H mois de février. Contraint au partage
H des points par le HC Franches-Monta-

= gnes, il a courbé i'échine samedi der-
3 nier devant une formation de Corgé-
= mont qui doit amèrement regretter la
| défaite subie face au modeste Sonce-
| boz.
= Sans cette contre-performance, les
s protégés de Roland Greub auraient
i très certainement battu, sur le fil , les
lj deux autres prétendants.
g Vainqueur dimanche de Sonceboz,
3j| Tramelan a donc rejoint Court sur
| l'échelon supérieur lors de l'ultime

;= journée. Totalisant tous deux
1 21 points, les chefs de file en décou-
= dront, ce soir, au palais des glaces de
| Bienne. Le vainqueur de ce match
i d'appui accompagnera Unterseen et

= Lyss II dans la poule 3 de promotion
= en première ligue.
riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

TROISIÈME LIGUÉ
Les finalistes neuchàtelois sont |

connus depuis longtemps. Les Brenets |
(groupe 10 A) affrontera samedi pro- \
chain sur la patinoire locloise le |
HC Noiraigue (groupe 10 B). La i
semaine suivante les Néraouis accueil- §
leront, à leur tour, les Brenassiers à un j
endroit encore à désigner.

Courrendlin qui a coiffé la couronne }
du groupe 9 A sera au repos jusqu'au |
moment où sera désigné le champion i
du groupe 9 B. Reuchenette et Delé- |
mont disputeront en effet un match \
d'appui en cette fin de semaine. Le !
vainqueur de cette « belle » se rendra f
mardi à Moutier pour y rencontrer \
Courrendlin. La seconde confronta- î
tion sera fixée le samedi 26 ou le f
dimanche 27 février.

Rappelons les modalités de promo- |
tion de 3 mc en 2 mc ligue : l'équipe qui, 1
au terme de ses deux matches de fina- f
le, comptabilise la meilleure différen- |
ce de buts accède à la catégorie supé- [
rieure. En cas d'égalité de buts, une [
troisième partie sera mise sur pied. En :
cas de nouvelle égalité, après soixante i
minutes de jeu, il sera procédé à des i
prolongations. La formation qui ins- i
crira le premier but durant ce laps de j
temps supplémentaire obtiendra le bil- |
let pour la division supérieure. Liet =

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt

1 Qui de Court ou de Tramelan ? I

C'est avant le 28 février que devront être
réalisés les minima pour les championnats
d'Europe en salle de San-Sébastien
(12-13 mars). Voici ces minima :

Messieurs : 400 m en 48"2, 800 m en
l'50"5, 1500 m en 3'47"0, 3000 m en 8'00"0,
hauteur 2 m 16, perche 5 m 20, longueur
7 m 70, triple saut 16 m 10, poids 18 m 80.

Dames: 400 m en 54"8, 800 m en 2'08"0,
1500 m en 4'21"0, hauteur 1 m 82, longueur
6 m 25, poids 17 m 00.

. . .
Minima pour

les «Européens»
en salle

| ̂ jpjffi ' *- ¦-- ' -football : - • » ¦¦ Nouveau phénomène

«C'est nouveau depuis cette saison et
c'est incroyable», a déclaré le secrétaire
général du club Tottenham Hotspur,
M. Geoff Jones, à propos de la présence, à
chaque match de championnat d'Angle-
terre, de spectateurs de plus en plus nom-
breux venus du continent, notamment de
Scandinavie.

Pour les seuls clubs londoniens, ils ont
apporté un supplément de recette de
1,2 millions de francs depuis le début de la
saison.

«Le football anglais a besoin de tout
l'argent qu'il peut gagner en ce moment et
ces recettes supplémentaires en prove-
nance du continent sont une source
appréciable de revenus», a dit M. Jones.

Les responsables s'expliquent mal ce
fantastique engouement du continent
pour le football anglais, surtout en Suède
et en Norvège. Mais le fait qu'avec la
dépréciation de la livre les produits
anglais sont moins chers pour les Euro-
péens explique peut-être, en partie,

l'afflux de touristes-»supporters» qui
font ainsi d'une pierre deux coups.

Certains voyages organisés depuis la
Scandinavie comprennent un match de
football le samedi. Sur les 47.000 specta-
teurs qui ont vu Tottenham Hotspurs se
faire battre par Manchester United same-
di dernier, 1000 au moins étaient des
étrangers, ce qui a rapporté 1500 livres
(6375 fr.) au club. Les Queens Park
Rangers comptent environ 2000 specta-
teurs étrangers pour chaque match joué
au stade de Shepherds Bush, dans l'ouest
de Londres, que l'on peut facilement
atteindre par le métro ou les autobus.
Pour un match, on a même compté
jusqu'à 5000 spectateurs étrangers sur
21.000 personnes.

Parmi les spectateurs étrangers on
compte, outre les Scandinaves, des Alle-
mands et des Hollandais, mais en moins
grand nombre. Arsenal reçoit un demi-
millier de spectateurs étrangers environ
pour chaque match.

- .-  'i at, îpy y n y .... ¦ .¦-/ : y  ̂ r "' t .-

Spectateurs continentaux a Londres

Coupe du monde : difficultés aux EU
L'enneigement étant insuffisant à

Heavenly Valley (Californie), les organi-
sateurs des prochaines épreuves de la
coupe du monde et la FIS sont tombés
d'accord pour organiser définitivement
les slaloms géants et slaloms spéciaux
(dames et messieurs) à Sun Valley
(Idaho), où la situation est tout aussi
précaire. En effet, au cas ou il ne neigerait
pas ces prochains jours, ces épreuves
américaines devraient avoir lieu sur des
pistes préparées artificiellement.

La date limite du 25 février demeure en
vigueur en ce qui concerne les deux
descentes de Sun Valley et Heavenly Val-
ley. Comme l'a fait savoir l'Américain
Graham Anderson, secrétaire du comité
de la coupe du monde, il faudrait toutefois
qu'il tombe 50 cm de neige fraîche à Sun
Valley et un mètre à Heavenly Valley
pour que ces deux courses puissent être
organisées comme prévu.

Il reste dix jours pour que la situation
s'améliore à Heavenly Valley. Au cas où
de nouvelles chutes de neige seraient
enregistrées, la station californienne
recevraient ces deux descentes entre le 10
et le 13 mars. Dans le cas contraire, et
pour autant que la situation le permette
d'ici au 25 février, c'est la station de Sun
Valley qui serait sur les rangs non seule-
ment pour organiser les descentes mais
également les épreuves dites techniques
(slaloms géants et slaloms spéciaux dames
et messieurs) entre le 4 et le 10 mars.

Troisième hypothèse, celle qui ne prévoit
aucune chute de neige, d'entente avec la
FIS et les différents chefs d'équipes, le
comité de coupe du monde serait alors
obligé de se replier sur la solution arrêtée
il y a 15 jours, à savoir: descentes du 9 au
15 mars à Badgastein (dames et Keinkir-
shheim (messieurs).

Becky Dorsey, l'un des espoirs du ski
américain, a remporté, comme en 1975, le
slalom géant féminin des championnats
des Etats-Unis, à Sun Valley. Chez les
messieurs, c'est Phil Mahre qui s'est impo-
sé, lui aussi comme en 1975.

Résultats: Messieurs: 1. Phil Mahre
2'30"08. 2. Steve Mahre 2'30"93. 3. Cary
Adgate 2'31"23. 4. Pete Patterson 2'31"53.
5. Bob Hill 2'32"14.

Dames: 1. Becky Dorsey l'20"42.
2. Viki Fleckenstein l'20"59. 3. Jamie
Kurlander l'21"24 . 4. Heidi Preuss
l'21"35. 5. Christian Cooper l'21"82.

Championnats
des Etats-Unis
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CORFOlMP
Choisissez ce coin de

paradis pour vos prochaines vacances. Cette île féerique
où le soleil brille de tous ses feux, vous offre la

possibilité de pratiquer tous les sports nautiques, le golf
ou le tennis, ainsi que de 

^̂partir à la découverte de ^^igMi F̂
nombreux sites historiques ^̂ ^ HJ&k j — ^

par terre ou par mer. m M W
8 jours dès Fr. _̂W J S%

Grand choix d'hôtels avec
chambre et petit déjeuner, demi-pension ou pension complète.

Autres suggestions en direction de la Grèce:

RHODES 8 jours dès Fr. 595."

ATHÈNES s iours dès Fr 595r <
Demandez les programmes spéciaux Vacances balnéaires, circuits, Vols Gty, croisières, etc. g

o

Votre centrale de réservation à _________

Des prix rabotés tT \̂au maximum! «*aSFKJ5SS2gS
Vous trouverez un Home-Discount partout où il y a en Suisse un magasin Pfister.
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I927-I977
Renault (Suisse) S.A. a 50 ans.

Pour fêter cet événement,
nous lançons deux modèles Jubilé
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- Bf ¦ r i rjffr̂ 'tiimiPffiBl - *"-•" '̂^" %SliÉ ¦ v- BMBÉ uvFr %MmË_m - ' s ŷ % ' : * >£§* ' ''̂ 1. _J . J^yj
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5 places, traction avant, 4 roues indépen- Elle possède tous les équipements de la
dantes, moteur à l'avant 4 temps, 4 cylindres Renault 20 TL Jubilé et en série : direction
en ligne, cylindrée: 1647cm3, carburateur assistée, lève-vitre électrique, condamnation
double corps, puissance DIN: 90 ch à électromagnétique instantanée des 4 portes.
5750t/min., vitesse maxi: 165 km/h , boîte de En option boîte automatique. %
vitesse à 4 rapports. Ceintures de sécurité
automatiques à enrouleur, appuis-tête.

Passez sans tarder chez l'un des 400 agents Renault en Suisse
et demandez un essai sur route et des inf ormations détaillées.
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GARANTIE 1 ANNÉE, KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ.

PROTECTION TECTYL ET GARANTIE ANTI-ROUILLE DE 5 ANS. CONDITIONS DE CRÉDIT PARTICULIÈREMENT AVANTAGEUSES. RENAULT PRÉCONISE etf
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t _ _ &> SI ^̂ ^̂  ̂ 2 «moines I¦ Aller-retour en Jet, dfafr. I
I hôtel compris ¦
! Grèce 542.- 1

I

" Yougoslavie 393.— S
Maroc 693.- 9
Tunisie 592.- i
Portugal 542.— I
Iles Canaries 594.—
Ibiza 468.-
Corse 718.—

I 
Ceylan (10 jours) 1100—

-Afrique Occidentale 850.—
(9 jours)
Vols City (4 jours) 160.-
et d'autres propositions de vacances.
Veuillez me faire parvenir gratuite-
ment le nouveau catalogue d'airtour
suisse. _ p
Nom 47 (  ̂ ^
Rue

NP/Ueu 

popularis
2000 Neuchâtel
4, rue de la Treille
038 24 02 02
2300 Le Chaux-de-Fonds
Coop City,
37-43, rue de la Serre
039 23 48 75
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Annonces
en couleurs
Le délai habituel
de remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour
les annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impératifs
d'ordre technique
devant être pris
en considération
dans des cas de
ce genre, les ordres
et le matériel d'im-
pression correspon-
dant doivent nous
être remis 6 jours
ouvrables avant
la parution.

Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront
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c'est la couleur à très bon compte... ÂL
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DAIM
CUIR
Nettoyage soigné de
tous vêtements,
mouton retourné (avec
fourrure) gants, sacs
à main, housses, etc.

RenovaDAIM S.A.
Gouttes-d'Or 92
2000 Neuchâtel 8
Tél. (038) 25 66 84.
Dépôt en ville :
Centre Drynette
av. de la Gare 15.

010627 A
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I ESCO S.A.
Fabrique de machines

2206 - LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
engage:

4 APPRENTIS
MÉCANICIENS DE PRÉCISION

(Début de l'apprentissage: début août)

et, pour entrée immédiate ou époque à convenir:

PERSONNEL A FORMER
SUR LES DIVERSES OPÉRATIONS

DE LA MÉCANIQUE
Appartements à disposition, réfectoire, garderie.

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous téléphonique préalable :
(038) 57 12 12. 010198 K

Cinquante-quatre permis de conduire
retirés en janvier dans le canton

Le services des automobiles du dépar-
tement des travaux publics communique
que durant le mois de janvier. Il a été retiré
54 permis de conduire se répartissent
comme suit :

• District de Neuchâtel :

pour une période d'un mois : pour inob-
servation de la priorité et accident; trois
pour dépassement de la vitesse autorisée;
jun pour inobservation d'un feu rouge et
accident; un pour avoir endommagé une
voiture en stationnement et quitté les lieux
sans se faire connaît re ; deux pour perte de
maîtrise et accident;

pour une période de deux mois : un pour
ivresse au volant ;

pour une période de trois mois : trois
pour ivresse au volant et accident;

pour une période de quatre mois : deux
pour ivresse grave au volant et accident ;

pour une période de six mois: un pour
perte de maîtrise et accident, récidive ;

pour une période de neuf mois : un pour
avoir circulé avec un permis d'élève
conducteur sans être accompagné, antécé-
dents ;

pour une période indéterminée : un pour
ivresse au volant, nombreuses récidives.

• District de Boudry :

pour une période d'un mois : deux pour
perte de maîtrise et accident ; un pour avoir
circulé au guidon d'une motocyclette en

étant au bénéfice d'un permis de conduire
pour la catégorie « K » ;

pour une période de deux mois : un pour
perte de maîtrise et accident grave ;

pour une période de trois mois : un pour
ivresse au volant et accident ;

pour une période de quatre mois: un
pour ivresse grave au volant et accident;

pour une période de six mois : un pour
ivresse très grave au volant et accident;

pour une période de quinze mois : un
pour ivresse grave au volant et accident,
récidive

pour une période indéterminée : un pour
ivresse au volant, nombreuses récidives;
un pour vol et trafic de drogue au moyen de
sa voiture ; un pour achat de drogue au
moyen de sa voiture.

• District du Val-de-Travers :

pour une période d'un mois : un pour
dépassement de la vitesse autorisée;

pour une période de deux mois: un pour
ivresse au volant ;

pour une période de huit mois : un pour
ivresse au volant et avoir circulé alors que
son permis de conduire était retiré.

• District du Val-de-Ruz :

pour une période d'un mois : trois pour
perte de maîtrise et accident ;

pour une période de deux mois : un pour
ivresse au volant;

pour une période de trois mois : un pour
ivresse au volant et accident

pour une période indéterminée : un pour
vols au moyen de sa voiture.

• District du Locle :

pour une période de deux mois : un pour
ivresse au volant

pour une période de trois mois : un pour
ivresse au volant et accident.

• District de La Chaux-de-Fonds :

pour une période d'un mois : un pour
inobservation d'un signal « Cédez le passa-
ge» et accident ; un pour inobservation
d'un feu rouge et accident ; cinq pour perte
de maîtrise et accident; un pour dépasse-
ment de la vitesse autorisée ; un pour inob-
servation de la priorité de droite et acci-
dent;

pour une période de trois mois : deux
pour ivresse grave au volant ;

pour une période de six mois : un pour
ivresse au volant et antécédents ;

pour une période d'un an: deux pour
ivresse au volant, récidive;

pour une période indéterminée : un pour
ivresse au volant et de nombreuses récidi-
ves.

De plus, deux interdictions de conduire
des cyclomoteurs ont été prononcées à
terme contre des conducteurs qui étaient
pris de boisson et deux interdictions de
conduire en Suisse à l'encontre de deux
personnes possédant un permis de condui-
re étranger et qui y ont commis des infrac-
tions à la LCR.

Assemblée générale de « La Baguette »te vie de DOS mim
1 i r ~ ¦ "l'ir

La Société de tambours et clairons «La
Baguette » a tenu son assemblée générale le
21 janvier sous la présidence de M. François
Robert. Sur un effectif de 47 membres, l'appel
fait constater que 25 sont présents, alors que 21
sont excusés, en majorité de jeunes membres
en âge de scolarité. Une seule absence est à
relever.

En ouvrant la séance, le président salue la
présence de deux membres d'honneur,
MM. Max Handschin et Rodolphe Stem, alors
qu'il excuse l'absence de M. René Marthe,
président d'honneur et «père» de la société,

' retenu pour des raisons de santé. Autre excuse :
celle de M. Maurice Bugnon, membre fonda-
teur. Après la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée générale annuelle, accepté
avec remerciements à son auteur, l'assemblée
passe au point mutations. Quatre nominations
sont faites par acclamations dont plus particu-
lièrement celle de M. Jean Baumgartner, qui
ponctuellement se déplace de Morges pour par-
ticiper aux activités de la société. Malheureu-
sement, il faut déplorer la démission de trois
membres.

Les différents rapports statutaires sont ensui-

te présentés à l'assemblée. On a appris que
1976 a été une année fort bien remplie et que
les dirigeants sont satisfaits des résultats obte-
nus. Même le rapport du trésorier relève que le
déficit budgété est moins important, les recet-
tes et les dépenses étant presque équilibrées.
Cela provient du fait que les membres ont très
bien compris la nécessité de fournir un effort
supplémentaire en participant à de nombreux
services pour compenser la dépense due au
déplacement de la société au concours de
l'Union des fanfares de France, à Marnaz.

NOMINATIONS

En ce qui concerne les nominations statutai-
res, la réélection du président a été faite par
acclamations. Deux membres du comité sor-
tant ont demandé d'être relevés de leur fonc-
tion : MM. Walter Szabo, trésorier, et Jacques
Schwaar, assesseur et chargé des convocations.

Après délibérations, l'assemblée a ainsi élu
son comité : vice-président: Pierre Simonet ;
secrétaire : Jacques Simonet ; trésorier: Jean-
Claude Ravier ; responsable du matériel :
Roland Moulin ; assesseurs: Christian

Ruegsegger, responsable des activités internes,
alors que M"c Chantai Glardon sera chargée
des procès-verbaux. Les vérificateurs de comp-
tes pour 1977 seront: MM. Eric Rosselet et
Norbert Glassey, avec comme suppléant
M. Jacques Perret.

Concernant les moniteurs, le sous-directeur
M. Silvio Giani et le sous-moniteur-tambours
M. Georges Bonjour, ont renoncé pour des
raisons personnelles à poursuivre leur mandat.

Pour 1977, ont été élus : MM. Jacques Simo-
net, directeur; sous-directeur : Norbert Glas-
sey ; moniteur-tambours: Pierre Simonet ;
sous-moniteurs-tambours: André Pellaux et
Christian Ruegsegger ; responsable des majo-
rettes et chargée des convocations : M1™ Fran-
çoise Simonet. Le porte-bannière M. Roland
Moulin a été confirmé dans sa fonction.

L'assemblée a encore voté le budget 1977 et
la séance s'est poursuivie avec les activités de
1977. Prochain service important : la soirée
annuelle du 19 mars à La Rotonde. Les mem-
bres du comité ont été chargés de trouver de
nouveaux services, même à l'étranger, alors
que la commission technique devra mettre sur
pieds un nouveau cours d'élèves tant tambours
que clairons. J. S.

Une préoccupation romande : l'hygiène des piscines
De l'un de nos correspondants :
Lors de la dernière assemblée générale

de l'Association des piscines romandes,
tenue en décembre dernier au centre
scolaire des Cerisiers, à Gorgier, la création
d'une commission pour l'hygiène des
piscines avait été décidée. Ce groupe de
travail, composé de MM. Yvan Caretti
(Onex), René Berger (Moudon), du
Dr Georges Thllo (La Sarraz) et de M. Frédy
Juvet (Couvet) a siégé récemment pour la
première fois à Renens.

Des avant-projets d'affiches à apposer à
l'entrée des piscines ont été étudiés. Une de
ces affiches pourrait donner connaissance,
au public des résultats de la dernière analy-
se de l'eau, avec un slogan tel que «L'eau
de ce bassin est régulièrement contrôlée».
Une autre attirerait l'attention des usagers
sur les dangers de la propagation de la
mycose, voire de la verrue plantaire, et
serait illustrée de clichés très significatifs.
La diffusion de papillons est également
envisagée afin de mieux informer les
enfants comme les adolescents et les adul-

tes sur les mesures élémentaires d'hygiène
à respecter lorsqu'on fréquente une piscine
publique.

UNE CAMPAGNE D'INFORMATION

Au demeurant, le D' Thilo prendra
contact avec le D' Ch. von Susani, méde-
cin-consultant au Service de santé de la
jeunesse, à Genève, auteur d'un récent arti-
cle paru dans la revue « Médecine et hygiè-
ne» sur les «Infections transmises par la
fréquentation des piscines ». Ce praticien
analyse dans son étude les principaux
agents pathogènes que l'on rencontre dans
les bassins de natation : bactéries, virus,
chlamydes, protozoaires et mycoses, puis il
propose des critères de désinfection et des
mesures de prévention. Il serait donc parti-
culièrement bien qualifié pour couvrir une
campagne d'information visant non pas à
dessiner le diable sur la muraille et à créer
un sentiment d'inquiétude parmi les bai-
gneurs et les nageurs des piscines, mais à
éviter, grâce à des mesures prophylacti-

ques, que certaines maladies qui trouvent
dans les piscines un « bouillon de culture »
idéal ne se propagent sans aucun contrôle,
de manière sauvage.

En collaboration avec le secrétariat de
l'Association des piscines romandes, la
commission romande pour l'hygiène des
piscines, espère vivement que ses travaux
et ses projets contribueront à redresser une
situation passablement compromise l'été
dernier par divers textes d'agence de pres-
se qui, à tort, parlaient de la malpropreté de
nombreuses piscines et plages, invitant
indirectement les amateurs de sports aqua-
tiques à ne plus les fréquenter! En réalité,
tous les lieux de baignade publique sont
soumis à de strictes contrôles de la part des
services cantonaux ad hoc. Ils sont donc
propres et sans danger pour la santé des
usagers. Mais certaines mesures d'hygiène
doivent être respectées coûte que coûte si
l'on veut maintenir l'état salubre que l'on
connaît actuellement. D'où les recomman-
dations formulées par les instances
romandes en matière de piscines...

<«> «» «• '¦>'=<" On ne sait pas encore assez que ¦'- — «<:.-,
les exceptionnelles automobiles Honda existent aussi avec Hondamatic.

"La moitié des conducteurs
de voitures Honda ont changé de vitesses.

Aujourd'hui, ils n'en changent plus."
[Dites-le et redites-le.]

))Chaque Honda Civic 1200 et 1500 est dispo- conçu pour la conduite en ville tandis que le
nible soit avec la boîte sportive à 4 vitesses, soit second assure de remarquables moyennes sur
avec la boîte Hondamatic, en tant qu 'alternative la route.))
moderne ))  (oit.s-i« «t r.dit.s-i..)
(Dlt.s-le .t redites-le.) _̂ ... , . . ,, .)) Meme sur les routes de montagne, la Honda-
99 Bien que la Hondamatic soit incontestable- matic ne rechigne jamais à la besogne.))
ment la transmission automatique pour petites (Dit.8-i. 6t r.dite.-i..)
Cl'i
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US Qrand $UCCéS• W-a Hondamatic exige moins de place et né-
(Dit..-if.u.

l
di^.-^ cessite moins d'entretien qu'une transmission

mécanique.))
))La Hondamatic ne provoque pas de perte per- (Dit.s-i. .t r.dit.»-i..)
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P̂ Un°fl'n VMêmepourbeaucoup de conducteursj eunes
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,mense
" et sportifs , l'amour pour les Honda passe par la

Hondamatic - mais oui!))
))Le premier rapport de la Hondamatic est (Dit.«-iB.tr.dite.-ie.)
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Neuchâtel: Garages Apollo SA, Tél. (036) 241212 - Jean Rlegert . Garage du Stade. Tél. (038) 2514 67 - L. Chaux-dc-Fonds: Garage du Collège, M. Bonny, Tél. (039) 224045 -
Cortaillod: Francis Zeder Garage, Tel. (038) 421060 - Valangin: M. Lautenbacher, Garage de la station, Tél. (036) 361130 - Vuarrens: Michel Pichard, Garage du Gros-
de-Vaud, Tél. (021)816171 - Yverdon: Garage Nord-Apollo SA. Tél. (024) 241212. Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A.. Rue Baylon, 1227 Carouge/Genève.
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Austin Prtncess 2200
1976, 5000 km
multigarantie.

Echange - Crédit.
010436 V

W

OCCASION DE LA SEMAINE
CITROËN GS

limousine 4 portes 1971, parfait état
Expertisée, Fr. 3300.— 010689 V

Fiat 127
i K 1- *

1971, 50.000 km.
Expertisée, Fr. 3900.—.

Tél. 51 30 56,
entre 12 et 13 heures.

009660 V

% A vendre *
£ ALFASUD 

^
 ̂

modèle 1975. À
w Expertisée. **

k GARAGE DU J
T VAL-DE-RUZ _
r A
? 

Boudevilliers. A
Téléphone \

? 
(038) 36 15 15. A

008653 V^

Coupé
Lancia
2000 H.P. E.
1976, 32.000 km, gris
métallisé, comme
neuve, avec
accessoires.
Valeur Fr. 27.500.—
Vendue expertisée
Fr. 20.500.—.

Tél. (024) 21 45 90,
de 7 h è 9 heures. '

010658 V

A vendre

Toyota 1200
excellent état.
Expertisée, 2600 f r.

Tél. 25 25 74. 007088 V

A vendre

Triumph
Herald 13160

50.000 km, en très bon
état. Expertisée,
2500 f r.

Tél. (038) 51 38 81.
007090 V

J'ACHÈTE
voitures et motos
récentes

AU COMPTANT

Tél. (032) 83 26 20.
010268 V

A vendre, pour cause
de départ,

Ford Capri
XL 1600
modèle 1973,
44.000 km.
Excellent état, 6200 fr.

Tél. 24 31 36, heures
des repas. 007100 V

Particulier vend, pour
cause de double
emploi,

FIAT 125 S
1971, 65.000 km,
expertisée.

Tél. 25 51 83, repas.
006883 V

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.

HORLOGER
RHABILLEUR

avec expérience,
capable d'un travail
indépendant cherche
place dans usine ou
magasin. Peut éven-
tuellement s'adapter
dans une branche
annexe.

Téléphoner au
(039) 22 43 79. 008417 D

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleure prix,
a la bilouterle

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 46,
Immeuble
Marché-MIgros,
Neuchâtel.
Té». 252081.

Employée
de commerce
cherche place, région
de Neuchâtel
et environ.

Tél. (028) 3 42 51.
010637 O

Employée de
commerce
22 ans, connaissances
d'allemand, cherche
place stable.

Adresser offres écrites
à CV 383 au bureau
du Journal. 007109 D

I LOUP I
2203 Rochefort
(038) 45 10 55

achète toujours
meubles anciens
dans n'importe
quel état, bibelots,
tableaux, livres,
vaisselle, loge-
ments complets.

010640 F

A tciuie demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour
la réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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 i Publici-
tas, 1002 Lausanne.

010146 V

Ford Capri
1600 G
1974, 40.000 km.

Tél. 51 30 56.
entre 12 et 13 heures.

009859 V

A vendre

Peugeot 404
pour bricoleur, avec
accessoires.

Tél. 41 35 81, heures
repas. 007106 V

A vendre

Vauxhall
Viva Familiale 1974,
moteur neuf.
Prix à discuter.

Tél. 53 36 38. 007043 V

ALFASUD
dès Fr. 150.—
par mois.

Tél. (022) 93 28 62.
008666V

Alfa 2000
1971, Fr. 6900.—

Tél. 51 30 56.
entre 12 et 13 heures.

009858 V

Bus Renault
Estafette
surélevé, préparé pour
le camping. Expertisé.

Tél. 51 30 56,
entre 12 et 13 heures.

009857 V
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La Société neuchâteloise de perfection-
nement pédagogique a tenu son assemblée
générale annuelle au collège du Mail , à
Neuchâtel, sous la présidence de M. Robert
Heiniger. En ouvrant l'assemblée, celui-ci a
excusé de nombreux membres parmi
lesquels MM. Robert Zutter , directeur de la
section préprofessionnelle et François
Bourquin, directeur des cours de perfec-
tionnement, ainsi que le délégué du dépar-
lement de l'Instruction publique auprès de
la société. On notait I? présence de M. Heinz
Reber, représentant du comité central de la
Société suisse de travail manuel et réforme
scolaire, dont la SNPP est une section
cantonale. Le procès-verbal de l'assemblée
du 5 mars 1976 fut adopté.

Dans son rapport, le président releva les
excellents rapports liant la société au
département. C'est par les soins du DIP
qu'une grande partie des membres obtien-
nent le dossier des cours proposés. Les
dates sont fixées en commun, et le dépar-
tement continue comme par le passé de
subventionner les cours, bien que la
somme globale soit plus réduite. M. Heini-
ger regrette le désintéressement des mem-
bres s'agissant de la marche de la société.
Ils paient leurs cotisations, encore que très
irrégulièrement, suivent des cours, et pour
le reste, laissent décider le comité cantonal.
Preuve en est la participation aux assem-
blées, malgré diverses formules essayées.
La société compte actuellement 510 mem-
bres.

L'administrateur des cours. M"0 Ariette
Bucholc se réjouit à son tour de voir que les
cours remportent année après année le

même succès. Les dix prévus ont eu lieu et
certains ont dû être reconduits. Parfois, il
faut refuser du monde en général parce
qu'ils sont en même temps engagés dans le
processus des cours de recyclage obligatoi-
re du département de l'instruction publi-
que. Lorsqu'ils se sont inscrits, ils devraient
pouvoir s'engager à suivre les cours. En
effet , le coût de participation étant calculé
au plus juste, toute défection rend le cours
déficitaire.

M. Roland Charrère présenta ensuite les
comptes. Le capital de la SNPP plafonne à
près de 18.000 francs. La caisse est saine et
cette situation permet de donner des cours
au-dessous du prix de leur coût réel afin de
favoriser les membres. Au nom des vérifi-
cateurs de comptes, Mme Lucie Matthey-
Claudet releva l'excellente tenue de la cais-
se et l'assemblée donne décharge au tréso-
rier à l'unanimité.

M. Heiniger est en poste depuis une
année mais il souhaite se retirer étant rete-
nu par d'autres charges. Pour le remplacer,
l'assemblée a nommé à l'unanimité
M. Claude Perrenoud qu'avait proposé
l'ancien administrateur de la SNPP, M. Roi-
Ion Urech. Le nouveau président, qui ne
faisait pas partie du comité cantonal,
remercia l'assemblée de sa confiance avant
qu'administrateur et trésorier ne soient
reconduits dans leurs fonctions. Mme Mat-
they-Claudet remplacera M. Jules-Auguste
Girard, démissionnaire, comme déléguée
du Val-de-Ruz et M. Arthur Grossenbacher
reste délégué du Val-de-Travers. Pour les
autres districts, le comité devra trouver des
membres.

Jusqu'à ces dernières années, la SNPP
était une sous-section de la Société péda-
gogique neuchâteloise. Mais ce syndicat a
connu une rupture, étant actuellement
remplacé par deux syndicats distincts, le
SAE-SPN et le SNEPP-VPOD. La situation
de la SNPP est dès lors devenue ambiguë.
.Afin d'éviter un malaise auprès des collè-
gues syndiqués, le président a proposé que
la société se détache des syndicats. D'ail-
leurs, dans ILô nouveaux statuts des syndi-
cats, il n'est plus fait mention de la société.
L'assemblée a décidé la séparation à la
majorité et de nouveaux statuts lui seront
proposés l'an prochain.

La Société neuchâteloise de perfection-
nement pédagogique, qui ne portait alors
pas le même nom, avait été fondée en 1927
par M. Paul Perrelet, ancien directeur des
écoles primaires de La Chaux-de-Fonds. En
1943, elle devint Société neuchâteloise de
travail manuel et réforme scolaire et prit en
1968 son appellation actuelle. Ouverte à
tous les enseignants, quelle que soit leur
spécialisation , la SNPP assumait seule
jusqu'à ces dernières années, le perfec-
tionnement des enseignants. Depuis
l'introduction des cours de perfectionne-
ment officiels, elle collabore étroitement
avec le département. Cet automne, la socié-
té fêtera son cinquantenaire par le biais
d'une exposition qui présentera concrète-
ment ses réalisations à La Chaux-de-Fonds.

Dans les divers, M. Gabriel Ruedin a
présenté le travail et les objectifs de la
commission d'éducation permanente, et
souhaité qu'une collaboration puisse1
s'ouvrir avec la SNPP.

Perfectionnement pédagogique : la SNPP siège à Neuchâtel
et se donne un nouveau président



SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Tremplin
18.50 (C) L'ami Gédéon
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) Spécial cinéma
23.15 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.15 Das Hol loch
18.10 (C) Anglais
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) La famille Partridge
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Tèlèjournal
20.20 (C) Krock et C°
21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) Magazine mensuel

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Visiteurs du mercredi
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Jean Pinot,

médecin d'aujourd'hui (8)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 La vérité

de Madame Langlois
22.00 Le livre du mois
23.25 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Mercredi animé
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) Daktari
15.50 (C) Un sur cinq
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) Switch
21.25 (C) Débat

politique
22.55 (C) Spécial Benny Carter
23.25 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
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 actualités
20.00 (C) Jeux à Monte-Carlo
20.30 (C) Duel
21.55 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Pop-Hot
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Argomenti
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Jelly
21.50 (C) Ouest o e altro
22.45 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, à l'ouest du

cap Horn. 17.05, universum. 17.25, pour
les enfants. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, multinationales
et jeunes socialistes. 21 h, l'Amérique.
21.45, Mlamedy ou le procès de Joa-
chim Peiper. 22.30, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, les trois
Klumberger. 17.40, plaque tournante.
18.20, un petit poisson. 19.30, conseil de
la police criminelle. 20.15, magazine de
la 2mo chaîne. 21 h, téléjournal. 21.15,
Treffpunk U-Wagen 4. 21.45, Les aven-
tures du brave soldat Schweik. 22.45,
téléjournal.

f~~A LA TV AUJOURD'HUI

NOTRE FEUILLETON

Georges Dejean
38 ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE

- C'est pourquoi je suis obligé de me procurer un témoi-
gnage, reprit Soreste, il me le faut absolument et je suis prêt à
le payer un bon prix.

Un nuage obscurcit le front de la jeune fille. Elle commen-
çait à comprendre et tous ses beaux rêves s'écroulaient.
Soreste remarqua son émotion et d'une voix pressante :
- Vous ne mettez pas en doute ma présence dans ce cinéma

au jour dit, je crois que je bénéficie de votre confiance?
- De quel droit en douterais-je, Monsieur, protesta-t-elle

vivement.
- Dans ces conditions, il vous sera facile de m'apporter le

témoignage en question. J'aurais pu vous inviter à m'accom-
pagner, nous aurions même pu avoir déjeuné ensemble, aupa-
ravant...
- Cela aurait pu être en effet, dit-elle, mais cela n'a pas été.

En vérité, je n'aurais pas accepté, maman s'alarmerait si je ne
rentrais pas aux heures habituelles.
- Mais vous pourriez lui téléphoner, j'avais justement

'intention de vous retenir aujourd'hui.
- Nous n'avons pas le téléphone, Monsieur.
- Qu'à cela ne tienne. Préparez un message et je lui ferai

porter.
Lucie secoua la tête.

- Impossible, Monsieur. Maman ne comprendrait ni
n'approuverait. Peut-être vous paraîtra-t-elle vieux jeu ,
Monsieur, mais elle est ainsi et je ne veux pas lui faire de la
peine.

Soreste luttait contre la fureur qui se glissait en lui. Cette
petite pécore allait-elle lui tenir tête?
- Soit, dit-il, vous rentrerez déjeuner chez vous. L'essentiel

est que vous m'apportiez le témoignage que je vous demande.
Songez que je puis le payer cher.
- Je regrette, Monsieur ; mais ce serait un faux témoignage.
Il s'approcha d'elle et lui posa les mains sur les épaules.
- Voyons, ma petite, ne soyez ni sotte, ni ridicule. Vous

n'avez pas le droit de refuser. L'occasion vous est offerte de
me témoigner votre gratitude et vous la repousseriez ? Pensez
à votre sœur qui peut être guérie et cela ne dépend que de
vous. Serait-ce un crime de vous être trouvée en ma compa-
gnie dans un cinéma?
- Non Monsieur, mais cela n'a pas été, si je le disais, je

mentirais et si l'on me demande d'en jurer, je serais conduite à
me rétracter ou à faire un faux serment.

Les mains du financier se détachèrent des frêles épaules.
Elles eurent un léger glissement vers la gorge oppressée. Le
geste instinctif eut une durée d'une seconde, mais Lucie en
devina le sens et se leva précipitamment

Elle se rappelait le message brûlé dans la cheminée du
bureau patronal. Une brusque horreur s'emparait d'elle. Elle
avait la conviction d'être en face d'un homme infernal qui
tentait de faire d'elle sa complice.

Une envie de fuir la saisit, la pensée de sa mère et de sa sœur
la retint.
- Réfléchissez , reprit Soreste, qui avait repris place derriè-

re son bureau. Ce que je vous demande est peu de chose, en
vérité. J'ai confiance en vous et je vais vous en donner la preu-
ve. Si vous me promettez votre témoignage, je vous verserai
immédiatement cent mille francs et vous recevrez une somme

pareille une fois l'affaire terminée. C'est pour vous une fortu-
ne, songez-y.

Une larme vint aux yeux de Lucie. La déception était trop
brutale, trop rapide, mais elle n'hésita pas.
- Je regrette, Monsieur, mais c'est impossible. (Elle fit

quelques pas vers la porte, puis se retourna.) Dois-je me consi-
dérer comme ne faisant plus partie de votre personnel?

Il ne répondit pas tout de suite, puis d'un ton amer.
- Gardez vos fonctions, et pour vous prouver que je n'ai

pas de rancune, j'augmente vos appointements de deux cents
francs par mois. (Il ajouta après un silence.) J'y mets une condi-
tion: cet entretien demeurera confidentiel. Vous me le
promettez.

Elle hésita une seconde; le souci de sa mère et de sa sœur
prévalut.
- Je vous le promets, dit-elle.
Quand il fut seul, Soreste s'abîma dans ses réflexions.
- La chance a l'air de m'abandonner, murmura-t-il. Il fau-

dra me tourner ailleurs. Ce sera plus cher et plus dangereux ;
mais je dois réussir. Cette pimbêche m'aurait laissé en paix.
Quelle gourde ! «

Et, comme il pensait à la carence de Mayard, à la défection
du tueur choisi par Montels , et à Montels lui-même, il ne put
s'empêcher de dire:
- On ne peut compter sur personne. C'est dégoûtant.

¦

* »

Une semaine s'écoula. Enfin, il avait son alibi. Une jeune
veuve dont la fortune avait été dissipée par son mari avait
accepté de lui rendre ce service. Ohl sans enthousiasme, mais
le fait de toucher immédiatement trois cent mille francs, (il
avait augmenté la prime) et une somme pareille plus tard avait
vaincu ses scrupules. Elle se résignait mal à la demi-pauvreté

où elle était réduite et sans être dépensière, elle aimait la
toilette.

— Elle ne tentera pas de m'exploiter, si disait Soreste qui la
connaissait bien. Et puis, de toute façon, il me faut cet alibi.

U avait mis toutefois une variante à ses explications.
- J'étais bien avec une femme au cinéma, avait-il affirmé à

la veuve. Malheureusement elle est morte, c'est pourquoi je
dois la remplacer.

Malgré la précaution prise, le financier demeurait tenaillé
par l'inquiétude.
- Le combat sera rude, pensait-il, mais ils n'auront pas de

preuves absolues et je me défendrai jusqu'au bout
Il était résolu à la lutte, son tempérament combatif reprenait

le dessus.
— Ce serait trop bête de perdre la partie maintenant. Si les

juges reconnaissent que le premier jugement était erroné, ils y
regarderont à deux fois avant de me condamner.

A la fin du mois, il tint parole. Lucie reçut l'augmentation
promise. Il lui en voulait moins de son refus. Faible et vertueu-
se, elle aurait pu se troubler devant le Tribunal et laisser appa-
raître, même sans le trahir, que son témoignage n'était pas
sincère.

La jeune veuve aurait plus d'assurance. Elle avait la repartie
facile et répondrait comme il convenait. Dame ! elle tenait au
second versement. Il pouvait compter sur elle.

*.. . . . . . .
* *

Ovrisse se sentait suffisamment armé pour engager la partie.
0 avait pu recueillir le témoignage de l'ami de Soreste qui avait
partagé le repas qui avait précédé l'enlèvement.

(A suivre)

L'ILE SECRÈTE

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront communicatifs, sympathiques,
gais. Ils auront de nombreux amis.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Des idées à traduire en pratique.
En cas d'indécision prenez conseil.
Amour : Des succès... et des heurts, et vous
avez tellement besoin d'harmonie. Santé :
Rien à craindre à condition de dominer
votre nervosité et d'éviter toute impruden-
ce.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vous pourrez surmonter toutes les
difficultés, si difficultés il y a. Amour: Har-
monie délicate, manquant de flamme mais
pleine de nuances. Santé : Vous avez
tendance à trop vous agiter et votre état
physique pourrait s'en ressentir.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Certains obstacles disparaissent,
gardez votre calme, c'est la meilleure solu-
tion. Amour: Houleux est le climat, mais il
a dans son havresac des promesses de
bonheur. Santé : Vous vous sentirez éner-
gique, dynamique... et vous risquez de
faire des excès.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous êtes estimé, soyez diploma-
te, ne négligez pas les petits détails.
Amour: Ciel brouillé; la situation dépend
de vous, de votre comportement. Santé :
Tributaire du moral, ne vous créez pas de
soucis inutiles, prenez de l'exercice.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Solutions rapides, rentrées
d'argent, mais soyez prudent, n'entrepre-
nez pas trop à la fois. Amour : Changement
de climat. Attention, vous pourriez dire des
paroles blessantes. Santé : Nervosité.
Prenez du repos en vous couchant d'abord
à des heures régulières.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Votre travail vous réserve de
grandes satisfactions, occupez-vous-en
consciencieusement. Amour: Une nouvel-
le connaissance vous enthousiasme et
vous déconcerte. Santé : Evitez tout excès.

toute imprudence si vous voulez conserver
la forme.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Votre situation générale est en
voie d'amélioration, les petits contretemps
sont passagers. Amour: Jupiter et Vénus
s'accordent bien et auront une influence
faste sur vos rapports sentimentaux.
Santé : Ne vous agitez pas pour des riens,
prenez le temps de vous reposer.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Faites preuve d'application; vous
êtes en train de préparer votre avenir.
Amour: Journée très intéressante, les
amoureux consolideront leurs liens.
Santé : Menez une vie régulière et équili-
brée, évitez tout excès, toute imprudence.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous vous activerez, négocierez et
convaincrez ; votre travail vous semblera
facile. Amour : Il n'y a pas plus heureux que
vous. Vous avez rencontré la personne que
vous espériez. Santé : Bonne dans
l'ensemble, recherchez le contact de la
nature, marchez.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Votre pessimisme est paralysant,
ayez confiance en vous et votre destin.
Amour: Des dissentiments vont surgir si
vous n'avez pas d'intuition. Santé : Regain
d'énergie, mais un peu de nervosité d'où
des risques d'accidents.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Vous allez très bientôt récolter le
fruit de votre travail. Amour: Influx
mixtes ; à vous de naviguer à vue. Des
imprévus pourraient faire pencher la
balance. Santé : Risques de fatigue, évitez
tout effort excessif ou trop prolongé.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Organisez-vous, n'hésitez pas à
prendre des initiatives, tout doit être clair.
Amour: Rencontres insolites, mais agréa-
bles. Dominez-vous, vos rapports affectifs
vous donneront satisfaction. Santé : Vous
avez besoin de vous reposer et de bien
vous détendre.

HOROSCOPE

HORIZONTALEMENT
1. Repas champêtre. 2. Maçonnerie grossière.

Lettres de félicitations. 3. Elle fut la nourrice de
Dionysos. Pronom. Légumineuse. 4. Offensée
délibérément. 5. Possessif. Né. Son petit lit est
toujours frais. 6. Fine. Ville d'Angleterre. 7. Port
de pêche du Morbihan. Héros du Romancero
espagnol. 8. Article. Ils flattent un de nos sens. 9.
Ornés de couleurs vives. 10. Se dit d'un demi-
frère. Sa tenue est légère.

VERTICALEMENT
1. Un truc pour vous faire aimer. Sur la Bresle.

2. Particule électrisée. Marque un rapport d'égali-
té. 3. Interjection. Sans aide aucune. 4. Ville bibli-
que. Ville de Belgique. Patrie d'Abraham. 5. Ville
de l'ancienne Mésopotamie. La Boétie pour
Montaigne. 6. Epoux de Sérniramis. Poil rude. 7.
Sur la Tille. Une pression le fait se mouvoir dans
le bocal. 8. Copulative. Prénom féminin. 9. Ville
d'Espagne. Levant. 10. Délaissés.

Solution du N° 752
HORIZONTALEMENT : 1. Pétaudière. -2. Arté-

sien. - 3. Porc. Co. Au. - 4. Ici. Mule. - 5. Tente.
Ente. - 6. El. Uns. Cor. - 7. Littérale. - 8. Cède.
Rase. - 9. Réaumur. Th. - 10. Us. Rameuse.

VERTICALEMENT : 1. Pépite. Cru. - 2. Ocellées.
-3.Tarin.lda. -4.Arc.Tuteur.-5. Ut. Ment. Ma.-
6. Déçu. Sérum. - 7. Isolé. Rare.- 8. El. Encas. - 9.
Réa. Tolets . - 10. Enumère. Hé.

I MOTS CROISES"!

NEUCHÂTEL
Théâtre : 16 h et 20 h 30, La Californie par Guy

Thomas.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Expo-
sition J.-P. Dévaud, 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 ; 20 h 15, visi-

te commentée.
Centre culturel neuchàtelois : Carmen Ferrario,

peintures et dessins.

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.

Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Survivre. 16 ans.
2m" semaine.

Arcades : 15h, La belle et le clochard. Enfants
adiT&L 20 h IB. My falr Ladv. 12 an». 

Rex : 15 h et 20 h 45, lise gardienne du harem des
rois du pétrole. 18 ans.

Studio : 15 h et 21 h. Maltresse. 18 ans. 18 h 45,
Le silence (Sélection).

Bio: 15 h, 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: K. Kreis, Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

[ CARNET DU JOUR I

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

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, Attention, on va s'fâcher

(Trinita).

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Riccardo Pagni, sculptures, peintu-

res, dessins, gravures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Michel Engel, sculptures

et dessins.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le retour de la
Panthère rose.

Un menu
Canard
Lentilles
Salade
Fruits

LE PLAT DU JOUR :

Canard
à la liqueur de pèche
Proportions pour quatre personnes: 20 cl
de liqueur de pêches, 1 canard, 25 g de
chapelure, 1 échalote, Va de bâton de can-
nelle, 1 pincée de poivre de Cayenne,
2 citrons, 60 g de beurre, sel.
Préparation : nettoyez le canard, parez-le et
flambez-le. Faites chauffer le beurre dans

^UJJ^HP.Ôle.sans.çesaer .de rernAigr̂ Au bout.. .. ..
de deux ou trois minutes, ajoutez le jus

' d'un demi-citron, la moitié de la liqueur, la
chapelure et la cannelle pilée. Salez,
poivrez d'un peu de cayenne, remuez bien
et laissez gonfler le tout cinq minutes.
Faites fondre le beurre dans une cocotte,
mettez-y à dorer le canard salé et poivré en
le retournant fréquemment.
Laissez cuire 45 min., arrosez avec le reste
de jus de citron, ajoutez le reste de la
liqueur de pâche.
Laissez encore mijoter une demi-heure à
feu doux mais à couvert. Dressez encore le
canard sur un plat chaud et servez la sauce
à part.

Sachez choisir le canard...
Pour choisir votre gibier, sachez qu'un
jeune canard présente un bréchet souple
sous la pression du doigt. Le colvert ou la
sarcelle sont de premier choix.
Le bréchet est la crête médiane du sternum
de la plupart des oiseaux, sur laquelle
s'insèrent les muscles moteurs des ailes.

Des économies
Si vous avez un congélateur, surgelez les
aliments au moment où ils sont au meilleur
prix.
Protégez les parois du four avec du papier
alu, vous économiserez ainsi sur ies
produits d'entretien. Faites vous-même
vos yaourts à base de lait et de yaourt frais
en utilisant des appareils spéciaux.
Utilisez au maximum votre cocotte minute,
en faisant cuire une quantité de légumes
nécessaires à deux repas.
Utilisez des sachets vendus spécialement
pour la congélation, pour conserver les
aliments cuits au réfrigérateur. Vous
réchaufferez les aliments en plongeant les
sachets dans l'eau chaude.

Achetez les poudres de base au kilo, plutôt
qu'en sachet individuels pour préparer des
crèmes (grands magasins et fournisseurs
d'articles pour pâtisserie).

Boudins campagnards
aux haricots
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 4 boudins blancs, 4 boudins
noirs, 4 tomates coupées en tranches
épaisses, 2 gros oignons coupés en
rondelles, une gousse d'ail, une cuillerée à
soupe de beurre, une boîte d'un litre de
haricots à la sauce tomate, du sel, du
poivre, un peu de persil haché.
Piquez les boudins avec une fourchette et
faites-les cuire doucement dans une poêle
contenant do 'beurrer Fattes-tes dorer îles""
deux côtés. D'autre part, faites chauffer le
contenu de la boîte de haricots avec un peu
de sel, un peu de poivre et la gousse d'ail
finement hachée. Retirez les boudins et
maintenez-les au chaud. Dans la même
cuisson, faites sauter les rondelles
d'oignons et, après quelques minutes,
ajoutez-y les tranches de tomates. Assai-
sonnez. Versez ies haricots dans le plat de
service, posez les boudins par-dessus et
décorez avec la garniture de tomates et
d'oignons. Saupoudrez de persil haché et
servez bien chaud.
Préparation : 5 min. et cuisson: 15 minu-
tes.

A méditer
Le romancier est l'historien de ce qui ne se
voit pas. C. PLISNIER

FOUR VOUS MADAME

Pierre et Mousse Boulanger

Marchands d'images, ambassadeurs de
la poésie, Pierre et Mousse Boulanger
(l'un Neuchàtelois, l'autre Jurassienne),
viennent de sortir un nouveau 33 tours.
Accompagnés par Phomme-orchestre
qu'est Talal-Droubi (batterie, flûte,
violoncelle, piano, etc.) ils interprètent
avec la maîtrise et la sensibilité qu'on leur
connaît une vingtaine de poètes, de Paul
Fort à Philippe Soupault en passant par
Tardieu, Prévert, Rictus, Brecht et tant
d'autres.

Ce disque (Evasion E B 100 820) est
appelé à un succès certain.

Les disques nouveaux

DESTINS HORS SÉRIE
RÉSUMÉ: Condamné à mort en Italie, Garibaldi se réfugie à Rio-de-
Janeiro.

DÉCOURAGEMENT

Rossetti insiste : « Je vois bien que quelque chose te contrarie... » Cédant
à son intuition, Rossetti est venu voir son ami. Il l'a trouvé sur le pont du

i rafiot, baptisé « Mazzini ». « Ce train-train me déprime, avoue Giuseppe.
Transporter de la farine à Santos, aller chercher de l'huile à Paranagua,
comme c'est exaltant I »

« Et le commerce n'est pas ton fort », renchérit Rossetti. « T'avouerais-je ,
reprend Giuseppe, que pour mettre de l'imprévu dans cette routine,
l'autre jour , j'ai pavoisé le «Mazzini» è nos couleurs I Celles de l'Italie
indépendante, au nez et è la barbe d'un trois-mâts autrichien et d'un brick
sarde I Non, vois-tu , je ne puis me contenter de cette vie...

« Je me sens inutile, continue Giuseppe avec lassitude. Trop loin de
l'Italie pour la servir. » - «A mon tour de te faire un aveu, répond son
compagnon. J'éprouve le même découragement. Pour le moment, nous
ne pouvons rien faire. Mais necrois-tu pas que notre devoir serait d'aider
ceux qui luttent, ici même?»

Le regard de Giuseppe s'illumine. « Les républicains de Rio-Grande-di-
Sal ? Les malheureux I L'étau se resserre sur eux. L'armée brésilienne est
une formidable machine. Ils ne peuvent lui opposer que du courage... » -
«Ah I je retrouve mon Garibaldi I II suffit d'évoquer une juste cause à
soutenir et tu redeviens combatif. J'avais deviné ta réaction. C'est pour-
quoi j'ai une proposition à te soumettre.»

- Demain: Zambeccari cherche un homme-

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, fonds de terroir. 12 h, le
journal de midi. 12.05, les uns, les autres. 12.30,
édition principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Encore vous, Imogène (13), d'après le
roman de Charles Exbrayat. 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir. 18.20, édition régionale.
18.40, informations sportives. 18.50, revue de la
presse suisse alémanique. 19 h, édition nationale
et internationale. 19.30, médecine et santé. 20.05,
disques-actualité. 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 contre la pollution du fran-
çais. 9.20, initiation musicale. 9.45, les rencontres
d'Hector Cartigny. 10.15, radioscolaire : belles
histoires. 10.45, la réadaptation des diminués
physiques. 11 h, musiciens suisses. 12 h, midi-
musique. 14 h, informations. 14.05,2 à 4 sur la 2 :
la librairie des ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
rhythm'n pop. 17.30, jazz contact. 18 h, informa-
tions. 18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, Euro-
pe-jazz. 20 h, informations. 20.05, la Suisse à la
rencontre de l'Europe. 20.30, les concerts de
Genève : l'Orchestre de la Suisse romande, direc-
tion: Wolfgang Sawallisch, à l'issue du concert :
résonances. 22.30, marchands d'images. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, la 6m< Suisse. 11.05,
mélodies populaires. 11.55, informations pour les
consommateurs. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
14.45, lecture. 15 h, pages de Mahler et Reger.

16.05, pour les aînés. 17 h. onde légère. 18.20,
musique légère. 18.45, sport. 19 h, actualités.
19.40, informations pour les consommateurs.
20.05, charivari. 21 h, prisme. 22.15-24 h, music-
box.

I BADIO 1

LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ROSACÉES
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Florence
14/17 Mars 1977
Palazzo degli Aflari - Piazza Adua

Les prévisions saisonnières pour la
mode italienne des sacs à main, sacs
pour hommes et femmes, petite
maroquinerie, sacs de voyage,
pour les acheteurs du monde entier.

L'accès est réservé aux seuls acheteurs.
Dernier jour (17 Mars) fermeture à 14 heures.
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Commerçants
Ne vous creusez
pas la tète pour
vos problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Réparation et pose
de stores

en tous genres.
Travail soigné et avantageux,
25 ans d'expérience.

Dubois Germain 2516 Lamboing
tél. (032) 85 15 39. 010601 A

DÉMÉNAGEMENTS
Transports dans toute la Suisse

et la France

POLDI JAQUET
NEUCHATEL Tél. (038) 25 55 65

11 THEATRE DE NEUCHATEL I spectacle 11
NEUCHÂTEL | N°14

Mercredi 23 février 1977 à 20 h 30 
L̂ M^̂̂ H

La Comédie de Saint-Etienne présente :
(Centre dramatique National)

LA GRAMMAIRE
de Labiche, comédie-vaudeville en un acte mise en scène de Guy Lauzin

LA CANTATRICE CHAUVE
d'Eugène Ionesco, mise en scène de Daniel Benoin

Prix des places : Fr. 26.—, 22.—, 18.—, 14.—, 10.—

Location: Hug Musique S.A., en face de la poste, Neuchâtel,
tél. (038) 25 72 12. 009929 A

I Procrédit I
M Comme particulier vogs recevez I
S de suite un prêt personnel fl
[S pas de formalités K
K discrétion absolue 1|
M Aucune demande de renseignements a Q I
M l'employeur, régie, etc. Qi\  H
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Fr 
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m Banque Procrédit B
3 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'fl
¦ Tél. 038-246363 ¦
^L 920'000 prêts versés à 
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Exposition
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86.

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 Neuchâtel

Garage du Lac
M"1* JEAN-PIERRE BOURQUIN

2072 SAINT-BLAISE / NE
Agence : CITROËN

Vente
Service et entretien de véhicules

de toutes marques
Tél. 33 21 88 

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19.

Réparation - vente - achat - restau-
ration de pendules anciennes et
modernes.
Atelier , Saars 18, Neuchâtel.
Vente, Chavannes 13, l'après-midi.

Hôtel-Restaurant
Les Chevreuils.

Famille Martignoni,
Haute-Nendaz

tél. (027) 88 24 98,

vous offre : tout confort, chambres
avec bain et douche, téléphone,
balcon, vue admirable sur la vallée,
restauration soignée, menu et carte,
à proximité télécabine, 80 installa-
tions - 1 abonnement, arrêt postal,
altitude 1300 mètres, places de parc.
Arrangements pour groupes.010343 A
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EILAT (AP). - La pouce israélienne a
arrêté mardi un ressortissant suisse, soup-
çonné d'avoir tué au couteau sa femme
dans la station balnéaire d'Eilat, sur le
golfe d'Akaba.

La victime était W" Françoise Cartier,
26 ans, originaire de Lausanne. Elle
travaillait comme serveuse à Eilat.

Son mari, Alain Cartier, 27 ans, a
reconnu l'avoir poignardée à la suite
d'une querelle. U n'a pas encore été incu-
pé officiellement.

Suisse arrêté
en Israël

pour le meurtre
de sa femme
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De notre correspondant :
Au cours de sa dernière séance, sous la

présidence du maire, M. Fernand Wirz, le
Conseil municipal de Corgémont a traité
de nombreux objets.

Bureau de vote. M. Emile Hugi a été
nommé président du bureau de vote pour
les votations fédérales et cantonales qui
auront lieu le 13 mars prochain.

Elimination de cadavres d'animaux. Le
problème de l'élimination des cadavres
d'animaux a une nouvelle fois été évoqué.
Des renseignements complémentaires
seront pris auprès des organes compétents
à Saint-lmier et à Tavannes avant de
prendre la décision d'adhérer à l'un de ces
centres de dépôt et d'élimination.

Piscine régionale. M. Jacques Lâchât a
été nommé délégué de la Municipalité à la
commission d'étude pour la construction
d'une piscine régionale.

Domaine des tutelles. Le maire,
M. Fernand Wirz, a présenté un exposé
sur une séance d'information au cours de
laquelle d'intéressants renseignements
ont été donnés au sujet de l'appui qui
pourrait être apporté aux communes par
une personne spécialement formée dans
la région pour aider à solutionner les pro-
blèmes auxquels ont à faire face les per-
sonnes exerçant une tutelle.

Communauté scolaire secondaire. A la
suite d'une ordonnance de la direction de

l'instruction publique, le nombre de
leçons du corps enseignant de la commu-
nauté scolaire secondaire dépasse main-
tenant pour certains maîtres le maximum
admissible. D'autre part, étant donné le
grand nombre d'élèves, les leçons de
gymnastique doivent être dédoublées sur
ordre de l'inspecteur de gymnastique.
L'enseignement de la langue italienne est
aussi envisagé afin de permettre aux
élèves de suivre certains cours du gymna-
se de La Chaux-de-Fonds en vue de
l'obtention d'une maturité.

Ces trois raisons donnent uri nombre
additionné de 24 leçons hebdomadaires.
Face à ces obligations, la commission
envisage de créer un sixième poste
d'enseignement destiné à être occupé par
un maître littéraire. Toutefois, étant
donné l'évolution démographique, il est
possible que, par la suite la fonction envi-
sagée ne puisse être maintenue. En consé-
quence, le titulaire serait engagé à titre
provisoire et, selon la législation en
vigueur, il serait confirmé à son poste par
périodes semestrielles ou annuelles.

Les autorités ont donné leur approba-
tion à cette proposition que présentait
M. François Grosclaude, repsésentant de
l'Etat auprès de la communauté secondai-
re.

Camp de ski. Les élèves de lrc, 2mc et
3mc classe secondaire se rendent à un
camp de ski à Torgon en Valais. U a lieu du
14 au 19 février et est patronné par les
membres du corps enseignant. Sur 61
élèves concernés, 57 prennent part à cette
semaine blanche.

Cridor. M. Jacques Lâchât a présenté
un rapport sur l'assemblée générale de
Cridor. Il en ressort notamment que la
Confédération et les cantons ont effectué
l'an dernier des versements importants à
valoir au compte des subventions à
Cridor. Le service de la dette pourra ainsi
être allégé considérablement. L'adhésion
possible de la région nord-ouest du Jura à
Cridor qui est actuellement à l'étude per-
mettrait d'autre part une occupation plus
rationnelle des installations.

Section des samaritains. La section des
samaritains de Corgémont-Cortébert doit
faire face à l'achat de nouveau matériel
d'entraînement en vue d'instruire les
futurs élèves-conducteurs devant avoir
suivi un cours de sauvetage. Devant
l'ampleur de la dépense, les autorités ont
répondu favorablement à l'appel de cette
société. Elle sera mise au bénéfice d'une
subvention extraordinaire étant donné le
but de sauvetage de vies humaines que
poursuivent les samaritains.
Travaux publics. L'équipe des travaux
publics est actuellement occupée à mettre
enj)lace le dispositif de boùclemént pour,
la route de la Traversane conduisant des r'
Carolines à la Moritagne-c(uî)roit, route
qui est interdite à la circulation des véhi-
cules, sauf pour les besoins de l'exploita-
tion de la forêt.

Corgémont : nombreux problèmes soulevés
lors de la dernière séance du législatif
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(c) C'était la première fois hier dans
l'histoire de l'aérodrome de Sion qu'un
appareil DC-9 se posait dans le cadre d'un
vol commercial. Cet appareil transportait
de Bâle à Sion 115 personnes.

Le DC-9 34 a atterri en tin de matinée
et est reparti en fin d'après-midi, juste
avant la bourrasque de neige en altitude.
Tout s'est déroulé normalement et la
nouvelle piste a fait ses preuves. D'autres

'vols commerciaux du même genre sont
prévus. Ces 115 personnes ont visité une
entreprise valaisanne, ont savouré la
raclette et ont regagné Bâle.¦ ¦
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Un avion se pose à Sion
avec 115 personnes

VIGNOBLE

Le dernier des six crédits demandés au
Conseil général d'Auvernier lors de sa
récente séance portait sur une somme de
13.000 francs.

Toujours par souci d'esthétique et à la
suite de l'ouverture des parcs sur les
nouvelles rives, le Conseil communal a jugé
opportun de reconstituer aux Epancheurs
le triangle de verdure d'environ 360 m2 qui
avait été goudronné il y a vingt ans pour en
faireune place de stationnement. Ce n'est
pas l'avis des conseillers généraux qui
trouvent que c'est aller un peu vite en beso-
gne, qu'il ne faut pas oublier que le collège
est un centre de recnontre (conférences,
séances de grandes associations, etc..)
avec des places de parc à proximité, enfin
qu'il y a mieux à faire pour le moment. Par
15 voix contre 6, le crédit de 13.000 fr. est
refusé.

ENNUIS AU PORT

Deux questions ont été déposées par
M. J.-C. Robert, qui toutes deux ont trait au
port. La première relève que la passe est
sérieusement rétrécie par une accumula-
tion de sable et de pierres amenés par les
vagues de bise. D'autre part, des pieux
risquent, en cas de basses eaux, de crever la
coque des bateaux. Enfin le câble d'alimen-
tation électrique aux feux d'entrée du port a
été déplacé par cette accumulation de
gravats. Le Conseil communal va-t-il
demander au bureau de la N5 de faire cruer
la passe et remettre le câble en place?
M. Perdrizat, conseiller communal, rétor-
que que le draguage incombe à la commu-
ne. Le déplacement du câble est consécutif
aux basses eaux de l'été dernier. Un contrô-
le sera fait. Quant aux pieux, il faudra les
enlever.

La seconde question se rapporte au
ponton d'accostage fixé au port des déri-
veurs. Il est en général trop haut par rapport
au niveau du lac. En raison de l'importance
du port des dériveurs, il faudrait envisager
un ponton flottant. Après échange de
propos entre le conseiller communal Per-
drizat et M. Robert, ce dernier fera des
propositions précises et l'on se rendra sur
place.

(* Voir la FAN-Express du 15 février)

Au Conseil-général - •.<--*
d'Auvernier -

ZURICH, (ATS). — Environ vingt kilos
de cannabis ont été découverts à l'aéroport
de Zurich-Kloten dans les bagages d'un
couple allemand. Les deux personnes ont
été arrêtées. Elles ont reconnu avoir acheté
pour 2000 dollars, soit environ 5000 francs
suisses, de stupéfiants au Pakistan. Elles
avaient l'intention de vendre cette mar-
chandise au Canada.

Tendance à la baisse
des taux hypothécaires

BERNE (ATS). - Depuis un an et demi
les taux hypothécaires ont tendance à
baisser. Si, au cours du troisième trimestre
1975, dans douze banques cantonales le
taux des hypothèques anciennes (de
premier rang) atteignait en moyenne six
pour cent, à fin 1976, il s'élevait encore à
5,78%. La baisse du taux des nouvelles
hypothèques a été nettement plus
prononcée. Au cours du troisième trimes-
tre de 1975, la moyenne était de 6,85 %
pour les logements en général et les bâti-
ments à vocation commerciale et de
6,82 % pour les logements sociaux et les
bâtiments agricoles. Ainsi que l'indique la
Société pour le développement de
l'économie suisse (SDES), durant le der-
nier trimestre de 1976 le taux de ces deux
catégories de nouvelles hypothèques est
descendu à 5,71%.

Saisie de 20 kg de cannabis

LAUPEN (BE) (ATS). - Un automobi-
liste de 29 ans, M. Peter Gosteli, de
Champagny (Gempenach-FR) a été tué
lundi soir à bord de son véhicule. Alors
qu'il regagnait son domicile, il a dérapé et
heurté le pilier du viaduc ferroviaire
Berne-Neuchâtel entre Laupen et
Guemmenen. Selon la police de Laupen,
le véhicule a été entièrement détruit. Le
conducteur, pris dans les décombres de sa
voiture, a été tué sur le coup. On ignore
les causes de l'accident

Sursis concordataire
pour «Albarelia Neve»

BELLINZeNE, (ATS). — U S'A
Albarella Neve vient d'être-mise au béné-
fice du sursis concordataire. En novembre
1976, le conseil d'administration n'avait
pas accepté d'être réélu et le nouvel admi-
nistrateur avait demandé un sursis concor-
dataire au tribunal de Mesocco. Le bilan
de la société dont le siège est à San-Ber-
nardino (GR) fait apparaître un passif de
10 millions de francs, sur un total d'inves-
tissements de 40 millions de francs.

La société avait été fondée en 1972 à
Chiasso avec un capital de 3 millions de
francs. Elle projetait de construire à San-
Bernardino un village touristique d'une
superficie de 30.000 m? comprenant un
hôtel, un night club de 200 places, une
piscine et 340 appartements à vendre.

Accident mortel
sur la route

Laupen-Guemmenen

BERNE (ATS). - Désormais, ce sont
trois candidats qui briguent le mandat de
second préfet bernois pour l'élection du
13 mars prochain. En effet, au dernier
instant, la conférence des présidents des
sections de Berne-Ville et de Berne-
Campagne du parti radical a décidé en
début de semaine de mettre en lice la
candidature du président du tribunal,
M. Beat Hegg, de Bremgarten. Cette déci-
sion doit encore être approuvée par
l'assemblée des délégués mercredi soir.
Les deux autres candidats sont le socia-
liste Ernst Holz et le président central de
l'Action nationale, Valentin Oehen. On
s'attendait en fait à une élection tacite, la
candidature socialiste n'ayant tout
d'abord pas été combattue par les partis
bourgeois. L'Action nationale a présenté
ensuite un candidat, afin, dit-elle, de
«garantir aux citoyens le droit de partici-
pation». Quant aux radicaux, ils enten-
dent leur « offrir une alternative ». Il sem-
ble que les radicaux abandonneraient aux
socialistes le mandat de président du
tribunal, qui serait laissé vacant en cas
d'élection de M. Hegg.

Succession
du second préfet

bernois :
un troisième candidat

AUTOUR Djj MONDE

PASADENA (Californie) (AP). -
L'échelle de Richter, établie il y a 40 ans
pour mesurer la magnitude des tremble-
ments de terre, a été révisée, les instru-
ments et théories modernes permettant
de mieux enregistrer et expliquer
l'énergie libérée par les grands séismes.

Mais du même coup, le tremblement de
terre du Chili, en i960, se trouve promu,
de 8,3 degrés à 9,5 degrés, et le tremble-
ment de San-Francisco, en 1906, est
rétrogradé.

Jusqu'à présent, aucun séisme n'avait
•¦ne magnitude supérieure à 8,9 degrés
sur l'échelle de Richter. La nouvelle table
modifie la façon dont sont calculées les
valeurs supérieures.

L'échelle de Richter
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VAL - DE-RUZ
LES HAUTS-GENEVEYS

Hier vers 15 h 30, M. A. E., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la route de
La Vue-des-Alpes, aux Hauts-Geneveys.
A la hauteur du lieu dit «Le Fortin », en
raison d'une vitesse inadaptée aux condi-
tions de la route enneigée, il perdit la
maîtrise de sa voiture qui heurta l'arrière
d'un train routier qui était à l'arrêt, dont le
conducteur, M. F. R., du Landeron, posait
les chaînes.

Peu après, M™ C. G., de Serix (VD),
qui avait des difficultés à descendre la
route, arrêtait sa voiture derrière le
train-routier afin de poser également les
chaînes. C'est alors que sa machine fut
heurtée à l'arrière par l'auto de
M™ B. N., de Bevaix, qui descendait
aussi la route de La Vue-des-Alpes. Sous
l'effet du choc, la voiture de Mmc G. fit un
demi-tour et heurta l'arrière de l'auto de
M. E. qui était encastrée sous le train-
routier. Dégâts matériels importants.

Route enneigée:
collisions en chaîne

Que l'ordre des avocats soit pour la
séparation des pouvoirs, rien là que de
très compréhensible, de très normal.

Mais de là à monter en épingle une
toute petite phrase prononcée par un

' conseiller d'Etat, il y a peut-être un pas
qui n'aurait pas dû être franchi.

En effet, dans une « mise en garde »
'sentencieuse, l'ordre des avocats critique,
plus ou moins ouvertement, le conseiller
d'Etat Guy Fontanet, charge du départe-
ment de justice et police, parce que celui-
ci, après le jugement scandaleux concer-
nant l'assassin d'un gendarme et d'un
postier, a cru de son rôle, de son devoir,
de partager publiquement l'affliction et le
désarroi qui a frappé la police genevoise
tout entière, consécutivement à cette
sentence d'une alarmante indulgence et
qui peut être interprétée comme un
encouragement au crime.

M. Guy Fontanet, personnalité respec-
table s'il en est, a réagi spontanément, en
homme de cœur, ému à la pensée des
quatre orphelins et des deux veuves de
ces fonctionnaires lâchement abattus par
deux voyous.

Il n'a absolument rien à se reprocher, et
pour ce qui est du respect de la séparation

des pouvoirs, il n'a de leçons à recevoir de
personne, même pas des plaideurs.

Le fait qu'un bandit qui a tué un
gendarme et un postier s'en soit tiré avec
douze ans de réclusion seulement, avait
bien de quoi susciter des réactions
épidermiques et un sentiment d'injustice
au sein du corps de police. M. Guy Fonta-
net n'a fait qu'exprimer qu'il comprenait
cette situation. Rien de plus. Il ne s'est pas
immiscé dans les affaires de la justice et de
son pouvoir, dont il ne saurait contester
l'indépendance, lui qui fut avocat avant
d'accéder au poste de conseiller d'Etat.

Lui chercher querelle sur ce point est
donc déplacé. C'est lui faire un procès
d'intention qui serait diversement «appré-
cié» par la population. René TERRIER

Genève : l'Ordre des avocats
critique un conseiller d'Etat

Au tribunal criminel de la Sarine

De notre correspondant :
Le 30 août 1976, un drogué de Fribourg âgé de 22 ans se rend à Berne

avec des amis. Il achète un gramme d'héroïne pour 300 francs. De retour à
Fribourg, il se fait une trop forte injection. Victime d'une « sur-dose», il est
transporté à l'hôpital cantonal. Il reprend connaissance le lendemain et,
deux jours plus tard, s'enfuit de l'hôpital. Aussitôt, il retourne à Berne pour
acheter, de nouveau, un gramme d'héroïne pour 300 francs. Il se pique
immédiatement, avant de réintégrer l'hôpital le même jour, de plein gré,
mais en apportant quatre doses qu'il réussit à s'injecter à l'insu du per-
sonnel soignant...

Après cinq mois d'emprisonnement
préventif à Bellechasse, ce garçon a
été condamné hier, par le tribunal
criminel de la Sarine que présidait
M. Pierre Zappelli, à une peine de
20 mois d'emprisonnement. En outre,
un sursis à une peine de trois mois a
été révoqué. Le condamné paiera
9000 f r. à l'Etat, prix du bénéfice réalisé
dans le trafic de l'héroïne, et il suppor-
tera les frais de la cause.

Le jugement a surpris par sa sévéri-
té. Le défenseur d'office du jeune
homme avait pourtant prononcé une
plaidoirie intelligemment mesurée,
demandant une peine assortie du
sursis. L'accusé avait fait bonne
impression par sa franchise. M"e Anne
Guisolan, substitut du procureur géné-
ral, s'était d'emblée opposée au sursis,
requérant une peine de 24 mois.

Le jeune homme avait accompli

d'assez brillantes études secondaires à
Fribourg. Ses premières expériences
de la drogue datent de ce moment.
Après cinq semestres d'études en
sciences économiques, premier coup
d'arrêt. Il bifurque vers la psychologie,
rate un examen. Personnellement et
dans sa famille, c'est le décourage-
ment. A cette époque, il fait en un mois
et demi cinq à six voyages à
Amsterdam. A chaque fois, il en ramè-
ne une once d'héroïne (28 grammes
pour 1800 fr.), et il en vend une quanti-
té suffisante pour financer le voyage
suivant. «J'étais vraiment malade
quand je n'en avais plus», dit-il. Et il
faut toujours davantage d'héroïne :
jusqu'à un demi-gramme par injec-
tion. Il est enfin arrêté à Berne. Ques-
tionné sur son internement, il dit : « Sur
le plan physique, ça fait du bien, énor-
mément de bien»...

RECEL ET MAUVAISE INFLUENCE

«Il n'a pas toujours agi en état de
manque», note M"e Guisolan, substi-
tut du procureur. Le jeune homme a
volé des objets (un enregistreur, un
appareil photo) qu'il n'échangea que
plus tard contre des doses d'héroïne et
de ketalgi ne. Il y a donc aussi une affai-
re de recel. Et, à la suite d'une première
affaire où il obtint le sursis, il rechuta,
entraînant même des mineurs avec lui.

Pour son défenseur, le jeune homme
n'est pas un de ces criminels qui font
de la drogue un commerce lucratif,
mais tout au plus un petit trafiquant
qui agit afin d'assurer sa propre
consommation. Il rappelle les débats
des Chambres fédérales sur la révision
du code pénal : on aboutit à condam-
ner sévèrement les vrais trafiquants,
mais à se montrer indulgent pour les
cas tels que celui du jeune Fribour-
geois. De plus, ce jeune homme paraît
bien armé, intellectuellement, et de
par les dispositions de sa famille, pour
se relever.

UNE SOLUTION VALABLE?...
Le tribunal, prononçant une peine

ferme, n'a pas témoigné de la clémen-
ce dont il avait fait preuve, il est vrai,
l'an passé déjà. On se pose néanmoins
la question : un long sursis, plutôt que
le pénitencier, n'eut-il pas constitué un
garde-fou plus efficace ?

Michel GREMAUD

Peine sévère pour un drogué de 22 ans

De notre correspondant:
Le Grand conseil ayant rejeté le recours

du parti indépendant chrétien-social
(PICS) contre les élections du législatif
pour le cercle de Fribourg-ville, le PICS a
introduit un recours de droit public auprès
du Tribunal fédéral, ainsi que nous
l'avons annoncé le 8 février.

Dans un communiqué, le PICS donne
ses motifs. Il estime que le Grand conseil
« a insuffisamment connu les faits illégaux
qui ont influencé les élections, ainsi que la
manœuvre systématique qui a été prati-
quée ». Il incrimine les « fausses informa-
tions» fournies au Grand conseil sur
l'enquête pénale qui est d'autre part en
cours. Le but est de faire corriger les résul-
tats des élections. On sait que l'élimina-
tion des listes modifiées systématique-
ment d'une main qui n'était pas celle de
l'électeur entraînerait un double change-
ment dans les rangs du PDC : M. Jean-
Ludovic Hartmann devrait être déclaré
élu en lieu et place de M"c Marie-Françoi-
se Torche.

SCÉNARIO
Le communiqué du PICS décrit ainsi les

événements : « Les élections au Grand
conseil qui se sont déroulées du 12 au
14 novembre 1976 ont été influencées
par les agissements illégaux d'un com-
mando qui a opéré selon un plan bien
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défini. M. C. (le nom est donné en entier),
fonctionnaire supérieur au département
cantonal de l'intérieur, assumait la direc-
tion des opérations. Il était secondé par un
ancien conseiller général et deux fonc-
tionnaires cantonaux. Ce groupe s'est
assuré la collaboration de rabatteurs dont
la tâche consistait à appâter des électeurs
en leur promettant une prime de
20 francs. Ces électeurs potentiels étaient
invités à passer au quartier général de
l'opération qui se trouvait dans un café du
quartier du Bourg. Dans ces locaux, les
électeurs soudainement intéressés au vote
étaient pourvus de la liste « conforme» et
étaient conduits en voiture à destination
des locaux de vote dont ils dépendaient.
Après avoir rempli «leur devoir de
citoyen» , les électeurs racolés recevaient
discrètement le billet de 20 francs
promis» .

« Au quartier général, il a été constaté
les 13 et 14 novembre un intense va-et-
vient et les «meneurs de jeu » se trou-
vaient en compagnie de nombreux « élec-
teurs ». Un modèle de liste remis aux élec-
teurs a pu être mis en lieu sûr. Elle avait
été remise le 14 novembre à 11 h 30
environ à un électeur recruté. Il s'agissait
d'une liste PDC sur laquelle neuf candi-
dats étaient tracés, dont M. Jean-Ludovic
Hartmann. En revanche, le nom d'un
candidat radical était rajouté. (...) ».
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Le PICS fribourgeois recourt
devant le Tribunal fédéral

De notre corespondant: En 1917,
l'écrivain Victor Tissot léguait sa fortuné e
la commune de Bulle. C'était le départ du
Musée gruérien et de sa bibliothèque
publique, institution vénérable déjà, qui
est en passe de déménager de l'ancien
<thôtel moderne» à un nouveau bâtiment
dont le gros-œuvre est édifié.

L 'investiss ement, pour le nouveau
bâtiment, est considérable: 4.200.000
francs. Et les frais d'exploitation seront,
annuellement, de l'ordre de 160.000 francs.
Pour financer la construction, la fortune
de la «Fondation Tissot» est en passe
d'être réalisée. Quelque trois millions de
francs pourront ainsi être réunis. Pour le
reste, la Confédération, le canton et la
commune apportent des contributions.

Le mécénat privé est appelé à la res-
cousse aussi. Des dons, parfois impor-
tants, sont enregistrés.

Hier, l'Union de banques suisses a
apporté le sien — 30.000 fr. — lors d'une
manifestation fort sympathique. Le
chèque a été remis par M. Philippe de
Week, président du conseil d'administra-
tion de l'UBS, au syndic de Bulle, M.
Gaston Dupasquier. Le directeur de la
succursale de Bulle de l'établissement
financier, M. Gérald Gremaud, a saisi
cette occasion pour exhorter d'autres
entreprises, de toute importance, à ap-
porter à leur tour leur pierre à l'édification
du Centre culturel régional que devient le
Musée gruérien.

Encore un apport financier pour
le nouveau Musée gruérien

(c) Hier vers 8 h 35, un automobiliste de
Fribourg venait de quitter son domicile,
route de la Forêt. Sa voiture heurta
l'arrière d'une auto stationnée, qui fut
projetée contre deux autres véhicules.
Dégâts estimés à 10.000 francs.

Tôles froissées

CHÂTEL-SAINT-DENIS

(c) Hier vers 13 h 30, un camion frigorifi-
que d'une entreprise de Grosshoechstet-
ten (BE) circulait à la sortie de Châtel-
Saint-Denis, côté Palézieux. Ayant
heurté un petit mur, au bord de la route, il
se renversa. Les dégâts sont estimés à
30.000 francs. La circulation a dû être
détournée jusqu'à 17 heures.

Fête à Villeneuve
(c) Originaire de Villeneuve où il vécut du
reste les premières années de son existen-
ce, M. Henri Ballif a été reçu l'autre soir
dans cette localité broyarde par les autori-
tés locales et de district à l'occasion de son
élection à la présidence du grand conseil.
Le premier magistrat fribourgeois pour
1977 reçut l'hommage de plusieurs person-
nalités dont celui de M. Georges Gui-
solan, préfet. La fanfare paroissiale
agrémenta cette soirée de ses excellentes
productions.

Camion renverse:
circulation détournée
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Hier vers 18 h 50, M. E. G., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue Klaus pour
ensuite emprunter l'avenue du Techni-
cum. En s'engageant sur cette dernière,
alors qu'elle se trouvait à gauche, sa
voiture entra en collision avec le cyclomo- .
teur conduit par M. Fritz Favre, âgé de
57 ans du Locle, qui arrivait en sens
inverse. Blessé, M. Favre a été transporté
à l'hôpital. Le permis de M. G. a été saisi.

Cyclomotoriste
blessé

GENÈVE (ATS). - Renversé lundi soir
par une voiture alors qu'il traversait la rue
en dehors du passage pour piétons, un
retraité de 74 ans, M. Walther Luthi, Ber-
nois domicilié à Genève, a succombé à ses
blessures dans la nuit à l'hôpital cantonal
de Genève.

Accident mortel

LAUSANNE (ATS). - A la fin de
janvier, l'office du travail du canton de
Vaud a dénombré 1734 chômeurs complets
et 930 chômeurs partiels. Par rapport à fin
décembre, il y a une augmentation de
177 chômeurs complets et de 98 chômeurs
partiels. Les chômeurs complets sont par-
ticulièrement nombreux à Lausanne (747)
et les chômeurs partiels à Palézieux (203).
Les branches professionnelles les' plus
touchées par le chômage complet sont le
commerce et les bureaux (375), la métal-
lurgie et les machines (253), le personnel
technique (198) et le bâtiment (198).

" Augmentation du cfïomage
», dans le canton de Vaud

(c) Un accident de la circulation s est
produit hier vers midi sur la route princi-
pale Lausanne-Yverdon au lieu-dit Gran-
ge-à-Jeanin commune de VilIars-le-Ter-
roir. Une automobiliste, M"e Véronique
Allaz , 22 ans, domiciliée à VilIars-le-Ter-
roir, se trouvait en position de pré-sélec-
tion lorsque son véhicule fut heurté à
l'arrière par un automobiliste de la région.
Sous Tenet du choc, l'auto de M11* Allaz a
été poussée sur la voie gauche et violem-
ment tamponnée par une voiture venant
en sens inverse et pilotée par M. R. Sut-
ter, 35 ans, domicilié à Montreux.
M "c Allaz et sa passagère Mlle Marie-Clai-
re Pittet, 19 ans, domiciliée à Villars-le-
Terroir, ainsi que M. Sutter, blessés ont
été transportés au CHUV par l'ambulance
de la police municipale lausannoise.

Trois blessés à
Villars-le-Terroir

(c) Hier à 13 h 30, un accident de la cir-
culation s'est produit à Yverdon sur la
chaussée de Treycovagnes. Une automo-
biliste qui circulait en direction d'Orbe a
quitté la route dans un virage à gauche
peu après le café du Châtelard pour se
retrouver finalement dans un champ au
bas d'un talus. La conductrice n'a pas été
blessée, mais les dégâts au véhicule sont
assez importants.

Yverdon :
auto dans un champ

(c) Lors de son assemblée générale, la
société de laiterie de Grandcour s'est
donnée un nouveau président en la per-
sonne de M. Charles Cusin, qui remplace
M. André Oulevey. Les autres membres
dii comité sont : MM. Michel Pradervand,
vice-président; Michel Oulevey, caissier;
Wilfred Gentil, secrétaire; Francis Oule-
vey, membre adjoint.

Grandcour:
à la Société de laiterie

(c) Durant cette semaine, les écoliers
payernois jouissent de quelques jours de
détente bienvenus, qui coupent les longs
mois de l'hiver.

Relâches scolaires
à Payerne



Cyrus Vance aura en Israël des entretiens
avec des dirigeants politiquement affaiblis

JÉRUSALEM (AFP). — Le secrétaire d'Etat Cyrus Vance, attendu mardi en Israël, arrive à un moment parti-
culièrement délicat de la vie politique du pays, estiment les observateurs. En effet, le parti travailliste au
pouvoir a été profondément ébranlé par les révélations faites lundi, au tribunal de Tel-Aviv par M. Asher
Yadlin, ancien directeur de la caisse-maladie, concernant les fonds versés illégalement à ce parti.

Or, l'équipe avec laquelle M. Vance
doit discuter tant des problèmes israélo-
américains que ceux du Proche-Orient,
est précisément celle qui dirige le parti
travailliste, et elle pourra difficilement

écarter la politique étrangère de ses
préoccupations intérieures, d'autant qu'il
n'est plus certain, aujourd'hui que le parti
travailliste demeurera au pouvoi r après
les élections du 17 mai.

Même s'il y demeure, déclare-t-on, il
devra s'associer à d'autres partis qui pour-
raient avoir des idées différentes que les
siennes sur la façon de faire progresser la
paix au Proche-Orient.

La situation est rendue encore plus
complexe par le fait que deux des princi-
paux interlocuteurs de M. Vance, le
premier ministre Rabin , et le ministre de
la défense, Shimon Pères, se disputent la
direction du parti et, éventuellement,
celle du prochain gouvernement.

«Maariv » écrit à ce propos que
«M. Vance trouvera devant lui des
interlocuteurs représentant un parti dont
l'image est bien ternie. Dans quelle mesu-
re seraient-ils crédibles?». «Yedioth
Aharonoth » se demande si M. Vance,
profitant de la faiblesse du gouvernement
« ne tentera pas de lui faire accepter des
idées que la majorité du pays rejette ».

On rappelle toutefois dans les milieux
politiques de Jérusalem que M. Vance a
déclaré avant de quitter les Etats-Unis
qu'il n'était porteur «d'aucune proposi-
tion concrète ».

ENCORE DES ARMES

Parmi les problèmes bilatéraux que
M. Vance discutera à Jérusalem, on cite
celui des fournitures d'armes à Israël. Les
Israéliens font valoir qu 'une limitation
générale des livraisons d'armes américai-
nes ne touchera en définitive que Jérusa-
lem, les Arabes ayant la possibilité
d'acheter ailleurs alors que les Etats-Unis
sont le seul fournisseur d'Israël.

Ils insistent pour que l'administration
Carter tienne les promesses du gouverne-
ment Ford, mais on croit généralement
que le chef de la Maison-Blanche remettra
toute décision à une date indéterminée.

Les Israéliens s'attacheront également à
démontrer à M. Vance que la vente des
vingt-quatre chasseurs « Kfir» à l'Equa-
teur, qui a rencontré le veto américain , est
capitale pour l'industrie aéronautique du
pays.

... ET DU PÉTROLE

Au sujet des forages pétroliers dans le
golfe de Suez, on relève à Jérusalem que
la controverse avec les Etats-Unis, qui
date déjà d'un certain temps, a été relan-
cée « en un style direct » familier à l'admi-
nistration Carter, par le département
d'Etat quelques heures avant le départ de
M. Vance pour le Proche-Orient. On
souligne à Jérusalem qu'il s'agit de
recherches et non d'exploitation , et il
paraît douteux qu'il y ait progrès dans les
discussions avec M. Vance sur ce point.

Pour la journée du cœur
C'était lundi la Saint-Valentin. M"* Armstrong, l'ambassadeur des Etats-Unis à
Londres, avait décidé de ne pas laisser parler les fleurs mais son cœur. On la voit,
à droite, agenouillée en compagnie de quelques-uns des 100 enfants handicapés
qu'elle avait invités à l'ambassade. (Téléphoto AP)

La folle équipée d'un bandit uustralien
MELBOURNE (Reuter). - Edwin John

Eastwood avait été condamné à la prison
après avoir été reconnu coupable de
l'enlèvement, en 1972, d'un enseignant et
de ses six élèves. Il s'est évadé en décem-
bre et il vient de récidiver.

Lundi, il a pris seize otages - un institu-
teur, neuf enfants, quatre routiers, et
deux femmes en vacances. Son équipée
n'aura duré que quelques heures. II a été
arrêté et reconduit en prison. Ses otages
sont sains et saufs.

Il est 11 h lundi lorsqu'Eastwood, un
fusil à canon scié à la main, fait irruption
dans la seule salle de classe de l'école de
Wooren. Il fait sortir tout le monde. Les
neuf enfants, âgés de six à onze ans, sont
enchaînés et enfermés à l'intérieur d'une
camionnette volée, leur maître, Robert-
David Hunter, est ligoté, bâillonné et
installé sur le siège avant.

Eastwood prend alors le volant et la
direction de la campagne. Il a déjà roulé
65 km lorsque, dans un virage, il heurte
un camion. Le conducteur et son compa-
gnon descendent. Tous deux sont ligotés,
bâillonnés et enfermés à l'intérieur du
véhicule.

Quelques secondes plus tard débouche
un camion de bois. Le conducteur descend
pour voir ce qui se passe. Avec son
compagnon de route, il rejoint les deux
autres routiers à l'arrière de la camionnet-
te.

L'ALERTE
Eastwood s'apprête à reprendre la

route lorsque se présentent avec leur
caravane deux femmes en vacances. Il y a
maintenant 16 otages et tout le monde
monte dans la caravane.

Eastwood roule jusqu'à la nuit et arrête
finalement la caravane près d'un petit vil-
lage, Woodside. L'un des routiers, Robin

La foule entourant l'école. (Tèléphoto AP)

Smith, parvient alors à s'échapper et à
donner l'alerte d'une ferme voisine.

A l'arrivée de la police, Eastwood
reprend le volant. Les policiers le pren-
nent en chasse, échangent avec lui des
coups de feu et finalement atteignent l'un
des pneus de la caravane qui s'immobilise.
Un policier s'approche, Eastwood tire à
deux reprises, la police riposte et une
balle vient se loger dans sa jambe. Leur
ravisseur maîtrisé, les otages, bleus de
peur mais sains et saufs à l'arrière du véhi-
cule, sont libérés.

Edwin-John Eastwood sera présenté
dans la journée à un magistrat. Selon la
police, une vingtaine de chefs d'inculpa-
tion lui seront notifié.

Le Yémen du Nord aussi...
SANAA (AP). - Pour la première fois,

des armes américaines sont livrées au
Yemen du Nord , ce qui traduit le recul de
l'influence soviétique dans ce pays, placé
désormais solidement dans le camp des
Etats arabes, tournés vers l'Occident.

Le débarquement le mois dernier au
Yémen du Nord de la première livraison
d'armes américaines a mis fin à la position
privilégiée de l'URSS, qui depuis 22 ans

était le fournisseur exclusif de ce pays. Les
110 conseillers militaires soviétiques qui
se trouvent encore au Yémen du Nord
devraient s'en aller prochainement, indi-
que-t-on de sources autorisées.

La plupart d'entre eux assistent l'armée
de l'air nord-yéménite, qui est équipée de
vieux « Mig-17 ». « Quand les avions occi-
dentaux arriveront, les Russes seront invi-
tés à partir» , précise-t-on.

Bonn : ça grince...
Faute de «grands problèmes

politiques» à se mettre sous la
dent, tous les partis allemands -
opposition et coalition gouverne-
mentale - se livrent actuellement
au petit jeu des querelles person-
nelles.

Commençons par la Bavière: le
tonitruant Franz-Josef Strauss, non
content d'en découdre avec Kohi et
Schmidt et s'étant sans doute
aperçu que ses chances de condui-
re toute la politique allemande,
dans un proche avenir, étaient à
peu près nulles, se retourneverssa
Bavière natale dont il postule
ouvertement le poste de « Minis-
terprâsident». Cela ne serait pas
très grave si ce fauteuil n'était déjà
occupé par un des ses coreligion-
naires politiques, Goppel, qui n'a
aucune envie de lui céder la place et
annonce à qui veut l'entendre qu'il
la conservera jusqu'à l'expiration
de son mandat, en 1978. Consé-
quence: de graves remous parmi
les dirigeants de l'Union chrétien-
ne-sociale bavaroise-

Helmut Kohi, l'ex-candidat chan-
celier de la CDFU, doit lui aussi se
cramponner à son poste de leader
du parti. S'il a réussi à se débarras-
ser de son trop bouillant secrétaire
général, Biedenkopf, la querelle a
laissé des séquelles et nombre de
ses pairs ne demanderaient qu'à lui
voir les talons.

Et les choses ne vont pas mieux
dans le clan de la coalition socialo-
libérale. L'homme le plus directe-
ment visé est ici le ministre de la
défense, Georg Leber, à qui cer-
tains (l'opposition démo-chrétien-
ne en particulier) ne pardonnent
pas d'avoir limogé le général
Krupinski, cet officier de la
Bundeswehr coupable d'avoir invi-
té le nazi Rudel à une réunion
d'anciens aviateurs de la dernière
guerre et d'avoir tenu des propos
désobligeants à l'égard de certains
hommes en place. Mal défendu par
les siens, Leber est déjà considéré
comme « partant » et l'on se préoc-
cupe de lui trouver un successeur,
même si ses amis s'en défendent.

Quant au chancelier Helmut
Schmidt, sa position a été forte-
ment ébranlée par (' « affaire des
retraites», qui n'a d'ailleurs pas
encore trouvé de solution. L'oppo-
sition de l'aile gauche de son parti
s'est encore accentuée et l'entente
avec les libéraux ne va plus sans
grincements. Il en est de même de
l'entente avec les syndicats, dont
les revendications risquent de
remettre en mouvement la fâcheu-
se spirale des prix et des salaires et
de ranimer l'inflation. Oskar Vetter,
président de la puissante Union
syndicale allemande, ne vient-il pas
de déclarer que «la lune de miel
avec le gouvernement était bel et
bien terminée»? Le SPD a certes
solennement renouvelé sa confian-
ce au chancelier, le dernier week-
end de janvier, mais bien des
observateurs mettent en doute la
sincérité de cette décision. Qui
vivra verra... . 1AT r.IIDLéon LATOUR

Suarez et l'opposition espagnole

L'arsenal du Grapo (Téléphoto AP)

MADRID (REUTER). - M. Suarez a
rencontré six des neuf membres de la
commission mise en place par l'opposition
pour obtenir que les législatives prévues
avant le 30 juin seront vraiment libres.

Ses interlocuteurs ont par la suite décla-
ré que la loi électorale était sur le point
d'être publiée et que leurs entretiens à ce
sujet avec le président du Conseil étaient
maintenant terminés.

Les représentants de l'opposition ont
soumis une longue liste de demandes. Ils
veulent en particulier que tous les partis
soient placés sur un pied d'égalité pendant
la campagne et que les titulaires de divers
postes se voient interdire de poser leur
candidature à la députation. Aucun
accord concret n'a été conclu mais, sur de
nombreux points, les idées exprimées de
part et d'autre sont les mêmes, ont-ils dit.

La rencontre a revêtu un caractère plus
officiel que les précédentes et, pour la
première fois, les représentants de l'oppo-
sition ont parlé de problèmes autres que
celui pour lequel ils avaient été mandatés.

Ainsi ont-ils dit avoir examiné avec
M. Suarez les moyens de régler la grève
de certains professeurs d'université.

En revanche, il n'a pas été demandé au
président du Conseil s'il serait prêt à
négocier directement avec le secrétaire
général du parti communiste, M. Carrillo.
Le parti communiste a officiellement
demandé la semaine dernière à être
reconnu. Le dossier a été soumis au minis-
tère de l'intérieur mais c'est probable-
ment la cour suprême qui devra se
prononcer.

Il n'a pas été demandé non plus à
M. Suarez s'il serait prêt à négocier le
problème des minorités basque, catalane
et galicienne. Quatre militants basques
condamnés à des peines de six à quinze
ans de prison ont été libérés le week-end
dernier mais il s'agissait d'une décision
judiciaire et il a été expliqué de source
proche du gouvernement qu'aucune
mesure d'amnistie générale en faveur des
quelque 200 détenus politiques n'avait
encore été approuvée par le cabinet.

Importante affaire de fraude aux Etats-Unis?
WASHINGTON (AFP). — La fourniture de pièces détachées de qualité médiocre pour hélicoptères à

plusieurs pays étrangers fait actuellement l'objet d'une enquête de l'administration fédérale de l'aviation
(FAA), a indiqué un porte-parole.

Cette étude répond à la découverte
d'une fraude concernant la livraison de
pièces d'hélicoptères Bell et Sikorsky
révélée par le journal «Washington
Post ».

Selon le quotidien, des pièces de
rechange de qualité médiocre auraient été
fournies aux armées de plusieurs pays et
ont peut-être même été montées sur les
hélicoptères personnels de la reine Elisa-
beth d'Angleterre, du président égyptien
Sadate et du shah d'Iran.

Le journal ajoute, citant des sources
proches de l'industrie aéronautique en
Californie, que les pièces suspectes ont pu
être intégrées à 608 appareils des flottes
militaires de Grande-Bretagne, d'Alle-
magne fédérale, de France, de Belgique,

de Norvège, d'Australie, d'Egypte, du
Qatar et du Pakistan.

Un responsable de la compagnie Bell el
un officier britannique en poste à
Washington dont les noms ne sont pas
cités ont estimé que si ces accusations se
confirmaient il faudrait interdire de vol
pour vérification presque toute la flotte
d'hélicoptères de la Grande-Bretagne.

De source française à Washington on
note que l'armée, en France, est généra-
lement équipée d'hélicoptères de fabrica-
tion française et ne serait donc pratique-
ment pas touchée, même si cette fraude se
confirmait.

LES SOUPÇONS
Les pièces en question, indique encore

le «Washington Post », n 'étaient pas

construites par les compagnies Bell et
Sikorsky. Des sociétés travaillaient en
sous-traitance aux Etats-Unis pour les
fabriquer mais elles n'avaient pas à leur
disposition toutes les indications nécessai-
res comme la composition des alliages à
utiliser ou les normes à respecter pour la
résistance à la chaleur et aux tensions. Les
pièces produites ne pouvaient donc pas
avoir la qualité requise mais le nom de
« Bell » ou de « Sikorsky » y était illégale-
ment inscrit et tous les certificats étaient
illégalement délivrés.

Le «Washington Post » indique que les
soupçons se portent notamment sur la
société «Aviation sales Co.», dont le
siège est à New-York et qui fabrique dès
pièces d'hélicoptères vendues aux
Etats-Unis et à l'étranger.

La bataille de Paris
Ainsi M. Dominati , secrétaire général

des républicains indépendants, a-t-il
déclaré qu'une candidature de M. Chirac
dans le 17""arrondissement «serait une
nouvelle agression de plus... Nous l'inter-
préterions ainsi ».

PAS D'ÉQUIVOQUE

Pour M. Yves Guena , délégué général
du RPR, la démarche de M. Chirac ne
prête à aucune équivoque : « Le rassem-
blement est la bonne parade entre la droi-
te et la gauche. Il faut opposer au socia-
lisme de l'utopie, le socialisme du possi-
ble, au socialisme de la dictature, le socia-
lisme de liberté ».

L'offensive contre tous ceux qui ont ral-
lié les listes de M. Chirac se poursuit dans
les partis de la majorité et c'est ainsi que
trois candidats du CDS viennent d'être
exclus du Centre des démocrates sociaux
pour ne pas avoir respecté l'arbitrage de

M. Raymond Barre. Le CDS fait savoir
que seuls ceux qui figurent sur les listes de
M. d'Ornano pourront se réclamer de son
investiture.

A GAUCHE

Cependant, après plusieurs semaines
de négociations, les formations de l'union
de la gauche sont parvenues mardi à un
accord pour la présentation de listes
communes, dans les 18 secteurs électo-
raux de Paris.

Les délégations, du parti communiste,
du parti socialiste et des radicaux de gau-
che, ont signé l'accord après une réunion
qui a duré deux heures.

« La gauche unie se donne ainsi les meil-
leures chances de libérer Paris de l'empri-
se réactionnaire et de changer la vie des
Parisiennes et des Parisiens. Cet accord
favorable pour chaque formation, est un
grand succès pour l'ensemble de la gau-

che », a déclaré le porte-parole de l'union
de la gauche à Paris, le conseiller commu-
niste Louis Régulier.

Ces listes d'union comprennent :
44 candidats du PCF, 43 candidats du PS,
9 candidats du MRG, un candidat appa-
renté à l'UGSD et douze candidats
d'autres formations de la gauche et per-
sonnalités.

LA SUCCESSION
Rappelons que c'est aujourd'hui en

l'église cathédrale Notre-Dame de Paris
qu'auront lieu les obsèques de M. Lafay,
président sortant du Conseil municipal et
candidat tête de liste du RPR dans le
17mi: secteur de Paris.

C'est à l'issue de cette cérémonie que
les Parisiens connaîtront le nouveau
patron de la liste du RPR dans cet arron-
dissement. Certains commentateurs
pensent qu'une femme pourrait être choi-
sie. Mais alors laquelle?

La révolte des musiciens \
g ROME (AP). - L'orchestre de l'Académie Sainte-Cécile, le plus grand I
g orchestre symphonique d'Italie, s'est rebellé à deux reprises contre le chef _
= français Serge Baudo, refusant déjouer une composition de son choix qui I
g était inscrite au programme déjà rendu public. |
= Cette rébellion sans précédent a eu lieu dimanche et lundi, lors de deux =
g concerts dirigés par le chef d'orchestre français, invité de l'académie, s
= L'orchestre a refusé de jouer «La rédemption», un oratorio de César g
= Franck. Or, il est d'usage qu'un chef d'orchestre invité inscrive au pro- g
g gramme une œuvre d'un compositeur de son propre pays.
= Un tract distribué à l'entrée de la salle Pio, dans la via délia Conciliazo- g
g ne, près de la basilique Saint-Pierre, a informé le public que «La rédemp- S
g tion » ne serait pas jouée, parce que l'orchestre s'y refusait. Dans la salle, le =
g violoncelliste Luigi Bossone a lu une déclaration disant que les membres de g
g l'orchestre étaient opposés à la musique de Franck «sur la base de consi- §j
g dérations artistiques et culturelles ». Cette annonce a été accueillie par des s
g sifflets. |
= Le concert, ensuite, s'est toutefois déroulé sans incident, avec unique- S
g ment des œuvres allemandes: Bach, Hindemith et Schumann. |
= «La rédemption» est généralement considérée comme l'une des prin- §
g cipales œuvres de César Franck. g

Un Suisse
MUNICH (DPA). - Un homme

d'affaires ouest-allemand de 37 ans, a
comparu mardi à Munich devant un
tribunal qui lui reproche 14 cas graves
d'abus de confiance ainsi que d'autres
délits qui lui auraient rapporté plus de
13 millions de francs suisses. La prin-
cipale victime de l'homme d'affaires
ouest-allemand est un financier suisse
qui a perdu quelque 9 millions de
francs.

La justice allemande estime en fait
que les victimes ouest-allemandes,
suisses et Liechtensteinoises de
l'escroc ont perdu au total plus de 30
millions de nos francs. La méthode
préférée de l'escroc était de promettre
à ses victimes de leur procurer à bas
prix des œuvres d'art ou des lingots
d'or dont la provenance était assez
obscure.
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| La même épine au talon |
g On se plaît à rappeler à Jérusalem que l'administration Carter a porté de 1,5 à g
S 1,8 milliard de dollars l'assistance financière américaine à Israël pour le prochain g
g exercice financier et que Washington a largement contribué à désamorcer le g
g problème de la présence syrienne à Nabatiyeh , au sud du Liban. g
':~ On souligne enfin qu 'en ce qui concerne la paix, Israël est disposé à se rendre g
g à Genève sans l'OLP. M. Vance, ajoute-t-on, sera en mesure de déterminer si g
g l'organisation palestinienne a effectivement décidé d'adopter des «positions S
g plus modérées ». Cependant, pour Israël, il n'y a de Palestiniens modérés que g
= hors de l'OLP et toute souplesse apparente de cette organisation ne peut être que g
= tactique. g
g Cependant, d'une façon générale, les chances d'un règlement global à Genè- g
-\ ve paraissent très faibles aux Israéliens, qui estiment que les Arabes ne sont pas g
g prêts à une paix véritable. g; De son côté, Israël n'est pas disposé à évacuer tous les territoires occupés en g
g 1967 contre une simple non-belligérance. Jérusalem propose la conclusion g
g d'accords mettant fin à l'état de guerre avec ses trois voisins, contre d'importan- g
§ tes concessions territoriales, préparant ainsi lentement la situation à une vraie g
g" paix. g
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