
Difficultés
helvétiques

LES IDÉES ET LES FAITS

« Les peuples heureux n'ont pas
d'histoire », (au singulier et au pluriel),
dit la sagesse des nations. A voir le peu
de place qu'occupe la Suisse dans la
presse et les «mass média» étrangè-
res, on peut mesurer quel est notre
privilège et combien grande est notre
chance d'attirer si peu l'attention-et la
foudre - sur nous.

Nos problèmes sont ceux de tout le
1 monde, atténués par d'heureuses cir-

constances. Ils sont même parfois
l'inverse de ceux des autres, ainsi en ce
qui concerne la monnaie, trop forte
chez nous et trop faible chez les autres.
Dépendant étroitement des marchés
extérieurs nous ne pouvons pas agir
aussi efficacement que d'autres sur
l'évolution conjoncturelle par des
mesures étatiques. Est-ce un bien,
est-ce un mal?

On peut en discuter en voyant avec
quelle peine les grands Etats ayant un
marché intérieur considérable ajustent
leurs mesures de relance au milieu
d'un concert de protestations tous ;
azimuths. En tout cas ce n'est pas chez
nous qu'un conseiller fédéral pourrait
dire comme vient de le déclarer
M. Giscard d'Estaing, «l'achat d'un
produit importé est un choix contre
l'emploi».

Quoi qu'il en soit, nos difficultés
restent limitées. Certes, depuis 1973
nous avons perdu 370.000 emplois,
278.000 étrangersont quitté notre pays

I depuis trois ans et 93.000 Suisses ont
abandonné leur emploi, soit pour
prendre leur retraite, ce qui n'a rien de
dramatique, soit en retournant dans
leur ménage comme l'ont fait de nom-
breuses femmes mariées et, en défini-
tive, notre pays ne compte que
21.000 chômeurs totaux, soit 0,7% de
la population active, ce qui est très
peu.

Parallèlement, la population a dimi-
; nué de 59.000 personnes de 1975 à

1976 pour atteindre le chiffre moyen
de 6.346.000 à fin décembre dernier.
Mais les mariages et les naissances
ont aussi baissé, alors que les décès
ont augmenté. L'évolution qui
s'annonce est donc inquiétante dans la
mesure où, combinée avec le vieillis- i
sèment de la population, elle tend vers
un accroissement des charges sociales
à répartir sur un nombre en diminution
de forces productives.

C'est cet aspect des choses qui est
préoccupant. II y a vingt-cinq ans, la
Suisse vivait très bien avec moins
d'habitants et moins de places de
travail, mais les charges financières
qui pesaient sur elle étaient bien plus
faibles. En 1950 par exemple, les
dépenses de la Confédération
s'élevaient à 1,6 milliard de francs et
les comptes bouclaient avec un excé-
dent de recettes de 387 millions. En
1960, si les dépenses avaient passé à
2,6 milliards, l'excédent de recettes
était monté à 715 millions. Dixans plus
tard, en 1970, les dépenses avaient fait
un bond à 7,8 milliards et le boni était
redescendu à 209 millions, fermant
l'ère des bénéfices. Pour 1976, nous en
sommes à 16 milliards de dépenses y
compris les programmes de relance et
à 1,9 milliard de déficit budgété.

Cest donc la situation financière des
collectivités publiques qui a changé
du tout au tout, car l'évolution des
cantons et des communes est sembla-
ble à celle de la Confédération. C'est de
là que viendront nos plus grandes dif-
ficultés et c'est de cela qu'il faut
s'occuper de toute urgence.

Philippe VOISIER

Berne nomme le nouveau délégué
aux questions conjoncturelles

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a nommé à titre principal le
nouveau délégué aux questions conjoncturelles en la personne de
Waldemar Jucker, secrétaire de l'USS. Le titulaire assumera sa fonction
de délégué à partir du 1er avril. II succède au professeur Francesco Knes-
chaurek qui s'est retiré à la fin de décembre 1976.

Waldemar Jucker, originaire de Bauma
(ZH), m est né le 6 mars 1924 à Canton
(Chine) où son père travaillait pour
le compte de la mission bâloise.
Waldemar Jucker obtient son certificat de
maturité au gymnase classique de Bâle, il
fit ensuite des études de droit à l'universi-
té de Bâle et les termina par une thèse sur
le droit du travail. Après que cette univer-

... site lui eut décerné un doctorat , il étudia
pendant deux semestres à la London
school of économies et suivit un coure
complémentaire à la Harvard business

i .school.
En 1948, il entra et resta pendant une

décennie au service de la fédération
internationale des ouvriers sur métaux,
en qualité de collaborateur scientifique.
En 1958, il fut appelé au secrétariat de
l'Union syndicale suisse où il s'occupa en
particulier de problèmes de politique
économique et financière. D apporte de
surcroît son concours à diverses commis-
sions fédérales et comités internationaux
dont la commission fédérale de recher-
ches économiques, la commission suisse
des cartels, la commission fédérale pour la
construction de logements et les comités
de la commission économique (ECE).
M. Jucker fit partie aussi de la délégation
suisse au comité consultatif de l'AELE. Il
est en outre membre du Conseil de
banque de la Banque nationale suisse et
de son comité.

Le nouveau délégué aux questions
conjoncturelles assume les tâches et attri-
butions confiées à son prédécesseur. Il
préside avant tout l'état-major de coordi-
nation des questions conjoncturelles insti-
tué par le Conseil fédéral et siège dans
toutes les commissions et assemblées où
l'ancien délégué avait voix au chapitre.

Le délégué est chargé principalement
de l'élaboration , de la coordination et de
l'exécution des mesures de politique
conjoncturelle, structurelle et de crois-
sance de la Confédération, en tant que ces
mesures ne relèvent pas de compétence
d'autres services fédéraux ou de là
banque d'émission. Il incombe en outre au
délégué de traiter des questions importan-
tes en matière de politique conjoncturelle,
structurelle et de croissance, en particu-;
Uer dans les domaines de la politique de
concurrence et de l'encouragement à la
recherche orientée vers les applications
pratiques.

(Lire la suite en page 13).

M. Jucker. (Téléphoto Keystone)

Et maintenant l'hépatite vénérienne
La navette repose à l'aise sur le dos d'un 747. (Téléphoto AP)

LONDRES (AP). — Les médecins de l'hôpital Middlesex de Londres ont découvert une forme
d'hépatite transmise par les voies génitales qui pourrait se révéler beaucoup plus grave que les
autres maladies vénériennes.

Des dizaines d'hommes homose-
xuels ont été trouvés porteurs du
virus de l'hépatite B qui peut provo-
quer la jaunisse et, dans certains cas,
des maladies chroniques du foie,
selon le Dr Duncan Catterall, direc-
teur du service ' génito-urinaire de
l'hôpital.

«Vous pouvez dire que c'est la
maladie la plus grave transmise par
les organes génitaux. » La syphilis et
la blennorragie peuvent être guéries
mais les porteurs de «l'hépatite
harolds» ne peuvent être débarras-
sés du virus tant qu'il ne disparaît pas
de lui-même et ils peuvent en
demeurer infectés «certainement
pendant cinq ans et peut-être davan-
tage ». Ils ne ressentent pendant cette
période aucun symptôme mais
transmettent la maladie à leurs par-
tenaires lors des relations sexuelles.

Les homosexuels paraissent
présenter dix fois plus de risques que
les hétérosexuels d'attraper cette
maladie, a précisé le D' Catterall ,
mardi, au cours d'une conférence
devant le «Royal collège of physi-
cians ».

UN TEST
Le Dr Catterall a eu l'idée que la

maladie était transmise sexuelle-

ment après qu'un homosexuel
nommé Harold se fut plaint de don-
ner la jaunisse à ses partenaires. Une
étude dans les cliniques spéciaUsées
dans les maladies vénériennes, dont
la cUentèle est composée d'homo-
sexuels à 20ou30% ,montra que le
sang des personnes qui la fréquen-
taient présente une incidence da
virus dix fois plus importante qu'un
échantillon général de la population.

Deux au moins sur la trentaine de
porteurs du virus qui ont été identi-
fiés à l'hôpital du Middlesex ont
contaminé des femmes aussi bien
que des hommes.

«Il n'y a pas de preuve que des
femmes contaminent les hommes », a

. dit le Dr Catterall, « mais il y a une
probabilité que cette maladie
deviendra plus courante chez les
hommes hétéroxexuels» .

Un Suisse pour la première mission?
(DPA) . - Yaura-t-il un Suisse dans la première mission « Spacelab »?Ce

n'est pas impossible. Un ressortissant de notre pays, Claude Nicolier, 35
ans, célibataire, domicilié aux Pays-Bas, participe avec deux Allemands de
l'Ouest et un Britannique à la préparation du projet.

Comme l 'indique l'institut ouest-allemand de la recherche spatiale
(DFVLR), des essais ont lieu dans la région de Cologne en vue du pro-
gramme « Spacelab ».

Les quatre hommes ont été choisis par le DFVLR et l 'Agence européen-
ne de l'espace (ESA) parmi des centaines de concurrents, parmi lesquels
des femmes désireuses de tenter l'aventure, des écoliers courageux et des
personnes plus âgées, férues dés choses spatiales. Le critère décisif a été la
qualification scientifiqu e, mais aussi la constitution physique et psychique ;
des candidats.

Du matin au soir, les quatre hommes s'entraînent dans un engin spatiap
qui pourrait monter à 450 kilomètres, de 10 mètres de long et de 3,4 mètre *
de diamètre. C'est la réplique du modèle expérimental américain du type
« Convair-Coronado », qui prendra les quatre hommes en mai de cette
année lors des essais aux Etats- Unis et qui reproduiront les conditions exac-
tes des vols spatiaux.

Et maintenant au travail, chéri !
a Georges, s'il te plaît, veux-tu repeindre la maison. Baisers. » C'est le messa-
ge souriant que Dawn Moore vient d'écrire à son mari et de façon assez origi-
nale. Voilà un an, assure-t-elle, qu'elle a essayé de faire accomplir ce travail à
son mari et cela sans succès. Cette fois tout le monde le saura.

(Téléphoto AP)

Dans le cadre du projet «c Spacelab»

BONN (Reuter). — On recherche des
scientifiques —hommes ou femmes —pour
être les premiers Européens occidentaux
de l'espace. Telle est l'annonce que
s'apprêtent à lancer une dizaine de
nations participant au projet américano-
européen « Spacelab »> qui fait lui-même
partie du programme révolutionnaire des
«Schuttles » Iles navettes de l'espace)
que les Etats- Unis commenceront à met-
tre en œuvre en 1980.

Les autorités européennes de l'espace considèrent qu'il n'y a pas de raison
pour qu'il n'y ait pas au moins une femme parmi les experts astronautes ouest-
européens. L'histoire des vols spatiaux ne compte jusqu'à présent qu'une seule
femme astronaute : la Soviétique Valentina Terechkova, en juin 1963.

Le «Shuttle » est un vaisseau spatial réutilisable , lancé comme une fusée
mais qui reviendra se poser sur la terre comme un avion conventionnel. Plus de
quatre-cents missions de «Shuttle» sont prévues sur une période de plus de
douze années, dont beaucoup emporteront un laboratoire d'origine européen-
ne.

Les pays qui financent le projet «Spacelab» - la Grande-Bretagne, l'Alle-
magne fédérale, la France, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark,
l'Espagne, la Suisse et l'Autriche - sont membres de l'agence européenne de
l'espace (ESA).

FEMMES
Les expériences en vue du vol inaugural du « Shuttle » étant à peu près ter-

minées, le siège à Paris de l'ESA va maintenant donner le feu vert aux pays
membres pour qu'ils commencent à rechercher des candidats, probablement
dès la fin février. Quatre scientifiques au maximum participeront à chaque mis-
sion.

M. Wange, porte-parole de l'institut
ouest-allemand de l'espace (3200
employés) déclare : «Spacelab est ouvert
aux femmes aussi bien qu'aux hommes.

La sélection dépendra des qualifications
personnelles. Je ne pense pas qu'une
femme fera partie du premier vol, mais
certainement plus tard. »

(Lire la suite en dernière page).

L'Europe occidentale
aura ses astronautes

La Gazette du
Régiment neuchâtelois

(PAGES 19-21)

| PAGE 2: *

] Incendie à ¦
! Neuchâtel ;
1 Un incendie s'est déclaré hier soir à i
| Neuchâtel, rue du Bassin. Trois
i véhicules furent nécessaires pour '¦ circonscrire le sinistre. I
I m

Chasse aux voleurs de camions
à la frontière italo-suisse

, CÔME (ATS). - En 1976, on a volé en ItaUe 5000 camions « Tir » dont 600
seulement dans la région de Milan. Les compagnies d'assurance en Italie et à
l'étranger, qui ont eu des pertes pour plusieurs centaines de milliards de lires,
augmentent les primes et certaines refusent de signer des contrats.

La commune de Milan a lancé une campagne de prévention et a formé une
équipe spécialisée de policiers. Un projet pour une série de parkings super-
contrôlés a été approuvé avec un coût de 6 milliards de lires ; les camions
devront suivre des trajets à passages obligés.

Les agents sont appelés à se confronter à des bandes de voleurs qui
suivent les camions dès leur entrée sur territoire italien, profitent d'un
manque d'attention du conducteur dans les parkings et s'en emparent. De
l'avis de la police, même des conducteurs sont parfois complices.

Un citoyen suisse peut-être bientôt dans l'espace : belle promotion, si la per- |
| formance se réalise, pour un pays aux ressources propres - et aux ambitions - 1
g modestes. §§

L'exploit aura le mérite de détourner l'attention pour un moment, un jour, p
= une semaine, de notre commune impuissance ici-bas. De l'incapacité que nous j
| constatons tous, à des degrés divers, de nous libérer de nos tracas quotidiens. De §
I l'impossibilité totale où nous nous trouvons, de les survoler pour les contempler §
g avec un souverain détachement.

Echapper à la pesanteur de la gangue quotidienne: existe-t-il un seul être g
| humain qui n'en caresse le rêve, de temps en temps ? Enlisés dans leurs tâches, I
g leurs responsabilités, leurs soucis et leurs plus élémentaires devoirs, femmes et |
g hommes disposent pourtant aussi du droit à la liberté de mouvement, d'action et |
g d'expression. Mais ils ne se servent de ce droit que pour s'entre-déchirer, se criti- §
g quer, se dénigrer, se détruire mutuellement.

Chacun à présent ne revendique-t-il pas le droit de faire n'importe quoi, I
1 n'importe comment? Sans jamais en supporter les conséquences, bien entendu. I
i Regardez les familles. Inutile, pour y voir clair, de s'éloigner à des centaines de I
1 kilomètres de notre planète.

A peine sortis de la zone, si délicate et si vulnérable, de la puberté, filles et §
= garçons exigent qu'on leur donne les moyens de quitter le foyer familial. Un |
g studio, en ville, ne sera-t-il pas le lieu idéal pour « l'épanouissement de la person- §
I nalité»? Combien de parents, pour être dans le vent, ne contribuent-ils pas à fi
= cette prétendue libération précoce, en se saignant parfois aux quatre veines? 1

Educateurs, «orienteurs», guides et maîtres à penser, dans les écoles, les 1
| gymnases, les universités, la presse, la radio et la télévision, s'ingénient à stimu- |
1 1er les ferments de la critique tous azimuts. Tout ce qui favorise la division des =

I 

êtres, leur scepticisme, leurs antagonismes, leur méfiance, voire leur haine est m
¦monté en épingle du matin au soir avec une sorte de sadisme par les soi-disant |
mass média.

Un homme de plus dans l'espace I Mais plus personne, jeune ou âgé, riche |
| ou déshérité, ne s'accorde le temps de rêver, sous un ciel étoile, à la tolérance, à |
g la générosité, à la confiance mutuelle et à la paix des cœurs. g

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiu

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

| Un rêve terre à terre |

I PAGES: |

! Lamentable affaire
; à Bevaix 5
' Dossier insolite à Bevaix où des |
I animaux et des reptiles ont été les g
| victimes d'une affaire à la fois com- j*
¦ plexe et lamentable. *

J PAGE 14: U

n La composition J
\ des repas ;
| Les aliments se divisent en six grou- *j
. pes que chacun devrait connaître *
' pour composer judicieusement ses |
I repas et ne plus malmener son i
| organisme.
I 
¦ CHRONIQUES RÉGIONALES: f¦ pages 2, 3, 6, 9, 11 et 23. ç
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Combles en feu me du Bassin
Les pompiers au travail après avoir maîtrisé l'incendie. (Avipress Baillod)

Une compagnie doit intervenir
Hier vers 20 h, un incendie s'est

déclaré dans les combles d'un
immeuble 8, rue du Bassin. La
gendarmerie aussitôt alertée avertit
les premiers secours qui furent rapi-
dement sur les lieux du sinistre. Deux
véhicules furent dépêchés sur place,
un camion de commandement et un
«tonne-pompe». Sous la direction du
capitaine Gattolliat, six hommes tirè-
rent une première conduite afin de
maîtriser le sinistre. Le feu menaçant
de se propager, on fit appel à la
compagnie.!.

Celle-ci, avec un effectif de dix
hommes et l'appui d'un véhicule-
pionnier, tira une seconde conduite de
rechange au cas où le feu se propage-
rait. Grâce à la prompt e intervention
des pompiers et à l'utilisation d'outils
de pionniers, l'accès au foyer étant dif-
ficile, le sinistre fut maîtrisé.

A 20 h 40, tout était rentré dans
l'ordre et les pompiers cherchaient à
déterminer les causes du sinistre. On

notait sur place la présence de
M. Claude Frei, directeur de la police et
conseiller communal, qui a eu l'occa-
sion d'apprécier le bon travail accom-
pli par ses hommes.

Le feu a pris dans une salle de bains
aménagée sous les combles avant de
s'étendre à la galerie, sans toucher
l'escalier communiquant avec l'appar-
tement. Malgré la violence du feu (les
flammes sortaient par la toiture
crevée), on ne déplore aucun blessé.

Les causes de l'incendie sont
connues; le feu est dû à une défec-
tuosité de la cheminée de salon.

(Su)

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 11 février. Béguin,

Aude-Emmanuelle-Christiane-Anaïs-
Mathilde, fille de Thierry-Jean-François, juge
d'instruction, Saint-Biaise, et d'Antoinette-
Marianne, née Zwahlen ; Laude, Noémie, fille
de Philippe-Jean-Marie, ouvrier de fabrique,
Coffrane, et de Dominique-Marcelle, née
Weissbrodt. 13. Pacifico, Loredana, fille de
Luigi, manœuvre, Neuchâtel, et de Lucia, née
Natale. 14. Arnaud , Stéphane-Gérald, fils de
Gérald-Auguste, employé CFF, Montmollin, et
de Nicole-Bernadette, née Jaillet ; Halden-
wang, Micaël-Christian , fils de Jacques, serru-
rier, Les Geneveys-sur-Coffrane , et de
Kathia-Georgina , née Rossetti. 15. Ciaburri ,
Maria-Grazia , fille de Michèle, cantonnier,
Cortaillod, et de Lucia-Stella, née Iuliano.

PUBLICATION DE MARIAGE. - 15
février. Grand-Guillaume-Perrenoud ,
Jacques-Edgar, chauffeur-vendeur, et Aes-
chlimann , Béatrice, les deux à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 15 février. Richer,
Frank-Georges, artisan , et Aubert , Denise-
Christiane, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. - 12 février. Freiburghaus née
Lecka, Marianne, née en 1903, ménagère,
Neuchâtel , épouse de Freiburghaus, Friedrich.
13. Hegelbach , Léonore-Bertha , née en 1904,
ménagère, Le Landeron , célibataire. 14.
Guenot née GrandGuillaume-Perrenoud ,
Louise-Antoinette, née en 1896, ménagère,
Neuchâtel , épouse de Guenot, Marcel-
Edmond ; Sieber, Jean-Frédéric, né en 1895,
retraité , Neuchâtel , époux d'Esther-Alice, née
Chuat; Bachmann , Paul-Armand, né en 1890,
ancien ouvrier de fabrique, Neuchâtel, époux
de Jeanne, née Reymond. 15. Gerber née
Cornu , Marie, née en 1884, ménagère, Neu-
châtel , veuve de Gerber, Louis-Albert ;
Stuckens née Zùndel , Laure-Renée, née en
1894, ménagère, Neuchâtel , veuve de
Stuckens, Adrien-Arthur.

DÉCÈS. - 12 février. Béguin , André-Fer-
nand , né en 1888, retraité , Neuchâtel, époux
d'Hélène-Andrée, née Auger.

Une plate-forme de sondages
coule au large de Serrières

La plateforme s'est retournée: elle va couler... (Avipress-J.-H. Baillod)

• DEPUIS mardi à midi, deux
employés de l'entreprise lausannoise
SIF (Sondages, injection et forages),
spécialisée dans les travaux d'étude du
sous-sol, attendaient de monter sur
leur plateforme de travail, à une centai-
ne de mètres au large du port de Serriè-
res.

Cette plateforme, faite de deux
pontons étanches, supportait une
foreuse pesant quatre tonnes, machine
permettant de tirer du sous-sol lacustre
ce qu'en termes de métier on appelle
des «carottes». Elles sont utilisées par
les géologues pour déterminer la
composition du sous-sol, ces travaux
étant conduits à cet endroit en vue de
l'aménagement de la future N5 entre
Serrières et Neuchâtel.

Or, hier, au beau milieu de l'après-
midi, alors qu'un fort vent d'ouest
agitait la surface du lac, la plateforme
destinée aux deux ouvriers qui atten-
daient patiemment sur la rive que les
vagues se calment, se mit à couler en se
retournant avec tout ce qu'elle suppor-
tait.

Les dix tonnes du radeau disparurent
bientôt sous l'eau qui a une profondeur
d'une dizaine de mètres à cet endroit.
Les tubes et tiges utilisés pour les fora-
ges sont tombés au fond comme tout ce
qui n'était pas arrimés à l'embarcation.

Hier, en fin d'après-midi, une barque
de la maison Bùhler, de Marin, qui a
fourni la plateforme, est venue près du
port de Serrières pour repêcher cette
dernière. La police du lac et les

premiers-secours de Neuchâtel, ainsi
que la gendarmerie pour son enquête'
se sont également rendus sur les lieux.

Un prestigieux quintette
à Cortaillod

Les membres du Quintette à Vent de Bienne
qui ont une activitré de musiciens d'orchestre et
de pédagogues aux conservatoires de Bienne,
Berne, La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel se
produisent ensemble pour la première fois en
1964. Les succès recueillis au cours de leurs
nombreux concerts et sérénades leur valent des
engagements dans toute la Suisse. Avec leur
réputation de spécialistes de la littérature pour
instruments à vent les cinq musiciens se préva-
lent d'un répertoire qui comprend des duos,
trios, quatuors et quintettes de musique baro-
que, classique et moderne.

Dimanche 20 février 1977, 29"K heure
musicale au Temple de Cortaillod : un concert à
ne pas manquer.

3.vN vXyyy %vX\; X>y\\yv ; XvX ;Xy Iy XXvX

'¦'•y 
¦'¦*¦*• '.'.'¦'¦'¦'.'.'.'.'.'¦'.'.'.'.'i'i'.'.'.v.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'............... ¦.¦.«...................'.¦.¦.•.¦.*.¦.¦.¦.¦.....¦.¦...«.'.'.'.'.•.¦.¦...'.•..¦•.•.•.̂ '.'.'.•.¦...¦¦¦..

IIT'A xriirAl i ¦
lll L 'EXPRESS III

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin mars 1977 pour Fr. 17.-
* jusqu'à fin juin 1977 pour Fr. 44.-
* jusqu'à fin décembre 1977 pour Fr. 95.-
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UNE NOUVEAUTÉ TRÈS INTÉRESSANTE

UN SYSTÈME DÉPOUSSIÉREUR ICLEEN
(Un piège contre la poussière)

Avec cette ingénieuse invention, vous avez la possibilité, aujourd'hui, de dresser chez vous une bar-
rière contre la. poussière inlassablement véhiculée par l'air ambiant.

LA POUSSIERE envahit votre appartement principalement pendant la période de chauffage. L'air
chaud des radiateurs monte, produisant ainsi un circuit dans toute la pièce pour revenir, à nouveau, sous
le radiateur et ainsi de suite. Cette circulation d'air véhicule d'innombrables particules de poussière et
dessèche la gorge et les muqueuses.

Elle vous oblige à refaire murs et plafonds très souvents. Dans ce cas l'humidification ne sert a rien.

ICLEEN AGIT AVEC EFFICACITÉ
L'air chaud, avant d'être renvoyé par le radiateur, est filtré par Icleen. Ce filtre laisse passer l'air, mais

retient les fines particules de poussière.
Résultat : Économie de frais de rénovation de votre intérieur, air ambiant purifié, la sensation de

dessèchement de la gorge disparait, vous retrouvez le sentiment de bien-être.
La solution enfin trouvée intéressera chaque propriétaire d'immeuble, gérants, architectes, etc.
Ces filtres, d'un prix très intéressant, existent pour tous les types de radiateurs, et sont très faciles à

poser.
La maison Rossel, fondée en 1950, spécialisée dans les questions de chauffage central, a pris l'exclu-

sivité de cette nouveauté et se tient à votre disposition pour tous renseignements, sans engagement.
R1172

Céline, Linda et Jean-François
JENDLY-ERISMANN sont très heureux
d'annoncer la naissance de

Benjamin
16 février 1977

Maternité
Landeyeux . 2046 Fontaines

009815 N
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Franca et Michel
MARZO et Katia ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Lucia
15 février 1977

Maternité Ch. du Mortreuz 4
Pourtalès 2088 Cressier
Neuchâtel 006899 N

Pour vous,
qui est Jésus-Christ ?

ce jeudi 17, message apporté
par le cap. STERCKX rédacteur du
Cri de Guerre, à 20 h,
ARMÉE DU SALUT • Ecluse 20.
Invitation cordiale. OOGBD? T
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En disCOUnt (2 kg min) :
Rôti de bœuf

* \2*>
Ragoût de bœuf

kg IO90

Saucisses
de veau 10 pces 8."~

Super-Centre i
Portes-Rouges,
Centres Coop Saint-Biaise,
Fleurier et Boudry 01095a T

__

Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
Réception de* ordrea : jusqu'à 22 heures

hAIM- L

I
Fr. 3.30 par millimètre de hauteur

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
Fr. 3.30 per millimètre de hauteur I

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures I

I Cabris frais I
I de France 4 C/inI Kg dès 10W 

|
I (œufs frais de cailles) 010915 r I

auxGourmels

VISITES
du centre de production des

Fabriques de tabac
réunies SA

à Serrières.
Samedi 19 février
à 9 h. et 9 h 30. 007336 T

? 
Prévisions
pour toute la Suisse

Un violent courant d'ouest persiste sur
l'Atlantique et l'Europe occidentale. A
l'arrière de la perturbation, qui a traversé la
Suisse une nouvelle zone de précipitations
est entraînée vers les Alpes.

Nord des Alpes et Alpes.: le ciel sera le
plus souvent très nuageux ou couvert et des
précipitations intermittentes se produiront,
la limite des chutes de neige s'élevant vers
1000 mètres. L'après-midi , il y aura des
éclaircies à partir de l'ouest.

La température en plaine, comprise
entre zéro et 3 degrés la nuit , atteindra 4 à
8 degrés jeudi après-midi. En montagne, le
vent d'ouest à nord-ouest sera modéré à
fort.

Tessin central et méridional : diminution
de la nébulosité et temps devenant ensoleil-
lé.

Evolution probable
Evolution pour vendredi et samedi : au

nord : d'abord variable, puis de nouveau
très nuageux et quelques précipitations.
Neige jusqu'en plaine possible.

¦3TITO Observations
II* ' i météorologiques
rH n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel :
16 févr. 1977. Température : moyenne:
2,7; min.: 0,7; max.: 4,5. Baromètre :
moyenne : 715.8. Eau tombée : 5,0 mm.
Vent dominant : direction : ouest-sud-
ouest ; force : modéré à assez fort. Etat du
ciel : variable; couvert à nuageux. Neige
intermittente de 5 h 30 à 11 heures.

Temps
Ey»» et températures
m\. j Europe
I ¦»!] et Méditerranée

A 13 heures sous abri:
Zurich-Kloten : très nuageux , 3 degrés ;

Bâle-Mulhouse : très nuageux, 4; Berne:
couvert , neige, 3; Genève-Cointrin :
nuageux, 5; Sion : nuageux, 2; Locarno-
Magadino : très nuageux, 2 ; Saentis : neige,
-10; Paris : nuageux , 8; Londres : serein ,
7; Amsterdam : couvert, 5; Francfort :
couvert, pluie, 4; Berlin: couvert , —1;
Copenhague: couvert, 0; Stockholm :
couvert, -5; Munich : très nuageux , 6;
Innsbruck : très nuageux, 3; Vienne :
serein, 5 ; Prague : très nuageux, 2 ; Varso-
vie : très nuageux, neige, -3; Moscou :
couvert, neige, - 8 ; Budapest : nuageux , 6 ;
Istanbul : nuageux, 17 ; Athènes : couvert ,
14; Rome: très nuageux , 13; Milan:
couvert, -4 ; Nice : serein , 14 ; Barcelone :
nuageux, 15; Madrid: peu nuageux, 11;

• Lisbonne : très nuageux, 13; Tunis:
nuageux, 15.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL 

—1 
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Madame Jean SIMONET-RUEDIN
ainsi que ses enfants profondément émus
de toutes les marques de sympathie
reçues à l'occasion de leur deuil, et dans
l'impossibilité de répondre à chacun,
expriment leur grande reconnaissance à
toutes les personnes qui leur ont envoyé
leurs condoléances.
Un merci spécial pour les nombreux dons,
pour la chapelle d'Enges, les messes et
envois de fleurs.

Cressier, février 1977. oosiso x

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

Monsieur Alexis ROQUIER
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve, par leur présence, leurs messages et
leurs envois de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Cormondrèche, février 1977. OOSMB X

Profondément touchée des témoignages
de sympathie reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur Jean GAMBA
remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée de leur affection pendant ces
heures douloureuses, et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.
Leur présence, leur message, leur envoi
de fleurs ou leur don lui ont été un
précieux réconfort.

Auvernier, février 1977. 010326 x

D'AUTRES
INFORMATIONS

RÉGIONALES
EN PAGES 23 ET 27

La pianiste Sontraud Speidel
à Neuchâtel

Pour la deuxième fois à Neuchâtel , nous
aurons le plaisir d'entendre la pianiste
Sontraud Speidel de Carlsruhe, qui se produira
cette fois-ci en soliste. Elle interprétera des
œuvres de J.-S. Bach , de L. van Beethoven et
de Frédéric Chopin. Responsable de l'ensei-
gnement du piano à l'Académie de musi que de
Carlsruhe depuis 1972, elle a reçu, en 1963, le
diplôme du Concours international d'exécu-
tion musicale à Genève et, en 1966, le premier •
prix du Concours J.-S. Bach , à Washington
(USA). Elle est lauréate en 1967 du Concours
international Ettore-Pozzoli à Seregno (Italie)
et, en 1974, c'est le prix C.D. Jackson de
l'Orchestre symphonique de Boston qui vient
couronner sa carrière déjà prestigieuse.

Son récital sera donné le samedi soir
19 février à la chapelle de l'Eglise adventiste
du 7™ Jour, fbg de l'Hôpital 39.

Concert de la fanfare
de Diesse

Samedi 19 février, à la salle de gymnastique
à Nods , la fanfare Concordia de Diesse, sous la
direction de M. Hubert Geiser , présentera dans
son uniforme folklori que son concert annuel.
Cette fanfare dont l'âge des musiciens varie de
7 à 77 ans interprétera un programme allé-
chant comprenant douze morceaux de musi-
que.

Pour clore la soirée l'orchestre The Jackson ,
de Neuchâtel , entraînera jeunes et vieux dans
la danse. i

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

t
; Madame Marcel Sagne-Jeanneret, à

Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Brotons-Dias-Sagne, Cyril et Aurèle, à
Neuchâtel,

Monsieur et Madame René Sagne-
Tièche, à Gland;

Monsieur et Madame Georges Jean-
neret-Guenot, à Peseux, leurs enfants et
petits-enfants :

Monsieur et Madame Claude Jean-
neret-Schorpp, Pierre-Yves et Laurent, à
Peseux,

Monsieur et Madame Michel Favre-
Jeanneret, Valérie et Séverine, à Cor-
mondrèche,

Monsieur et Madame André Sauser-
Jeanneret et Christophe, à Neuchâtel ;

Les familles de feu Marco Nesi , en
Italie;

Les familles de feu Eugène Jeanneret-
Desmeules,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Armand JEANNERET
née Fina NESI

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, que Dieu a rappe-
lée à Lui, après de longues souffrances, à
l'âge de 86 ans.

2034 Peseux, le 16 février 1977.
(Combes 6)

Maman chérie, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous.

Ta vie ne fut qu'amour et dévoue-
ment.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le
vendredi 18 février.

Cérémonie religieuse à la chapelle du
crématoire à 14 heures.

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

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
010914 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*

t
Madame Emile Egger-Scheidegger, à

Saint-Biaise;
Monsieur et Madame Henri Mottier-

Egger et leurs enfants, à Vilars (NE) ;
Monsieur et Madame Fernand Egger et

famille, à Herblay (France) ;
Mademoiselle Odile Egger, à Vincennes

(France) ;
Madame Marie Grossrieder-Egger, à

Echarlens (FR) ;
Madame Henriette Strebel-Scheideg-

ger, ses enfants et petit-fils, à Wettingen
(AG) ;

Madame Willy Scheidegger-Della-
Casa, à Marin;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Scheidegger et leurs enfants, à Montréal
(Canada) ;

Mademoiselle Josette Scheidegger et
son fiancé Monsieur Michel Kambeck , à
Kloten,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la triste douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Emile EGGER
leur très cher époux, papa , beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection à l'âge de 72 ans, après une
courte maladie, muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

2072 Saint-Biaise, le 16 février 1977.
(Avenue de la Gare 5).

Maintenant nous voyons confusé-
ment mais alors nous verrons Dieu face
à face.

Cor. 13-12.

L'incinération aura lieu samedi
19 février.

Cérémonie religieuse à la chapelle du
crématoire à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R. I. P.

On est prié de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
010957 M

Offre spéciale
Choux-fleurs

d'Italie Od0le kilo _£rv
010931 T

fJWeiîilïIô ce soir à 20 h 30

 ̂ JAZZ
(Nils Sorensen)

009850 T



La Société de science économique
rend hommage à Paul-René Rosset

IIIIIIIN minium ¦¦¦¦¦¦ ¦•¦ ¦ 

| Â l'occasion de son 70me anniversaire

= Le bureau de la Société neuchâteloise
= de science économique, présidé par
S M. Charles-M. Wittwer, directeur de la
j= Chambre suisse de l'horlogerie, et
= quelques amis ont invité le professeur
= Paul-René Rosset et sa femme à un
= dîner au palais DuPeyrou mardi soir, au
= coursduquel un hommage mérité lui fut
= rendu pour tout ce qu'il a fait pour
= l'université, le canton et le pays tout
j= entier, en tant que professeur, magistrat
s et parlementaire.
= De plus, un recueil de travaux portant
Ë le titre « Hommage à Paul-René Rosset,
= à l'occasion de son 70me anniversaire »
= lui fut offert.
S Comme la Société neuchâteloise de
S science économique doit son existence
= au professeur Paul-René Rosset, elle a
= voulu témoigner sa reconnaissance par
= ce recueil de travaux, élaboré sous la
S direction du professeur Maurice Erard.
5 La première partie est constituée par les
j| chapitres suivants: «La Société neu-
3 châteloise de science économique» par
= M. Pierre Meylan et « De la cour de cas-
= sation pénale» par les professeurs
= François Clerc et Pierre-Henri Bolle.
=.....« i iiiiiiiiiiiiiiifiiii miiimiiiiiiiimmiiiitiiiiii

La deuxième partie quant à elle se =
déploie en deux volets. Le premier |
concerne les sciences économiques et S
la sociologie : « La Suisse face à la crise =
monétaire 1973-1975» par le professeur |
Jean-Louis Juvet ; «L'industrie horlo- =
gère et le problème des monnaies en S
1975», par Charles-E. Virchaux; «Pro- |
blêmes du développement régional en I
Suisse » par le professeur Denis Maillât ; §
« Les cercles vicieux du développe- Ë
ment» par le professeur Jean-Pierre §=
Gern ; « Analyse sociologique et tempo- =
ralités» par le professeur Maurice £
Erard ; «La formation dans l'entreprise» §
par le professeur Michel Rousson et S
« Perspectives socialistes» par le |
conseiller d'Etat René Meylan. =

Le second volet est consacré à la 
^science juridique et les auteurs des fi

chapitres sont: le professeur §;'
Jacques-Michel Grossen (Note sur la =
fondation-entreprise), le professeur =
Roland Ruedin (La lettre d'intention en I
droit suisse), Me Maurice Favre (Le I
24mo mot de l'article 41 du Code pénal §
suisse - Considérations rationnelles et s
apparitions irrationnelles). A:

tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ur

L'évolution en 1976
• HORLOGERIE

Les indicateurs de l'enquête conjonctu-
relle de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie montrent pour
l'horlogerie une diminution en 1976 de 742
emplois. Par rapport à l'effectif du nombre
de personnes occupées à fin décembre
1975, ce recul a été de 7,1 %. Une entreprise
d'une quarantaine de personnes a cessé
son activité durant l'année.

En janvier 1976, quatre entreprises sur
cinq appliquaient encore un horaire réduit
de travail, ce qui affectait de chômage par-
tiel grosso modo la moitié de l'effectif des
entreprises qui répondent à l'enquête. Pro-
gressivement, tant le nombre d'entreprises
pratiquant !e chômage partiel que le nom-
bre des personnes touchées par cette
mesure se sont réduits durant l'année. En
novembre 1976, le nombre des chômeurs
partiels représentait encore 9 % de l'effectif
des entreprises sous revue et la réduction
de l'horaire de travail s'élevait à 12 % en
moyenne. A fin décembre, en revanche, 20
entreprises, deux sur cinq, signalaient
1180 chômeurs partiels soit environ 12 %
de l'effectif , avec une réduction de l'horaire
de travail de l'ordre de 15 %.

Le taux moyen d'utilisation des capacités
de production n'a jamais atteint 70 %.
Cependant, cet indicateur s'est amélioré
progressivement tout au long de l'année.
C'est dans la branche des composants que
l'accroissement a été le plus marqué. Dans
l'habillement, les entreprises de la boîte
ont, tout au long de l'année, tiré vers le haut
le taux d'utilisation des capacités de
production. L'amélioration de cet indica-
teur a été moindre dans le produit fini avec
cependant des pointes saisonnières aux
mois de mai et juin. Pour l'ensemble du
secteur, les réserves de travail ont oscillé
aux alentours de deux mois et demi. Ici
également, les résultats de la foire de Bâle
et la perspective des fêtes de fin d'année
sont perceptibles avec cet indicateur.

• MÉTALLURGIE - MÉCANIQUE

De décembre 1975 à décembre 1976,
cette branche accuse une diminution de 340 i
personnes occupées ce qui représente un'
recul de l'effectif de 5,12 %. La marche des
affaires durant le premier semestre peut
être qualifiée de médiocre. Après les
vacances d'été, on constate une légère
amélioration qui, singulièrement, a touché
davantage les entreprises dépendant du
marché intérieur. Tout au long de l'année,
les réserves de travail ont oscillé autour
d'une moyenne de trois mois, l'appareil de
production n'étant pas sollicité au-delà de
73,5 %. Cette situation n'incite guère à de
nouveaux investissements. On constate
cependant que l'évolution en 1976 est très
différenciée d'une entreprise à l'autre.

• ALIMENTATION - BOISSONS
TABACS

Dans ce secteur, l'emploi a été relative-
ment stable tout au long de l'année. Les
entreprises de la branche alimentaire, pour
compenser une demande interne stagnan-
te, ont consenti des efforts particuliers à
l'exportation, ce qui leur a permis de main-
tenir un taux d'occupation des moyens de
production relativement satisfaisant.
Affecté par la crise des matières premières
de 1973-1974, ce secteur avait, avant les
autres, été contraint d'entamer un proces-
sus de restructuration qui lui permet de
traverser la récession actuelle dans de meil-
leures conditions que les autres branches.

• PAPIERS - ARTS GRAPHIQUES
Les résultats de l'enquête conjoncturelle

ne donne qu'un reflet approximatif de
l'évolution dans les arts graphiques car
nous englobons dans ce secteur des entre-
prises du papier et du cartonnage qui enre-
gistraient, tout au moins en ce qui concerne
l'année 1976, une évolution différente et
plus favorable que celle de la branche des
arts graphiques.

On relèvera pour ce secteur un recul de
décembre 1975 à décembre 1976 de 7,8 %
des personnes occupées. II convient de
tenir compte de la fermeture d'une entre-
prise. L'indicateur que constitue les réser-
ves de travail n'est pas particulièrement
représentatif de l'évolution de la situation
car, en tout temps, ce secteur travaille à
court terme.

En dépit d'un premier semestre relative-
ment stagnant, la situation dans ce secteur
s'est améliorée en fin d'année.

• CONSTRUCTION
De décembre 1975 à décembre 1976, le

nombre des personnes occupées dans les
entreprises de l'ensemble du secteur de la
construction a diminué de 6,8 %. Ce secteur
souffre particulièrement du faible taux
d'utilisation de ses capacités de production
qui, durant la période considérée, n'a
jamais atteint 65 %. II faut toutefois remar-
quer que le secteur maçonnerie-génie civil
a tendance à tirer la moyenne de ce taux 1

vers le bas, ré'Volùtiô"h danfleS'TWStîërsïjTu
second œuvre étant plus favorable.

II est également frappant de voir que les
réserves de travail, exprimées en mois et
toujours sur la période décembre 1975 à
décembre 1976, ont été d'environ deux
mois pour l'ensemble du secteur et n'ont
pas dépassé les trois mois et demi pour le
secteur du gros œuvre. L'enquête mensuel-
le de la Chambre démontre aussi que les
perspectives d'entrée de commandes ont
été défavorables tout au long de l'année
1976. En effet, 80 % des chefs d'entreprises
de l'ensemble du secteur les ont qualifiées
d'insuffisantes.

Ivresse au volant et homicide par négligence: le sursis...
Au tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

P. L., 29 ans, infirmier-anesthésist e, domicilié à Aigle, circulait en état
d'ébriété au volant de sa voiture à Neuchâtel, le 23 juillet dernier vers 13 h 25.
Rue des Sablons, alors qu'il circulait à une vitesse excessive et inadaptée aux
conditions de temps et de lieu, il ne prit pas toutes les précautions qui s'imposent
à l'approche d'un passage de sécurité et son auto renversa une habitante du
chef-lieu qui traversait la chaussée pour s'engager chemin du Pertuis-du-Sault.
La malheureuse devait décéder des suites de ses graves blessures.

P. L., conduit à l'hôpital afin d'y être
soumis à une prise de sang, tenta encore
de fausser le résultat de cette dernière en
versant de l'eau physiologique dans
l'éprouvette qui contenait le prélève-
ment. Mais le- médecin ayant découvert la
fraude , le conducteur dut se résoudre à
donner une nouvelle fois de son sang.
Cette dernière analyse indiqua un taux
d'alcoolémie variant entre 2,82 et
3,02 %o!

Ce sont donc toutes les pénibles cir-
constances de ce drame qui ont été
évoquées hier devant le tribunal correc-
tionnel du district de Neuchâtel, qui
siégeait dans la composition suivante :
président : M. Alain Bauer ; jurés :
MM. Bruno Rœthlisherger et André, Bue-
che; greffier : Mmc Claire-Lise Jaquet. Le
ministère public était représenté par
M. Henri Schupbach, procureur général.

Ce tragique 23 juillet, le prévenu ter-
minait son travail dans un hôpital de la
ville. Il préparait de surcroît son déména-
gement qui devait avoir lieu le lendemain.
Vers 11 h, il se rendit à l'hôpital où un
apéritif était servi, notamment en raison
de son départ du chef-lieu. P. L. prétend
n'avoir consommé à cette occasion que
trois ou quatre verres de vin. Puis il revint
à son domicile où il prêta la main aux der-
niers préparatifs de son déménagement.
- Ce jour-là , j'étais de piquet , raconta

P. L. C'est-à-dire qu'en cas d'urgence, je
devais immédiatement regagner l'hôpital.

Vers 13 h 20, ma « recherche » (un appa-
reil d'appel à longue distance) sonna.
Comme mon téléphone était coupé et que
je n'avais aucun moyen de me renseigner
à l'hôpital , je décidai de m'y rendre sur-
le-champ.

La suite est connue : roulant à une vites-
se excessive (65 à 70 km/heure) le préve-
nu ne vit que trop tard la malheureuse qui
cheminait sur le passage de sécurité.

—J' ai voulu freiner mais il n'y avait plus
rien à faire.

DES «ANTÉCÉDENTS »
En matière de circulation routière, le

prévenu est connu des autorités. En 1973,
une amende de 100 fr a été inscrite à son
casier judiciaire pour avoir «brûlé» un
stop. Puis, en novembre."tte'-la même
année, le prévenu dut s'acquitter d'une
nouvelle amende « salée » pour avoir cir-
culé à 132 km/heure à uni endroit ou la
vitesse était limitée à 100 km/heure. Les
deux fois, P. L. fut menacé de se voir reti-
rer son permis de conduire. Enfin le rap-
port de renseignements généraux obtenu
sur son compte n'est guère élogieux.

H y est dit notamment que P. L. n'a pas
été congédié de l'hôpital où il travaillait
qu'en raison, uniquement, d'une grave
pénurie de personnel para-médical. Le
prévenu est décrit comme un homme
irrégulier, farfelu , arrivant fréquemment
en retard et, fait plus grave, « se présen-
tant à plus d'une reprise à son travail sous
l'influence de l'alcool».

Néanmoins trois témoins - dont un
médecin qui opéra le matin même du
23 juillet avec l'assistance du prévenu -
ont infirmé ces allégations, affirmant
notamment que jamais ils n'avaient vu
travailler P. L. sous l'influence de l'alcool.

Dans son réquisitoire, après avoir rele-
vé qu'il n'était guère reluisant de chercher
à fausser le résultat d'une analyse, le
procureur général tira un parallèle avec
l'accident qui avait coûté la vie aux trois
membres de la famille Favarger. Le
conducteur responsable de ce drame avait
été condamné, le 17 mars 1976, à douze
mois d'emprisonnement ferme. C'est une
des raisons qui incita le représentant du
ministère public à exiger une peine ferme.

Trouvant cependant quelques circons-
tances atténuantes à P. L. et tenant
notamment compte du fait que ce dernier
n'avait provoqué le décès «que » d'une
seule personne, M. Schupbach se pronon-
ça pour une peine de huit mois d'empri-
sonnement.

Quant à l'avocat de la défense, il
s'attarda longtemps à tenter de démontrer \
qu'au moment du choc, son client n'était }
pas pris de boisson.
- L'examen au breathalyser, 43 minu-

tes après l'accident, fit ressortir une alcoo-
lémie de 1,50 %o. Vingt-deux minutes plus
tard, avec le même appareil , le taux
d'alcoolémie avait passé à 2,00 %o. Quant
à la prise de sang, effectuée 45 minutes
après le second examen, elle révéla une
alcoolémie moyenne de 2,92 %o. Ce qui !
me fait dire, ajouta l'avocat, que la pro-
gression a été régulière et que mon client l
était en pleine phase de résorption. Faites
le même calcul en sens inverse : à 13 h 25,
P. L. ne devait avoir que 0,55 %o d'alcool
dans le sang.

Dans son jugement, le tribunal a consta-
té que cette théorie ne reposait sur aucune
base sérieuse. Les examens au breathaly-
ser ne sont que de simples indications.
Seule la prise de sang est déterminante.
Or, avec le taux d'alcoolémie qu 'il accu-
sait, le prévenu aurait dû consommer une
importante quantité d'alcool juste avant
de se mettre au volant. Ce qui est juste-
ment en contradiction avec ses propres
déclarations!

Dès lors, tenant compte de toutes les
circonstances et non sans de sérieuses
hésita tions, le tribunal a finalement
condamné P. L. à huit mois d'emprison-
nement avec sursis durant trois ans.
Quatre jours de détention préventive
seront déduits de la peine. Le condamné
payera en outre 1.000 fr d'amende et
700 fr de frais. J. N.

« Animaux libérés » à Bevaix : une affaire
à la fois complexe et lamentable!

Des oiseaux qui gazouillent, des reptiles dangereux, de paisibles poissons.
Une affaire commerciale à la fois complexe et lamentable, des sons de cloche
divergents. Les lieux? Bevaix, en bordure de la RN 5 où un centre d'ameuble-
ment sous-loua récemment une partie de son premier étage à un fleuriste qui
fonda une société et fit appel à un collaborateur pour animer un département
d'animaux exotiques. Depuis, le commerce de meubles a cessé son activité et le
fleuriste, sans trop réfléchir, loua l'ensemble des locaux à un architecte de
Bevaix. M. Gassmann.

Or, d'après le fleuriste, M. Michel
Othenin-Girard, le loyer se révéla être
exorbitant ct les locaux inadaptés à ce
genre de travail, comme devait l'admettre
l'Office du travail. Après avoir payé
12.000 fr. de loyer par mois jusqu 'à fin
août et versé une somme de 16.000 fr. , le
fleuriste décida de dénoncer le bail.
Quant à son collaborateur, M. Maurice
Boffy, il décida de louer un local à Peseux
et d'y installer son petit monde animal.
Entre-temps, le promoteur a été mis au
bénéfice d'une mesure conservatoire du
droit de rétention en faveur du bailleur.

Toutefois, le 4 février, il accepta,
comme l'a confirmé l'Office du travail , de
libérer les animaux, mais en refusant
l'évacuation des cages et des aquariums.
Or, comme nous l'avons constaté hier, il
était impossible notamment d'évacuer les
cages abritant des reptiles venimeux,
obtenus en location-vente, donc apparte-
nant à une maison tiers.

Les sons de cloche diffèrent. Le fleu-
riste estime qu'il a été victime de sa naïve-
té tandis que le promoteur l'accuse de ne
pas avoir respecté ses obligations. Deux
procès étant en cours la justice tranchera.

Pour l'heure, à cause du droit de réten-
tion, tout accord avec les créanciers est
suspendu. Le fleuriste, qui dirige une
affaire prospère d'horticulture à Cortail-
lod, envisage la faillite à Bevaix afin de
sauvegarder son entreprise et une
vingtaine de postes de travail.

L'affaire a débuté à fin janvier et,
depuis, M. Boff y, privé de gain, s'est vu
dans l'obligation de nourrir les animaux et
le fleuriste de soigner ses plantes.

Hier , en début d'après-midi, les lieux
offraient un spectacle de désolation. Le

fleuriste et le marchand d'animaux se
demandaient ce qu'ils allaient devenir et
se préoccupaient des «lenteurs» de la
justice et du manque de dialogue avec le
promoteur, absent de Bevaix.

LES ANIMAUX ENFIN LIBÉRÉS

En fin d'après-midi, nous apprenions
qu'un arrangement avec le conseil
d'administration du promoteur et l'Office
des poursuites avait eu lieu et que les
animaux pourront être évacués avec leurs
installations à la suite du versement d'une
caution de 5000 francs.

Reste maintenant le conflit entre le
propriétaire et le locataire (le fleuriste).
Souhaitons qu'un nouvel arrangement
permette de trouver une issue à. cette
affaire insolite qui a défrayé la chronique
régionale.

M. Boffi avec l'un de ses boas. (Avipress-J.-P. Baillod)

un Neuchâtelois est sacré «chevalier de la route»
Pour la seconde fois en quatre mois.

On est heureux d'apprendre qu'il
y a encore des conducteurs intelli-
gents sur les routes. Et, ce qui ne
gâte rien, courageux et modestes.
Vieux de dix ans, patronné par la
radio et la police zuricoises, le TCS,
l'ACS et le Bureau pour la préven-
tion des accidents, le titre de
«chevalier de la route» et deux
pièces de 20 fr. or récompensent
les automobilistes hors-pair qui
n'hésitent pas à risquer leur propre
vie pour sauver celle des autres.
C'est le cas d'un industriel verrisan,
M. Jean-Pierre Kobel.

UNE FOURGONNETTE
DANS L'EAU GLACÉE

Le 23 novembre dernier, vers
16 h 50, une fourgonnette immatri-
culée dans le canton de Vaud déra-
pait sur la chaussée verglacée,
heurtait un muret et se retournait
dans le Buttes, au lieu-dit «La
Doux» sur la route 111. La rivière
était haute, plus de 160 cm, et seul
le châssis émergeait de l'eau
glacée. Peu après arriva M. Kobel
qui regagnait son domicile. II s'arrê-
ta, demanda ce qui se passait et
aperçut alors les corps des deux
occupants de la fourgonnette:
ayant été éjectés, ils reposaient sur
le ventre, complètement
immergés.

M. Kobel, n'hésite pas. II deman-
de aux témoins de l'assurer, se jette
à l'eau et réussit à ramener les deux
corps sur la rive. Un ambulancier de
passage dut malheureusement
constater que les deux hommes
avaient cessé de vivre.

Transi et trempé, M. Kobel rentra
immédiatement aux Verrières. Sa
modestie prit encore une fois le
dessus lorsqu'il dut expliquer sa
«disparition»:
- C'était pour changer de vête-

ments et boire un grog...

Le capitaine Stoudmann remet son diplôme à M. Kobel (Avipress J.-P. Baillod)

Hier matin, on lui a offert l'apéritif
dans une salle de l'Eurotel où la
section neuchâteloise du TCS et la
direction de cet établissement
patronnaient cette remise du
diplôme de « chevalier de la route ».
Après avoir rappelé dans quelles
circonstances s'étaient produits
l'accident et le sauvetage, le capi-
taine André Stoudmann, comman-
dant de la gendarmerie, a donc
remis les «vrenelis» et le parche-
min à M. Kobel, insistant sur le fait
qu'un autre Neuchâtelois, M. Willy
Loriol, avait été l'objet de la même
distinction l'automne dernier.

M. Guye, commandant de la
police cantonale, ainsi que
MM. Vauthier et Terreaux, l'un

président de la section du TCS,
l'autre excusant celui de l'ACS,
étaient naturellement là alors que le
BPA était représenté par M. Golay
qui, lui aussi, félicita le nouveau
chevalier et expliqua les buts visés
par cette initiative.

La famille des deux victimes avait
été également invitée. On devine
que c'est le cœur bien lourd qu'elle
entendit rappeler les circonstances
de l'accident et son issue tragique.
Mais par sa discrète présence, par
sa dignité aussi, elle remerciait à sa
façon M. Kobel d'avoir tenté
l'impossible. Malheureusement, le
sort en avait décidé autrement par
cette triste journée de novembre.

Cl.-P. Ch.

Augmentation du
nombre des

chômeurs partiels
L'office cantonal du travail commu-

nique : la situation du marché du
travail et état du chômage à fin janvier

Demandes d'emploi : 875 (832).
Places vacantes: 37 (32).
Placements : 110 (74).
Chômeurs complets : 818 (794).
Chômeurs partiels : 2916 (2683).
Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précédent.

©
Dimanche 20 février
de 14 h 30 à 18 h 30

Salle de la Rotonde
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La Chambre du commerce et de l'industrie fait le point

Il n'était pas courant de voir la Chambre
du commerce et de l'industrie ouvrir si

{ grands ses portes, ses dossiers et son
I cœur. Elle l'a fait hier, on l'en félicite et te

président Carbonnier s'est plu à relever le
fait en donnant le coup d'envoi à une confé-
rence de presse au double visage et axée
sur un thème principal qui a ses zones
d'ombre et de lumière : la situation écono-
mique du canton.

Bien sûr, tout ne va pas aussi mal qu'on
peut le croire. Certains secteurs de
l'économie, principalement ceux qui ne
travaillent pas pour l'exportation, se por-
tent relativement bien alors que d'autres
sont, charmant euphémisme, en pleine
période de mutation et de restructuration.
Des postes de travail sont donc tombés. II y
a donc encore du chômage, complet et par-
tiel.

Avant de vouloir guérir le malade, et
encore à condition que cela puisse entrer
dans les compétences d'un seul canton
avec le coup d'épaule de l'« aide Bonny », il
faut établir un diagnostic. Pour mieux
prendre le pouls, la Chambre du commerce
et de l'industrie a ainsi lancé des enquêtes
conjoncturelles qui donnent régulièrement
une image de l'évolution économique du
canton. Les entreprises participant à ce test
sont appelées à signaler dans un question-
naire mensuel d'une page si les indicateurs
proposés se sont modifiés d'un mois à

l'autre. Ces informations sont ensuite
dépouillées confidentiellement avant
qu'un tableau résumé du résultat du test ne
soit distribué aux participants, tableau
auquel est joint un commentaire succint.

Le tableau et le commentaire ne servent
pas seulement à renseigner les industriels
mais aussi les autorités cantonales, la
commission consultative pour les ques-
tions d'ordre économique ou certaines
organisations faîtières qu'elles soient
nationales ou sectorielles.

Une fois par an, un questionnaire com-
plémentaire s'ajoute à l'enquête conjonc-
turelle, questionnaire portant sur l'évolu-
tion du chiffre d'affaires, l'état des stocks,
les marges bénéficiaires, l'état des liquidi-
tés et les perspectives d'investissement.
De plus, le dialogue et les contacts person-
nels ont été poussés.

profiter du savoir-faire
horloger

L'autre arme, c'est la commission canto-
nale consultative pour les questions
économiques créée à la fin de 1974. Dans
cette optique, les déclarations de M. Luc
Tissot, président de la sous-commission
conjoncturelle, méritent qu'on y revienne.
En attendant, on dira brièvement qu'il a
insisté sur le fait que le savoir-faire horlo-
ger pouvait être remarquablement exploité
pour la fabrication d'autres produits dans

les domaines de la microtechnique et de
l'équipement.

II fut aussi question de RET S. A. dont on
souhaite que le rôle de conseiller d'entre-
prise puisse s'étendre à l'ensemble du
canton. Enfin, il a été annoncé qu'un
spécialiste de la promotion industrielle et
commerciale travaillerait bientôt à plein
temps, son rôle étant également de favori-
ser l'implantation de nouvelles entreprises,
la conclusion de contrats industriels,
l'acquisition de brevets, etc.. C'est peut-
être beaucoup pour un seul homme!

Avec le concours de la Chambre dont
l'ardeur réjouit, l'économie cantonale est
entrain de fabriquer le parapluie dont elle

avait besoin. Mais l'abritera-t-elle en
dehors de ses frontières, elle, dont les
horlogers vivent principalement de
l'exportation? A une époque où la pluie
peuttomber n'importe où, les ondées venir
de l'ouest du Texas, de Californie ou d'Asie
et sans doute, demain, de la Russie ex-
tsars, ce parapluie suffira-t-il?

- Oui, affirma M. Luc Tissot. Oui mais à
condition de choisir la bonne direction, de
pousser la technologie et de profiter de ce
réservoir de qualification que sera l'Institut
de microtechnique.

CI.-P. Ch.
(A suivre)

Situation économique : où est-on et où va-t-on ?



Particulier vend à Fleurier immeuble
ancien avec dégagement, surface
totale 969 m2 clôturés,

7 appartements
2-3-4 chambres et cuisine.
Estimation officielle : Fr. 255.000.—
Prix : Fr. 200000.—

Adresser offres écrites à JD 396 au
bureau du journal. 003003 1

A louer à Cornaux, libre immédiate-
ment ou pour date à convenir,

3 PIÈCES
Fr. 363. 1- charges.

Cuisine agencée, balcon, place de
parc à disposition.

Tél. (038) 24 59 59.
_  ̂ 008714 G
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BOUDRY
A louer pour date à convenir, à la
route de Grandson,

bel appartement
de V/ z pièces

cuisine agencée. Loyer Fr. 430.—,
parc compris + charges.
Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

010010 G

A LOUER
APPARTEMENTS TOUT CONFORT DE 2 ET
4 CHAMBRES à Peseux, loyers mensuels
Fr. 280.— et Fr. 400.— + charges. Place de
parc Fr. 20.—

MAGASIN ET DÉPENDANCES À L'OUEST
DE LA VILLE avec place de parc ; loyer
mensuel Fr. 400.— + charges Fr. 50.—
+ place Fr. 40.—

DEUX CHAMBRES INDÉPENDANTES MEU-
BLÉES, chauffage général ; loyers mensuels
Fr. 120.— et Fr. 125.— + charges Fr. 10.—

AU CENTRE
BUREAU REMIS À NEUF au pied du château,
situation tranquille; loyer à convenir.

LOCAUX COMMERCIAUX, 2 pièces pouvant
être utilisées comme laboratoires; loyer
mensuel Fr. 125.—

APPARTEMENT TOUT CONFORT DE
3 CHAMBRES, loyer mensuel Fr. 290.—
+ charges Fr. 80.—

S'adresser à l'Etude de
M" Albert Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel.
Téléphone (038) 25 96 35. 010777 G

PESEUX: pour le 24 avril
3 pièces
ensoleillé, confort, balcon, cave et
galetas, place de parc.
2 studios non meublés
rénovés, cuisinette équipée, salle de
bains avec W.-C, vestibule, pour de
suite et le 24 avril.
Studio meublé
avec goût, rénové avec ie même
confort.

Neuchâtel, aux Fahys,
pour le 24 avril
2 pièces
cuisine, chauffage général, cave et
galetas, loyer modeste, éventuelle-
ment douche.
1 pièce
cuisine, salle de bains, W.-C,
vestibule, cave et galetas.

Fiduciaire HERSCHDORFER
fbg de l'Hôpital 25, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 32 27. 010788 G

A louer à Neuchâtel,
rue des Poudrières 18 et 20,

2 PIÈCES
Fr. 300. Y charges.
Tout confort, magasins et arrêt du

bus à proximité.

Tél. (038) 24 59 59 ou 25 11 31.
010676 G

A louer
rue des Fahys 91

ancien appartement
rénové,

de 4 pièces. Superbe parc.

Prix intéressant.

Tél. (038) 24 70 52. 009927 G

Etude Jacques RIBAUX
Avocat et notaire
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41

CORNAUX
A louer pour date à convenir

studio non meublé
refait à neuf. Loyer Fr. 200.—

appartement de 2 pièces
loyer Fr. 295.—

appartement de 3 pièces
loyer Fr. 355.—

appartement de 4 pièces
loyer Fr. 420.—,
charges en plus. 010006G

A louer Gouttes-d'Or 19,
à Neuchâtel, dès le 24 février 1977 ou
pour date à convenir,

appartement 5y2 pièces
tout confort, avec balcon et vue sur le
lac.
Loyer Fr. 675.-- + charges.

S'adresser à Fiduciaire Stocker S.A.,
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. 31 74 55. 009788 G

A louer pour 24 mars 1977, Venel 2,
Peseux, appartement

4 pièces
tout confort, tranquillité. Location
mensuelle Fr. 510.— + charges.
Garage à disposition.
Téléphoner au (038) 31 25 00.
Pour traiter :
Butterlin • ch. Réservoir 1,
Lausanne. 009948 G

Communauté immobilière
des caisses de pensions suisses

offre à louer à MARIN:

Appartement
de 2 pièces

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

Appartement
de 3 pièces

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

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

A louer à Colombier, rue Haute 3,

appartement 1 pièce
cuisine, salle de bains, 320 fr., place
de parc et charges comprises,

ainsi qu'un

studio meublé
320 fr., place de parc et charges com-
prises.

Tél. (038) 41 22 48. 010325 G

m A louer pour date à convenir *,

• PLUSIEURS LOCAUX ¦
I pour bureaux, production ou dépôts &

S chauffés ou non. ,»
1 Surface totale: 3000 m2. *
* Pour tous renseignements : *
I I
ï RASTAWERK AG 3280 MORAT JU V (037) 72 11 21, interne 57 B
jj 010759 G |

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, chemin des Saules 17, à
Colombier,

appartement
2 pièces, confort,

situation tranquille, 313 fr. + 48 fr. de
charges.

S'adresser à l'Etude F. Cartier,
Concert 6, Neuchâtel.
Tél. 25 12 55 (l'après-midi). 007338 G

A louer à Marin, rue des Perrelets 2,

studio meublé
moderne pour une ou deux person-
nes, cuisine agencée, salle de bains,
douche, W.-C. ,
Prise téléphoné, antenne TV, service
de conciergerie.
Immédiatement ou pour date à
convenir.
Fr. 375.— toutes charges comprises
(chauffage, électricité, eau, machine
à laver).

S'adresser à l'Etude J.-J. Thorens,
rue du Temple 16, Saint-Biaise.
Tél. 33 27 56. 010795 G

A louer pour le 1°' mars,
Pierre-de-Vingle 18, Serrières,
dans un garage collectif,

une place de parc
Fr. 50.—.

S'adresser à l'Etude F. Cartier
Concert 6, Neuchâtel.
Tél. 25 12 55 (l'après-midi). 010803 G

A louer pour le 1er juin,
Clos-de-Serrières 12, magnifique,

appartement 4 pièces
tout confort, cuisine agencée
Fr. 614.— charges comprises.

S'adresser à l'Etude F. Cartier
Concert 6, Neuchâtel.
Tél. 25 12 55 (l'après-midi). 010799 G

A louer à Cornaux

appartement de 3 pièces
entièrement rénové, 3 chambres,
1 cuisinette, 1 salle de bains-W.-C,
cave et galetas.
Situation au centre du village.
Fr. 275.— + Fr. 50.— de charges.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

S'adresser à l'Etude J.-J. Thorens,
rue du Temple 16, Saint-Biaise.
Tél. 33 27 56. 010796 G

A louer à Peseux, pour date
à convenir,

STUDIO
,: Fr. 230. h charges,

cuisinette agencée. * ;
v : ¦ .-<
., Tél. (038) 24 59 59.

010675 G

A louer à Champréveyres 16

bel appartement
4 pièces, tout confort.

Tél. 25 76 73. 004886 G

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69

A LOUER pour ie 28 février ou le
24 mars, à la rue des Moulins,

STUDIOS MEUBLÉS
tout confort.

Loyer mensuel dès 330 fr. + charges.
010783 G

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Hauterive,
ch. de la Marnière,

APPARTEMENT
de 3 pièces

tout confort. Balcon.
Loyer mensuel :
Fr. 395.— + charges. 010784 G

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
avec charges comprises:

Boudry, Ph.-Suchard 30
1 Vi pièce - dès Fr. 310.—
3 V_ pièces - Fr. 482.—
5 % pièces - Fr. 724.—
Pour visiter : Mme Gatschet,
tél. 42 37 57.

Boudry, rue des Cèdres 8-10
2 !/2 pièces - Fr. 441.—
3 % pièces - dès Fr. 539.—
Pour visiter : Mm" Schneider,
tél. 42 34 06.

Colombier,
rue de la Colline 1/3-5-7/9

1 pièce - dès Fr. 188.—
2 Vi pièces - dès Fr. 363.—
3 Vi pièces - dès Fr. 494.—
Places de parc extérieures - Fr. 15.—
Places de parc dans collectif
Fr. 45.—
Pour visiter : M. H. Campos,
tél. 41 20 43,
pour rue de la Colline 7-9
M. G. Lagnaz, tél. 41 26 18,
pour rue de la Colline 1-3 et 5.

Marin, route du Perrelet 1-3/5-7
1 V2 pièce - Fr. 295.—
2 % pièces - dès Fr. 485.—
3 V_ pièces - dès Fr. 593.—
Pour visiter : M. J.-D. Jaunin,
tél. 33 52 39.

Neuchâtel, rue des Chavannes 19
1 Vt pièce - dès Fr. 280.—
Pour visiter : Mmo Michels •
tél. 25 59 87 (soir).
Pour traiter :

¦< Etude F. Cartier, Concert 6
2000 Neuchâtel - Tél. 25 12 55.

.- 003892 G

A louer pour fin mars, à La Coudre
(Vy-d'Etra), avec vue sur le lac,

appartement de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer dès Fr. 380.— + charges.

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

010011 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 Muller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 010687 G

SERRIERES

A LOUER

rue de la Perrière 5

studios
Fr. 299.— par mois,
charges comprises.

Tél. 31 64 75 heures
des repas. 010349 G

A louer

à Boudry
appartement
de 31/2 pièces
tout confort, cuisine
agencée, W.-C.
séparés, balcon.

Tél. 33 56 22. dès
18 h; pour visiter,
tél. 42 30 87. 005003 G

Bôle

A louer pour date à
convenir, au chemin
des Sources,

appartement
de 2 pièces.
Loyer Fr. 260.—
+ charges.

M. Kcenig.
Tél. 41 16 03. 010009 G

A louer, tout de suite ou pour date à convenir, à la rue des
Saars 87, à Neuchâtel, avec vue imprenable sur le lac:

appartement de 2 pièces
Location mensuelle: Fr. 329.— et chargés Fr. 64.— et
pour le 1" avril 1977, à la rue des Saars 87, à Neuchâtel,

appartement de 41/2 pièces
Location mensuelle: Fr. 640.— et chargés Fr. 109.—.

Garages
Location mensuelle Fr. 65.—.

Pour visiter : M. Luthi, concierge, tél. (038) 24 34 09.
010641 G

¦¦

BUREAUX À LOUER
6 locaux avec dépendances. Environ 170 m2

à la rue Saint-Honoré.
Fr. 600.— par mois.

S'adresser à l'Etude de
M" Albert Brauen, notaire,

rue de l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel,
téléphone (038) 25 96 35.

010324 G

A louer en bordure de forêt, avec vue étendue, dans
immeuble résidentiel à Hauterive, tout de suite ou pour
date à convenir,

APPARTEMENT 4 pièces
grand confort, living avec cheminée, surface 105 m2,
situation très tranquille en dehors de la circulation, à
proximité des transports publics.
Loyer mensuel : Fr. 770.— + charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel,
tél. (038) 24 37 91. 006636 G

JURA NEUCHÂTELOIS

A VENDRE
MAGASIN
DE CONFECTION

dames et hommes,

éventuellement avec immeuble.

Bonne situation, excellente clientèle,
chiffre d'affaires intéressant, possibi-
lité d'extension.

Faire offres sous chiffres PC 301.014
à Publicitas, 1002 Lausanne. 010762 1

A remettre

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

Adresser offres écrites à FT345 au
bureau du journal. 007015 Q

| | Fiduciaire H •

' 'âtô n̂ftk Michel Berthoud?
1 ' flijj^BHn Mr̂ E Rue des Pavés 8 S
M ¦ I _̂\_t__W 2034 Peseux •
1 il ¦ ¦ ^V Tel. 31 90 31-32 X

( t A louer dans immeubles tout confort, •
j | tout de suite ou pour date à convenir, •

NEUCHATEL !
1 

[ rue des Berthoudes - La Coudre |
J j situation plein sud 2
i 1 Studios S

J 
1 Fr. 350.— charges comprises 9

| J 2 pièces Z
i 1 Fr. 480.— charges comprises 5
< 1 Box dans garage collectif Fr. 70.— S

LE LANDERON |
< » rue du Lac 34 Z
J | 1 grand studio •
1 i Fr. 257.— charges comprises #

SAINT-AURIN |
j [ chemin de la Charrière 20 9
( | 3 pièces #
( ) Fr. 467.— charges comprises •
] [ dès le 31 mars 1977. 010373 c J

Résidence
Cerisiers 8-10
2023 Gorgier
Dans situation
dominante excep-
tionnelle, avec vue
imprenable sur le
lac et les Alpes,
reste à vendre en
P.P.E,
quelques apparte-
ments :

3 Va pièces
dès
Fr. 120.000.—
41/2 pièces
dès
Fr. 145.000.—
Garage
Fr. 12.000.—
Hypothèques V
et 2""" rangs assu-
rées.
Tout confort, gale-
tas, cave,- ascen-
seur, cuisine instal-
lée.
Parcelle de jardin
potager à disposi-
tion de chaque
locataire.
Visite et documen-
tation sur deman-
de, sans engage-
ment.

S'adresser à
MULTIFORM S.A.
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27.

010805 1

A louer, rue des
Sablons, près de la
gare, Neuchâtel

chambre
indépendante
meublée, possibilité
de cuisiner.
Libre tout de suite ou
à convenir.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 211171.

007696 C

A louer une

chambre
indépendante
meublée (deux lits)
chauffée, avec eau
courante chaude et
froide, W.-C. et salle
de bains à disposi-
tion; impossibilité de
cuisiner.
Libre : T' mars 1977.

Tél. 25 25 08
de 8 à 12 h
et de 15 à
18 heures. 010663 C

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

A vendre aux Hauts-Geneveys

magnifique appartement
résidentiel

4 pièces, cuisine, salle de bains,
W.-C. séparés, piscine privée.
Fr. 195.000.—.

Guillemette-de-Vergy 4 -
2053 Cernier
Tél. (038) 53 47 53. 010789 1

A vendre

à ESTAVAYER-LE-LAC

ravissante
MAISON FAMILIALE

avec magnifique living, 3 chambres,
cuisine, confort, garage double,
atelier, chauffage mazout, jardin
aménagé.
Prix avantageux.
Occasion rare.

Ecrire sous chiffres P 17-500092 à
Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

010758 I

A VENDRE
à Bevaix, rue des Jonchères,
splendides

appartements de 2y2 pièces
et 31/2 pièces

bien agencés, à l'état de neuf.
Vue étendue plein sud.
PRIX À DISCUTER.

Tél. (038) 24 70 52. 009924 i

A vendre à Neuchâtel, dans quartier
résidentiel (Trois-Portes 20),

VILLA
de deux appartements, dépendan-
ces, deux garages, jardin, situation
dégagée.
Prix désiré : Fr. 250.000.—.

Etude Meylan, Huguenin, Reeb,
faubourg du Lac 17, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 85 85. 010721 1

A vendre à Marin

magnifiques
appartements
de 41/2 et 51/2 pièces

dans immeuble résidentiel de
6 appartements. Grand confort,
séjour de 30 m2 avec cheminée,
W.-C. séparés, cave, galetas et gara-
ge individuel. Situation tranquille
dans cadre de verdure.
Prix de vente intéressant.
Hypothèques à disposition.
Tél. (038) 24 70 52. 0099261

A vendre à l'est de Neuchâtel
magnifique

VILLA
de 7 pièces, avec 2 salles d'eau,
carnotzet et dépendances.
Construction de 1™ qualité.
Vue imprenable sur le lac et les Alpes.
Prix : Fr. 390.000.—.
Importante hypothèque
à disposition.
Faire offres sous chiffres BR 374 au
bureau du journal. 010374 1

A vendre à Dombresson

IMMEUBLE
de 2 appartements
de 3 pièces plus atelier.
Prix de vente : Fr. 220.000.—
Nécessaire pour traiter:
Fr. 20.000.—.

Tél. (038) 24 59 59. 010677 1

A vendre, à Grandson, très belle
situation, vue panoramique

VILLA
avec confort. Cuisine aménagée,
grand séjour avec cheminée,
3 chambres, bains. (Possibilité de
créer encore une grande pièce).
Garage. Chauffage central général.
Jardin de 2738 m2.
Piscine avec installation de filtrage
Prix de vente : Fr. 425.000.—.
Banque Piguet 81 Cie,
service immobilier ,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.010736 1

A vendre à Chez-le-Bart

magnifique appartement
de 5 pièces

dans villa de 3 logements. Situation
tranquille.
Séjour de 32 m2 avec cheminée.

Prix de vente intéressant.
Hypothèques à disposition.
Tél. (038) 24 70 52. 00992s 1

Hauterive, à vendre de particulier

appartement 6 pièces
(convertibles en 4 pièces).
Garage, très grande terrasse, tout
confort, cheminée.
Situation très tranquille dans la ver-
dure. Immeuble récent.
Transports à proximité.
Prix : Fr. 210.000.—.

Pour tous renseignements et visite :
tél. (038) 33 27 04. 005152 1

A vendre à Boudry

TERRAIN A BATIR
820 m2, équipé.
Situation tranquille, rue des Addoz.

Faire offre sous chiffres 1350 633
à Publicitas, 48, rue Neuve,
2501 Bienne. 010751 1

PLACEMENTS
INTÉRESSANTS

J'ai plusieurs immeubles locatifs à
vendre dans le district de Porrentruy

et Delémont.

Egalement plusieurs

COMMERCES
MAGASINS

RESTAURANTS
COMMERCE DE VINS

Rendement 6-8%

Pour tous renseignements
écrire case postale N° 1
2892 COURGENAY ou
tél. (066) 71 12 89/66 61 24/7121 14.

010752 I
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Q Encore de belles affaires pour vous °
? ?
Ei - 250 milieux Rya et laine peignée, 200 x 300 cm,dès Fr. 250.— n
? ?
n- 100 tours de lit, ies3 pièces, dès pr 150.— ?
? ?
D - 300 tapis d'Orient, lardés Fr 16.50 ta
? ?
Ej — plaStlC]Ue relief aux dessins merveilleux, l e r n* dès Fr. 12.— ¦»¦

Q - jetés de divan - ensembles de bains - peaux °

D - rideaux - couvertures piquées Q
n + 10 Q
Q — tapiS mUr-a-mUr 60 rouleaux, le m* dès Fr. 1SI.— Q
? ?
E3 et toujours nos nombreux coupons de Fr. 5.— »*. 200.— ?
? ?
D POIir le 3me âge, conditions spéciales ?

° MAGASINS PORTES-ROUGES 131-133. Tél. 25 59 12 °009987 B ¦*¦???????????????????? ?????????? ????

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 64

RUE BOURGUET, à louer pour le
24 avril 1977, appartement

3 CHAMBRES
bains, central général.
Loyer mensuel Fr. 280.—,
plus charges. 010741 G

P̂ ^r 
J?e retour de ^^^Sr^tr ls, nous interféré - ^mtons pour vous, avec wm

Cj ovi ef mesure .foutes Mm
les variantes de /a JjH

^̂  ̂
nouvelle coiffure^EÊm

010469 A

Nous cherchons pour notre service des sinistres, ^̂ |̂
à Winterthur, un ^̂ H

correspondancier i|
bilingue 1

o , . . t-n^yant une formation commerciale. 
,.

..,,. •.,, .„,- ,. „ I

La tâche est variée et demande de très bonnes connaissances des i
¦ langues française et allemande. Nous offrons au nouveau collaborateur

une formation de base en matière d'assurance, mais la préférence sera
donnée à un candidat connaissant déjà la branche.

1 Nos conditions de travail sont agréables et comprennent l'hora ire indivi-
I duel et un joli restaurant du personnel.

B Veuillez nous faire parvenir votre offre. Un premier contact sera possible
A par téléphone en demandant soit M. W.-G. Elsener, soit M. A. Muller.

^L «Winterthur» Société Suisse d'Assurances, Direction générale, General
^L Guisan-Strasse 40,8401 Winterthur (Service du personnel, M. Elsener).

^̂  
Téléphone (052) 85 11 11. 010430 O

^^^  ̂
I winterthur

mmmÊÊÊÊÊmmmmm~--. 1 333 3̂/1003

ENTREPRISE HORLOGÈRE DU LOCLE
Pour compléter une équipe dynamique nous cherchons :

employée de bureau
qualifiée

Nous demandons:
- parfaite connaissance du français (orthographie et syntaxe)
- bonne dactylographie et sténographie
- aimant le travail précis et méthodique, les contacts téléphoniques avec la

clientèle
- notions d'allemand.

Nous offrons :
- travail intéressant et varié
- horaire variable
- place stable.

Entrée début avril ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres P 28-950028 à Publicitas, avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds, accompagnées d'un curriculum vitae et d'une
photo. 010715 0

On cherche pour
le printemps 1977

Jeune fille
aimant les enfants,
dans ménage
de commerçants,
pour garder 2 enfants
(2 •/» et 5 '/, ans)
et aider un peu
au ménage.
Fam. J. Lùthy-Schmid,
Allschwilerstrasse 27,
4055 Bile.
tél. 1061)39 76 39.

009968 O

_̂9 II - ': rl̂ ^B 1̂

Pour notre
SUCCURSALE DU LANDERON

nous cherchons encore quelques

DAMES OU DEMOISELLES
pour exécuter divers travaux dans le cadre de notre
nouveau service d'assemblage de composants électroni-
ques (montage, sondage, bobinage).
Possibilité d'horaire en équipes'

06.00 • 14.00 / 14.00 - 22.00 h
avec alternance hebdomadaire.

Téléphoner ou se présenter è nos bureaux du Landeron,
tél. (038) 5133 51. 0104910 j

On cherche un

bon
cuisinier
et une sommelière.

S'adresser i
Bernard Despond,
tél. (038) 31 1196.

010821 0

Place Pury 9

II reste à louer

au 5me étage, 65 m2
à Fr. 750.— par mois.

Immeuble neuf, finitions soignées,
isolation phonique poussée.

Renseignements et visites :
tél. (038) 24 45 25. 010813 G

INCROYABLE BB I

t ¦ F" "̂
2 POUR 1 A l'achat de la machine
à laver 5 kg automatique valeur 1490.;—
Gratuit 1 cuisinière 4 plaques, valeur 498.— -
Pas d'acompte à la livraison.

Discount du Vignoble, Fornachon & Cie,
2022 Bevaix, tél. (038) 46 18 77. 007475 a

P ~ y
attachée à la haute tradition

de l'ameublement se sert régulièrement
chez Perrenoud.

Et vous?
%" 

¦ ¦¦ ¦¦; " : ,""."¦ ¦"¦ , ¦:'¦'¦ . . .
r
. . ....... . . . . . . . . . . . . . . . ......... .. ¦¦.. - ¦ . - . ¦  , . , . , ¦.¦¦ ... .......... . ...-..-^ j ,

m_^ÊÊÊÊÊ*SK_____________ tt____ _̂_______m 'W_HWSÊÊÊ̂ !f
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"Salon Nap oléon'' de grande classe tissus Dralon, coloris à choix. i

I

M Finition tap issier Perrenoud. Paroi p ar éléments en acajou véritable.
Toute composition selon vos désirs. _ , . _ _ __^____«¦.^̂ -l meubles ¦¦—¦g

IPHIII perrenoud IIr=l
I î | Neuchâtel- Rue de la Treille 1 - Tél. 2J 1 0 6 7  \ I
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BOUDRY
A louer pour date ô convenir, au
chemin des Addoz,

appartement de 2 pièces
Loyer Fr. 250.—

appartement de 3 pièces
Loyer dès Fr. 295.—

appartement de 4 pièces
Loyer Fr. 410.—,
charges non comprises.

Mmo Buschini, Addoz 38.
Tél. (038) 42 13 67. 010007 G

CORNAUX
A louer 3 chambres, tout confort ;
remis à neuf, antenne collective ;
jardin potager; loyer: Fr. 415.—
charges comprises ; place(s) de parc :
Fr. 15.—

NEUCHÂTEL
Parcs 109 : modeste 3 pièces :
Fr. 180.—
Port-Roulant 30 : modeste 3 pièces :
Fr. 175.—
Ecluse 27: chambres diverses

COLOMBIER
A louer 3 pièces, mi-confort, dépen-
dances, jardin; loyer: Fr. 270.—.

. Etude Roger Dubois, notaire,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. (038) 25 14 41. 010305 G

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 tout de suite ou pour date à
convenir, chemin de la Perrière 36, à
Saint-Biaise,

appartement 4 pièces
tout confort, cuisine agencée, vue
imprenable. Fr. 648.—, charges
comprises.

S'adresser à l'Etude F. Cartier,
Concert 6, Neuchâtel.
Tél. 25 12 55, (l'après-midi). 007337 G

STUDIO
libre dès le 24 février
Fr. 245.—, charges
comprises.

S'adresser à
B. VERMOT
Barillier 6, Corcelles.

Tél. 31 16 76. 005248 G

A LOUER
RUE DE BOURGOGNE 80

appartements
de 2 pièces

cuisine, salle de bains, W.-C.
Location : Fr. 248.— + charges.
Libres tout de suite.

Téléphoner au numéro 25 52 74,
pendant les heures de bureau.

010737 G

Hauterive
A louer au chemin de
la Marnière, pour date
à convenir,

grand studio
meublé
avec tout confort,
laboratoire agencé.
Loyer Fr. 300.—
+ charges.

M""" Bourquin,
Marnière 37.
Tél. (038) 33 41 16.

010008 G

A louer magnifique

appartement
grande surface de
3 Vi pièces, tout
confort, balcon, ascen-
seur, tranquillité, dans
cadre de verdure
exceptionnel.

Tél. (038) 31 17 06.
. 010286 G

A louer

local neuf
de 60 m2, grande baie
vitrée, accès facile.

Tél. (038) 31 17 06.
010287 G

A louer dès le 1°' avril
1977

STUDIOS
spacieux avec cuisine
équipée, soleil et vue,
dès Fr. 300.— par
mois, tout compris.
Pour visiter :
Mm* Dey, tél. 24 2138
Chasselas 16,
Neuchâtel

Pour traiter :
Service Immobilier
Bâloise
Lausanne,
tél. (021) 22 29 16.

008467 G

Ingénieur cherche, dès le 1" avril,

appartement spacieux
de 4 à 5 pièces,

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

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

LA FOULY
(station été + hiver).
Dans situation calme et verdoyante, à
louer ou avendre, selon convenance, pour
date à convenir:

maison de vacances
pour groupes ou écoles
ou autre affectation

Construction récente : 1970, tout confort,
comprenant : 56 lits, literie, 8 douches,
7 W.-C. et lavabos, chauffage central,
cuisine complètement équipée, salles à
manger, salles de jeux, appartement privé,
etc., 2700 m2 de terrain à l'orée d'un bois.
Pour visiter et traiter :
tél. (026) 4 14 45. 010763 W

Beau choix de cartes de visite à (Imprimerie

LOUEZ UN CHALET
pour vos vacances en montagne.
Toutes stations, toute la Suisse.
Téléphonez Rent-Agence
Grand-Saint-Jean 4, 1002 Lausanne.
Tél. (021) 22 46 31-32. 010766 V\

A louer à

Verbier
appartement
dans chalet 5-6 lits,
confort, du 27 février
au 2 avril, dès 300 fr.
par semaine et 550 fr.
par quinzaine.

Tél. (026) 2 38 26.
010661 W

VOS
VACANCES
EN ESPAGNE -
Costa-Brava,
EN ITALIE -
Adriatique,
EN FRANCE •
Atlantique et Méditer-
ranée : studios-appar-
tements-villas-
maisons-pensions-
hôtels.

Documentation à
RIVIERA-LOGEMENTS,
case postale 83,
1800 VEVEY,
tél. (021) 51 88 16.

010165 W

Verbier
appartement
4-6 lits, confort, libre
dès le 26 février -1- été
1977.

Tél. (066) 22 21 78.
010327 W



Grâce au curage de TAreuse, le Vallon
vient d'éviter de graves inondations

De notre correspondant :
Les pluies diluviennes de la semaine dernière, accompagnées par la fonte

des neiges, ont fait grossir dangereusement les rivières et la cote d'alerte a été
atteinte à maints endroits, dans la région.

Si, cette fois, les dégâts ont été pratiquement nuls, cela est dû au curage de
l'Areuse, la plus grande entreprise de génie civil menée à bien, à l'époque, dans le
canton de Neuchâtel.

Elle avait été suggérée par une motion
de M. Arnold Arn, agriculteur au Pré-
Monsieur, près de Môtiers et député radi-
cal du Val-de-Travers.

Car, pendant de nombreuses années, à
chaque crue de quelque importance des
cours d'eau, les champs entre Fleurier,
Môtiers et Boveresse, ainsi qu'entre
Couvet et Travers spécialement, les ter-
rains formaient alors de vastes lacs.

On vit, à plusieurs reprises, la route
cantonale Môtiers-Fleurier complètement
coupée. Le trafic international avec la
France devait alors être détourné. Et le
chemin de fer régional du Val-de-Travers
roulait dans 20 cm d'eau, quand ce n'était
pas plus !

Ce spectacle peu encourageant, on
pouvait le voir régulièrement deux ou
trois fois par année, il y a encore un quart
de siècle.

EMPÊCHER LES
INONDATIONS

Des corrections partielles de l'Areuse
avaient déjà été entreprises auparavant
mais sans grand succès. Et le «nouveau
canal » entre Fleurier-Boveresse-Couvet
ne contribua pas à améliorer les choses.
Car ces travaux avaient été faits «à la
petite semaine».

C'est pourquoi le parlement neuchâte-
lois et le Grand conseil décidèrent une fois

pour toutes d'en finir avec ces inondations
périodiques dans le Vallon , et mirent en
chantier la correction et le curage de
l'Areuse.

Cette entreprise s'étendit de Fleurier à
Travers , mais les premiers coups de pio-
ches furent donnés à Couvet. Il fallut
plusieurs années pour réaliser le projet et
les travaux ont parfaitement répondu à
l'espérance. On a pu le constater il y a
moins de huit jours...

Car , avant , les inondations périodiques
apparaissaient déjà avec un débit de
l'Areuse de 40 mètres cubes-seconde.

L'idée directrice fut d'abaisser le niveau
de la nappe phréatique de façon à obtenir
un meilleur fonctionnement des draina-

ges. Et surtout, par une normalisation du
lit et de la pente de la rivière, de permettre
le transport plus rapide des alluvions, sans
formation de dépôts excessifs dans le
cours d'eau.

Par la suite, on entreprit aussi de corri-
ger l'Areuse à Saint-Sulpice où, en cas de
hautes eaux, l'eau envahissait une partie
centrale du village.

A regarder avec quelque 25 ans de
recul , les travaux du curage et de la cor-
rection de l'Areuse n'ont pas été inutiles
même si, selon certains, les capitaux
investis auraient largement permis de
dédommager les victimes des inonda-
tions. Mais le problème n'était pas tout à
fait là... G. D.

Cette photo (Avipress Baillod) a été prise ces jours derniers alors que l'Areuse était sortie
de son lit, à Travers. Les travaux de correction et de curage de la rivière d'il y a une vingtai-
ne d'années se sont révélés très utiles pour l'occasion. Imaginez cette jeep passant à cet
endroit à l'époque... Impossible!

Maurice Frey expose au château de Môtiers
Pour inaugurer l'année 1977, la galerie du château de Môtiers expose une

trentaine d'œuvres de Maurice Frey. Né à Neuchâtel en 1937, l'artiste a fait des
études au Centre dramatique de l'Est, à Strasbourg. De 1970 à 1976, il a vécu en
France, notamment dans le Vaucluse et à Paris; actuellement, il est établi à
Rome. En 1969, le prix Baehelin lui a été décerné par la Société d'histoire et
d'archéologie du canton de Neuchâtel ; la même année, il a été lauréat du prix
Europe de peinture, à Ostende. II a aussi participé à la réalisation de plusieurs
spectacles de théâtre.

A Môtiers, Maurice Frey présente deux
aspects de sa personnalité par le biais d'un
thème qui domine l'ensemble de sa
production: la femme, aussi bien l'être
humain qu'objet, auscultée, décortiquée,
disséquée, triturée même par l'artiste.
D'une part , il y a les mines de plomb, les
eaux fortes et les aquatines, au dessin fin
et subtil, qui exigent du spectateur un
regard attentif , profond et analytique;
Frey y révèle sa vision intimiste des êtres
et des choses, et opère avec la méticulosi-
té du bijoutier dont il a naguère appris le
métier, accordant le même intérêt à toutes
les facettes de ce qu'il observe pour ensui-
te le traduire en signes graphiques sur le

papier. Il s'agit là d'œuvres secrètes,
réservées, passionnantes à éprouver.

D'autre part , il y a les huiles et les
pastels qui éclatent de vivacité, qui
provoquent, peut-être sans le vouloir, qui
poussent des cris. Car Maurice Frey s'y
exprime au moyen d'une palette très
originale où les verts, les jaunes, les roses,
les violets et les bleus prennent des nuan-
ces tout à fait personnelles, en parfait
accord avec l'intention fondamentale des
œuvres.

Le peintre invite le spectateur à entrer
dans son musée imaginaire de la femme
dans tous ses états, en passe de symbiose

presque absolue avec les objets qui consti-
tuent son environnement. Au demeurant,
Jean-Paul Clébert a fort bien senti cette
espèce de fusion des règnes animé et
inanimé qui marque l'œuvre de Frey. Et il
note: «Le discours de Maurice Frey a
commencé aux confins, aux abords de la
femme, autour d'elle, ordonnant son
espace personnel autour de son corps, la
contemplant défaite et multipliée, éclai-
rant de jaune violent les plages de ses
rêves à lui , la contournant autour du lit
défait , du lit lieu des combats et des
affrontements, lit qui prend tout l'espace,
le gèle et le colore multicolore ; puis peu à
peu la femme elle-même se défait, elle fait
corps avec le lit, disparaît en lui ; la chair
devient drap, le corps éparpillé devient
plis et replis toujours ouverts, devient
couverture, tissu, tapis, vêtements, épars,
froissés, rejetés , multipliés encore... »

Une manière insolite, certes, de sentir
la femme et sa présence, mais un style peu
ordinaire qui mérite attention patiente et
regard introspecteur.

Les élèves de Buttes au camp de ski
De notre correspondant:
Partis samedi dernier en bus, 23 élèves

de quatre ordres moyens et supérieur,
accompagnés d'enseignants et de cuisiniè-
res, se sont rendus à Veysonnaz pour leur
camp de ski annuel.

Cette fois, ils ont pris leurs cantonne-
ments dans un chalet au centre de la loca-
lité, habitation particulièrement confor-
table.

De là-bas, les nouvelles sont bonnes !
Le soleil a été de la partie jusqu'à présent
et la neige est excellente. Le retour aura
lieu samedi.

Ceux qui ne sont pas partis vont chaque

matin en classe où des activités diverses et
attrayantes ont été préparées à leur inten-
tion.

FAUTE DE NEIGE

Il avait aussi été prévu d'organiser un
camp de ski et de luge pour les élèves de
première et de deuxième année, aux
Combes, près du remonte-pente de La
Côte-aux-Fées, avec rentrée chaque jour
au village.

Malheureusement, faute de neige, ce
camp a dû être définitivement supprimé,
mais en compensation les plus jeunes
élèves ne vont en classe que le matin.

LES BAYARDS
La 8me marche à skis

(c) Malgré le mauvais temps de la
semaine passée, la piste mise à disposition
des marcheurs et des coureurs, samedi et
dimanche, était dans un parfait état, grâce
à l'organisation des Amis-ski des Bayards.
Ce sont plus de 280 «fondeurs» pour la
marche et 62 pour la course chronomé-
trée qui prirent le départ.

Voici le nom des trois coureurs ayant
réalisé le meilleur temps : Gino Filippi, de
Couvet; Francis Guignard, de Villars-
Bozon ; Claude Pellaton , de La Brévine.

Les démolisseurs sont venus... les ruines
du café Hainard aux Verrières ont disparu

De notre correspondant :
C'était un lundi après-midi de juin der-

nier. U faisait déjà une chaleur torride
^pour la saison. Et soudain, alors que la
maison était inoccupée, comme la grange
attenante, le feu s'est déclaré dans
l'immeuble du café Hainard, quartier du
Grand-Bourgeau aux Verrières.
'Dans la soirée, il ne restait plus que

quelques murs calcinés, la grange avait
été, elle aussi, anéantie et une troisième
maison gravement endommagée.

UNE EXPLOITATION
FAMILIALE

*.
Dès lors, pour les besoins d'une enquê-

te qui ne permit pas de déceler avec exac-
titude les causes de ce sinistre important,
les ruines furent laissées pendant de longs
mois à leur état primitif.

Et puis ces dernières semaines, les
démolisseurs se sont mis à l'ouvrage de
sorte qu'aujourd'hui ce qui restait encore
du café Hainard n'est plus qu'un souvenir.

Cet établissement public, qui existait
depuis fort longtemps aux Verrières, avait
d'abord été exploité par M. Edouard
Hainard, père d'une très... très nombreu-
se famille. Puis il fut repris par l'avant-
dernier de ses enfants Marc-Henri , qui
était un personnage très caractéristique
de l'endroit.
- C'était, nous dit un vieil habitué du

café, le rendez-vous des paysans, par
opposition à celui qui se trouvait en face
où l'on y rencontrait une clientèle plus
bourgeoise.

Marc-Henri Hainard était un homme à
l'esprit vif et à la répartie parfois cinglan-
te. Il n'envoyait pas dire ce qu'il avait sur
le cœur.

UNE PLÉIADE DE CAFÉS...

Les ̂ Verrières ont connu la disparition
de plusieurs établissements publics. Ainsi,
le « Café français » qui était encore plus
ancien que le café Hainard, le café de
l'Industrie, celui de la « Croix-Blanche »,

l'hôtel des «Treize cantons » et l'hôtel
Mirabeau où le futur et célèbre tribun de
la Révolution française, incarcéré au
château de Joux, venait parfois passer la
nuit en galante compagnie...
- Mais, poursuit notre interlocuteur, il

fut un temps où presque toutes les
maisons abritaient un estaminet !

. C'était du temps béni des routiers qui
transportaient la marchandise de France
en Suisse et vice-versa et qui s'arrêtaient
aux Verrières pour s'y restaurer, dormir
et souvent changer de chevaux.

Avec la disparition définitive du café
Hainard, c'est une page de l'histoire locale
- une de plus - qui se tourne et comme

nous le disait hier un ancien Verrisan,
jamais on ne retrouvera l'atmosphère de
ce bistrot, qui était au village à nul autre
pWil. G D ; ,Cernier : le collège de La Fontenelle

est désert et les élèves à skis...
De notre correspondant:

Depuis lundi , les élèves du Centre
secondaire de Cernier ont déserté le col-
lège pour s'adonner aux sports d'hiver,
hormis une soixantaine de non skieurs
qui, sous la surveillance de MM. Diver-
nois et Bassin, participent soit à des jour-
nées de sport pour les patineurs, soit pour
ceux qui ne sont pas sportifs à des activi-
tés culturelles, des excursions et à des
occupations diverses au collège avec les
animateurs ACOO.

Les lre et 2"* années, au total
160 élèves, skient durant la semaine aux
Bugnenets et à Tête-de-Ran sous la direc-
tion du chef technique, M. Frédéric
Cuche, et des moniteurs, MM. Bovet,

Gagnebin, Monnin, Vernole, Nicolet,
Pochon, Ruedin, Thommen, Berdoz,
Richard, Guinand, Humair, Leuenberger,
Gattoni, Vuilleumier, Stalder et Rosselet.

Quelques 90 élèves de 3me année se

sont rendus à Super-Nendaz avec
M. Hugues Feuz, chef technique, et
MM. Oswald, Burgisser, Bernard, Virgio,
Spack, Sartoretti, Guenot, Perrenoud et
Virgilio, moniteurs, tandis que 77 élèves
de 4me année, conduits par le chef techni-
que, M. Jean-Claude Barbezat, et les
moniteurs, MM. Vaucher, Bouquet ,
Robert , Jaccoud, Monnier, Vauthier,
Schatz, Purkis et Suez, sont partis pour
Les Crosets.

Les 38 élèves préférant le ski de fond,
dirigés par M. Jean-Francis Mathez, chef
technique, et MM. Matile, Fanti, Cuche et
Gallandat , moniteurs, ont pratiqué leur
sport favori à Tête-de-Ran lundi et aux
Bugnenets mardi. Aujourd'hui, ils parti-
cipent à un concours et à un examen JS
dans la région Les Gollières - La Serment.
Demain et vendredi , ils feront une
randonnée dans les Franches-Montagnes.

CHEZARD
Rencontre des aînés \

(sp) Le Club des loisirs auquel partici-
pent les aînés de Chézard-Saint-Martin,
se réunit une fois par mois à la cure. Der-
nièrement, les responsables du club ont
organisé un repas qui a réuni 38 person-
nes dans une ambiance de gaîté et déten-
te. rSBt

Après un culte présidé par le pasteur; ¦
Pétremand, les participants ont pris part à ,
un loto et la traditionnelle tasse de thé a
mis un point final à cette rencontre inédi-
te.

fj -ïïl
SOCIETE D'EMULATION

en collaboration avec le Service culturel Migros

Vendredi 18 février 1977, à 20 h 15
SALLE GRISE - COUVET

5m" conférence-projection «Connaissance du monde »

O CALIFORNIE
film et récit de Guy THOMAS

Entrée: Fr. 7.—
' 008447A
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Loterie
de la Marche à skis

Les Bayards
12 et 13 février 1977

LISTE DES NUMÉROS SORTIS:
3270- 4046- 3865-4221 - 3466- 3090-3739-
3124-3449- 3797 - 3406-3076-3426-3178 -

3624 - 3320 - 4141 - 3876 - 3338 - 4098
Les numéros finissant par 7 gagnent une
chopi ne de vin. Prière de retirer les lots chez

M. Jean-Claude Mathey
010669 A

La fanfare «L'Avenir» de Couvet
témoigne sa sympathie à

Monsieur Louis GUIBIN
et à sa famille.

010916 M

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

•*' v '̂ _\W Miy.B

I *** • I^' yy iB
¦ La «MM»! 1¦ «in '-;H
I BfifiE* I mI IMMCX L y ; i?H
E liuur- i ij fl
I pasufekil |

f Notre prix |

f Fr. 1390.-
I Appareils |
E ménagers |pa

Couvet i
I tél. 63 12 06
I 007369 8 I

Réception de* ordres : Jusqu'à 22 heures

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, Lino Ventu-
ra dans « Cadavres exquis».

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 : tél. 6110 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante: tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt: tél.

6113 24 ou tél. 6138 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou tél.

(039) 23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements:

i '.y. Banque cantonale.
Fan bureau du Val-de-Travers : Fleurier, 11 av.

j l e  la Gare, tél. 61 18 76, télex 35.280.
Fleurier, service du feu : tél. 6112 04 ou 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 6114 23, Fleu-

rier tél. 61 10 21.

= De notre correspondant :
= Ainsi en a décidé le service vétéri-
1 naire cantonal: tous les bovins nés
j f  avant le 1er janvier 1977 seront vacti-
= nés contre la rage. L'opération com-
= mencera au Val-de-Ruz, le 24 février
S prochain , à Chézard-Saint-Martin et
s se terminera le 5 mars au Petit-Sava-
fj gnier.
S La vaccination contre la rage se fera
S simultanément avec la vaccination
= anti-aphteuse par l'utilisation d'un
S vaccin combiné rage-fièvre aphteuse.
1 Les animaux qui ne pourraient pas
¦| être vaccinés en raison de maladie
g resteront séquestrés sur place ju squ'à
g ce qu'ils aient été vaccinés. Une
I quarantaine de quinze jours est appli-
| quée après la vaccination.

§j Etant donné que l'immunité contre

Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiilililiiiiiiiiiii

la rage n'est complètement assurée =
qu'après un mois et tenant compte =
qu'à fin avril il y a déjà de nombreux =
bovins au pré, il a été décidé que les =
vaccinations devraient être terminées S
dans le canton le 31 mars et non plus §j
au 15 mai comme les années précé- =
dentés. j|

Les propriétaires ont été informés =
du moment de la vaccination. Ils ont =
été priés d'être présents et de prêter =
leur concours afin d'éviter des pertes =
de temps inutiles aux vaccinateurs. =
Les propriétaires de bêtes en stabula- =
tion libre sont légalement responsa- =
blés d'assurer la contention du bétail. =

Les engraisseurs professionnels de =
bétail bovin peuvent être dispensés de j|
la vaccination. Enfin, la vaccination =
des ovins et des caprins est facultative. = 

¦
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I Tous les bovins vaccinés contre la rage (

f̂tJHr-WARTlH
Epuration des eaux

(sp) Le conseil intercommunal de
l'Association pour l'épuration des eaux
usées du Haut-Val-de-Ruz est convoqué
en séance ordinaire pour le jeudi
25 février dans la salle du Conseil général
de Saint-Martin. A l'ordre du jour de cette
séance, les deux points principaux
suivants : les comptes 1976 et les comptes
de construction.

___ tmm._ m m m 
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DOMBRESSON

(c) Les élèves de 5mE année de Dom-
bresson, au cours de travaux (connaissan-
ce de l'environnement) présentés par des
camarades sur le renard , se sont posé une
quanti té de questions concernant la rage.
Pour y répondre, M. Albert Diacon,
spécialiste de la faune de la région,
garde-chasse à ses heures, a accepté de
venir en classe. Il a non seulement répon-
du aux questions posées, mais il a encore
sensibilisé les enfants sur le problème de
l'équilibre des hôtes de la forêt, de la
sélection naturelle et des prédateurs. Les
élèves ont trouvé en M. Diacon un ami
auquel ils pourront toujours s'adresser
pour tout ce qui concerne les animaux
sauvages.

L'idiot
au Ciné-club

(c) Le premier film de la saison a été projeté
à la fin de la semaine passée dans la salle de
paroisse dans le cadre des activités du Ciné-
club. Il s 'agissait de l'Idiot d'après le chef
d'œuvre de Dostoïewski et dont les interprètes
principaux étaient Edwige Feuillère et Gérard
Philippe.

i

La rage
étudiée à l'école

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

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

i DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: Le Grenier, tous

les jours sauf le mardi.

FLEURIER
Piéton renversé

(c) En traversant la Grand-Rue , à' Fleurier,
M"' H. M. qui était hors d'un passage de sécu-
rité, a été renversée par une cyclomotoriste.
M"'1'M. a été conduite à l'hôpital.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ïï*œ&&ffiT m



Le Collège régional, un point fort pour le Vallon
L'autre soir, à l'hôtel de ville des

Six-Communes, à Môtiers , M. Fran-
çois Sandoz , parlant de la situation
actuelle du Val-de-Travers, soulignait
que parmi les points forts de ce
district , il fallait relever ce qui avait
été réalisé ces dernières années sur le
plan de l'instruction publique et de la
formation professionnelle.

En plus de l'Ecole professionnelle
de Fleurier et le l'Ecole technique de
Couvet, l'orateur pensait au Collège
régional de Fleurier qui joue un rôle
prépondérant dans notre district.

Possédant un directeur particuliè-
rement qualifié, un personnel ensei-
gnant qui l'est tout autant , des locaux
spacieux et modernes, ce collège
régional est sans doute celui où, pour
les communes avoisinantes, le prix de
l'écolage à payer est l'un des plus fai-
bles dans le canton. Et chose à relever
aussi, quand sa construction a été
achevée, non seulement les devis
n'avaient pas été dépassés, mais le
coût des travaux avait été inférieur à
ce qui avait été prévu. Ce n'était alors
pas dans les habitudes...

Départ en douceur

En fait , il y a cent quinze ans
qu'était ouverte la première école
supérieure à Fleurier. Le développe-
ment de l'industrie et la formation de
cadres avait incité des hommes clair-
voyants à la créer. Son effectif était
alors de neuf garçons et de dix filles.

Au départ , la nouvelle institution
connut des hauts et des bas et vingt
ans après sa fondation, l'école ne
comptait plus que quatre élèves et
quatre maîtres...

Quelques années plus tard , l'essor
se faisait et l'on parla alors de créer
une école secondaire de district,
comme quoi il n'y a rien de nouveau
sous le soleil.

En 1895, un nouveau pas allait être
franchi , puisque l'on fondait l'Ecole
normale, qui eut d'emblée un rayon-."
nement certain. Car d'illustres
savants, des poètes, des médecins
tous en puissance, la fréquentèrent.
Cette Ecole secondaire et l'Ecole
normale ont encore, dans l'esprit de
beaucoup de ceux qui les ont fréquen-

Vue générale du Collège régional. (Avipress J.-P. Baillod)

tées, le charme d'un souvenir indélé-
bile. Et l'on rencontre au Val-de-
Travers et ailleurs, des gens qui se
rappellent des belles années où un
James Cavin était directeur, un
Philippe Javet une haute autorité
dans le domaine des mathématiques,
un William Gindrat, acteur de talent
lui-même, enseignait la diction avec
beaucoup de savoir, où Albert Chol-
let donnait des leçons de musique et
de chant en s'occupant de travaux
manuels et .où un Charles Guye met-
tait tous ses soins à apprendre aux

Relèves à écrire en une belle « anglai-
se», en bâtarde et en gothique...

«Les premières amours...
De son stage à l'Ecole secondaire,

Charles-Edouard Guillaume, prix
Nobel de physique, avait dit une fois :

Je ne sais pas si les premières
amours sont effectivement les plus
durables, mais je sais bien que les
premières études laissent une
empreinte définitive dans l'esprit
d'un homme.

J'ai fait à Fleurier mes études
secondaires avant de connaître
l'enseignement du Gymnase de Neu-
châtel et de l'Ecole polytechnique
fédérale.

En ces temps lointains, Fleurier
n'était.pas ce qu'il est aujourd'hui et
son Ecole secondaire comptait
seulement quatre professeurs princi-
paux : Zelim Hainard , Pavillard ,
P. Jequier et Stroele.

Et l'illustre savant disait : si j'ai pu
être utile à la science, à mon pays et à
mon village, c'est la joie de ma fin de
carrière, le bonheur d'une vie consa-

crée à la recherche et qui a commencé
sur les bancs de cette école.

Sans doute, aujourd'hui, le Collège
régional, par comparaison à ce qu'on
été l'Ecole secondaire et l'Ecole nor-
male n'est plus ce qu'il était autrefois.
Surtout dans l'esprit, si ce n'est dans
la lettre.

Les méthodes d'enseignement ont
évolué, la réforme scolaire est venue
bouleverser certaines traditions, les
classes sont ouvertes non plus seule-
ment à ua certain nombre de privilér

, giés et c'est en cela 'qu'un grand pas a ,
*été fait.u

Mais, peut-être, sans les pionniers
d'autrefois, n'aurions-nous pas,
aujourd'hui à Fleurier, ce Collège
régional, qui reste un foyer vivant de
la culture au Vallon.

G. D.
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Garage de la Place-d'Armes
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f Grand choix de pendules neuchateloises
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Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie - Etains - Couverts
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Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Boveresse - Couvet - Travers - Noiraigue - Les Verriè res - La Côte-aux-Fées - Les Bayards

Le garage de la Place-d 'Armes, à
H Fleurier, est le plus ancien du genre
S dans la localité. Il a été tenu pendant
S de longues années par M. Edouard
= Lebet, qui avait repris l'exploitation
E de son père.
y M. Lebet sut, de très bonne heure,

se faire une réputation excellente
dans la région et il ne voulait pas,
noblesse oblige, remettre son com-
merce à n'importe qui.

C'est pourquoi, après avoir choisi, il
consentit à céder son commerce à

M. Paul Joss en plein travail. (Avipress J.-P. Baillod)
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M. Paul Joss, qui est maintenant établi
dans notre localité depuis dix ans.

UN HOMME D'EXPÉRIENCE
M. Joss est un homme d'expérience

et de qualité. Il fit son apprentissage
de mécanicien sur autos à Yverdon,
puis travailla à Peseux avant d'entrer
à la fabrique Scintilla à Soleure.

Celle-ci, trouvant en lui un profes-
sionnel de valeur, l'envoya faire un
stage à Brest et à Bordeaux, où il
travailla sur les injecteurs Diesel, pour
les camions et la marine. Cela déjà est
une sérieuse référence.

Rentré en Suisse, M. Paul Joss
devint chef d'atelier à Neuchâtel. lien
profita pour préparer sa maîtrise
fédérale qu 'il obtint en 1964. Dans sa
spécialité, il est sauf erreur le seul de
son genre au Vallon à la pos séder.

Après Neuchâtel, M. Paul Joss
exploita en gérance pendant dix-huit
mois un garage à Peseux, pour fina-
lement venir s 'établir à Fleurier. Son
bagage professionnel est donc com-
plet et c'est avec une entière confiance
que l'on peut se fie r à ses capacités et à
son honnête té.

UNE LARGE CLIENTÈLE
Comme son prédécesseur, M. Lebet

l'était déjà , M. Joss est l'agent des
voitures Peugeot, qui, chacun le sait,

lllllllllllllilllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllll

sont particulièrement appréciées dans =
nos régions et ailleurs. Cependant, on =
peut confier au garage Joss la répara- =tion et l'entretien de voitures de S
n'importe quelle marque et l'on sera S
certain d'être servi au plus près de la =conscience de ce garagiste qui réserve S
toujours le meilleur accueil à tous les =
automobilistes pilotant n'importe =quelle marque. j §

Le garage Joss occupe actuellement =.
trois employés. Ses clients se recrutent =maintenant non seulement dans tout j=
le Vallon, mais aussi à Neuchâtel où il =
a conservé de fidèles amis, et encore =ailleurs. 1

C'est dire que son travail est large- g
ment apprécié car M. Joss sait joindre g
à la bienfacture , des factures qui ne =sonf pas salées. =

Le garage de la Place-d 'Armes s
procède aussi occasionnellement à des =dépannages, spécialement pour ses s
clients et surtout, ce que l'on peut dire T
c'est que M. Joss, après les deux S
lustres qu 'il vient de passer au Vallon, =
a maintenant été adopté et qu 'il ne |j
cesse de se montrer un garagiste et un =mécanicien parfaitemen t à la hauteur S
de sa tâche qu 'il accomplit toujours g
dans le meilleur intérêt de ses clients et
de tous les automobilistes en général. §j

G. D. |
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| II y a 10 ans que M. Paul Joss reprenait |
| le garage de la Place-d'Armes, à Fleurier j
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Certains domaines de notre existence
ressemblent à une absurdité -
et pourtant ils sont bien réalité.
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M Pro Charbon
Ë 1. On trouve, tout autour de la Suisse, assez de
Ë charbon pour de nombreuses générations.

Ë 2. Le prix de ce charbon n'est pas un instrument
Ë politique, il est garanti à longs termes.

Ë 3. Le charbon est une matière première écono-
Ë mique pour l'électricité, pour le chauffage

Ë urbain et pour l'industrie.
Ë 4. Le charbon de la Ruhr par exemple nous par-

% ^* f  vient par une voie de transport très avantageuse:

j j  ^^  ̂ 5. 
Nous avons à 

Bâle 
un port, des entrepôts et

m 
 ̂

des installations de transbordement modernes.
W Ë 6. Les experts en charbon de la Ruhr et d'autres

provenances ont développé des produits et des
procédés propices à l'environnement.

frrr-rnwîT, ~r r«. Avec cette main nous essayons d'illustrer
notre situation énergétique en Suisse etf-de mettre * Six^sôns toutes simples. Chacun doit les
particulièrement en évidence ïâ dominânce de notre connaître. Car il y a tant de polémiques au sujet du
dépendance du pétrole. Nous devons cependant con- charbon.
céder que cet essai est un échec. La réalité est trop Nous concédons que le pétrole et le gaz
absurde. représentent les puissances énergétiques du charbon

Personne ne voudrait croire à une présen- - sous une forme plus affinée. Cependant ces produits
tation, dans laquelle le maj eur «pétrole» aurait la de la nature tirent à leur fin. L'homme est appelé à
largeur de presque 4 doigts, et dans laquelle imiter ces processus naturels,
l'ensemble des autres formes d'énergie devraient se C'est par exemple ce que l'on essaie de faire
partager un seul doigt. Et pourtant, c'est là notre réalité en Amérique et en Allemagne. Le charbon est tsuisse ! Peut-être cette image vous porte-t-elle à gazéifié sous forte pression dans des usines de dé-
réfléchir? monstration. Mais cependant à des coûts énormes.

Bien sûr on pourrait opposer à cela que le prix On continue également de développer la liquéfaction
du marché libre règle tout. C'est même vrai, à condi- du charbon, mais une utilisation économique n'est
tion qu'il y ait un marché libre. Cependant chacun sait pas encore en vue. Il y aura une phase critique dans
que l'OPEC est un cartel international du pétrole. l'approvisionnement énergétique.
A la conférence de Genève sur l'uranium on a mis en Seul le charbon «nature» est à long terme une
garde contre un cartel de l'uranium. Le gaz naturel n'a base sûre pour l'acier, l'électricité, la chaleur indu-
pas besoin de cartel, puisque les quelques producteurs strielle et le chauffage urbain. Il est bon de savoir que
règlent de toute façon leurs exportations.au niveau le charbon est encore disponible pour des générations,
gouvernemental. Où donc est la liberté dans le do- Les trusts pétroliers internationaux le savent aussi,
maine de l'énergie? Les vraies chances de l'avenir puisqu'ils achètent des mines de charbon à très hauts
sont dans le charbon. C'est la raison pour laquelle nous prix.
sommes pour un concept énergétique fédéral . Pour .̂ ÉÉÉk Et quel prix voulons - nous payer un jour?
une ligne nationale qui tient en considération le con- % J \ Pouvons-nous supporter plus longtemps les
texte international. Car personne ne peut fermer les 1| malentendus dans notre approvisionne-
yeux devant le problème politique de l'énergie. Bk |k ment énergétique? Notez bien:

Dans cette annonce nous représentons les WL cinq doigts sains font une main forte,
intérêts de ce charbon si proche. Nous ne voulons pas f f lL
et ne pouvons pas chasser qui que ce soit du marché. HL CHARBON
Nous pouvons cependant mettre en garde contre des 1jj| j  ̂Nous ne 

sommes pas les plus grands -
disproportions dangereuses. Nos arguments sont 

 ̂
m, 

mais, à la longue, sûrement
francs. Ils valent la peine qu'on y réfléchisse. 1|L les plus forts.

SfiB»,
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Entreprise horlogère cherche, en vue de seconder sor
directeur de production,

UNE EMPLOYÉE
DE FABRICATION

capable de travailler de façon indépendante.

Expérience pratique dans tous les domaines de la produc
tion horlogère indispensable.
Dactylographie nécessaire.
Connaissance de l'anglais désirée.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leu
offre avec curriculum vitae, sous chiffres 28-20157 i
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. OOSMI I

Nous engageons pour le 1" mars 1977 ^Pf^HR"5P̂ B

SOMMELIER ËlH|j
ou pSaflMUaBaifil

I SOMMELIÈRE B™»"
I S'adresser i la Direction, tél. (038) 25 29 77. 0010370 0

Importante industrie cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir,

secrétaire-
correspondante

On demande français parfait, bonnes connaissances
d'anglais, éventuellement allemand.
Ambiance moderne. Semaine de 5 jours. Avantages
sociaux.

Adresser offres, avec curriculum vitae, certificats et
prétentions de salaire, sous chiffres 85-41027 à Annonces
Suisses S.A. «ASSA », 6901 Lugano. 010642 O

SANDOZ
PRODUITS (SUISSE) SA

Nous vous offrons un poste à votre mesure,
comme

DÉLÉGUÉ
MÉDICAL

de notre département Hospital Supply (équi-
pements techniques pour hôpitaux et méde-
cins).

Cette activité comporte :
le contact avec des interlocuteurs très intéres-
sants en Suisse romande et au Tessin; une
grande indépendance; la possibilité de pren-
dre des initiatives; un perfectionnement per-
manent; des perspectives de promotion inté-
ressantes ; l'intégration à un groupe jeune, qui
se réjouit d'accueillir un nouveau collègue.

Ce poste nécessite:
une excellente culture générale, de l'intérêt
pour les problèmes techniques et la médeci-
ne; la maîtrise du français, votre langue
maternelle, et de bonnes connaissances en
allemand et en anglais; de la facilité dans les
contacts ; une expérience du service extérieur
serait un avantage, mais n'est pas indispen-
sable.

Si le poste vous agrée, veuillez adresser votre
offre, avec curriculum vitae, photo et copies
de certificats, à

SANDOZ
PRODUITS (SUISSE) SA
Service du personnel,
Missionsstrasse 62
4012 Bâle. Tél. (061) 24 82 22. 010350 0

entreprise du Groupe Oerlikon-Buhrle cherche pour ses
ateliers de fabrication des

contrôleurs
de fabrication

pour mécanique générale
et décolletage

les intéressés doivent être expérimentés et qualifiés, en
possession d'un certificat fédéral de capacité ou d'un
titre équivalent.
Prestations en fonction des aptitudes.
Horaires adaptés aux conditions actuelles, éventualité
de travail en équipe.
Restaurant d'entreprise- Caisse de prévoyance.
Avantages sociaux de premier plan.
Les candidats voudront bien faire leurs offres par écrit
avec toutes les pièces justifiant de leurs capacités
professionnelles.

HISPANO OERLIKON (Genève) S.A.
110, rue de Lyon
1211 GENÈVE 13 Tél. 44 22 00/interne 451. 0074150



Il ne craignait pas les notes de téléphone
Au tribunal de police

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Fredy Boand, qui était assisté de M. Oswald Brand,

substitut-greffier, le tribunal de police de La Chaux-de-Fonds a tenu une audien-
ce hier.

Les « bringues » de voisins ou de ménage, à périodes plus ou moins régulières ,
occupent une place privilégiée au sein de la justice... qui n'en demande pas tant !
Privilégiée de par leur couleur locale et l'usage souvent intempestif du verbe.

On ne passe pas forcément un «bon
moment », quoique... Mais l'on approche
d'autant mieux l'être humain, ses petits
péchés et parfois sa grande détresse, au
travers de règlements de comptes qui
aboutissent , régulièrement et heureuse-
ment, à des arrangements.

H. M. était poursuivi pour abus du télé-
phone. En clair, on lui reprochait d'avoir
considéré cet appareil à des fins qui ne lui
étaient pas destinées. Le soir du Réveil-
lon, il se trouvait à son domicile avec sa
femme, de laquelle il n'avait pas encore
divorcé.
- Ça grinçait un peu. Elle est partie.

J'ai pensé qu'elle se rendait à son nouveau
logement. J'ai téléphoné. Personne. Alors
j'ai appelé chez son amie, laquelle m'a
répondu : f...-nous la paix ou on appelle
les flics.

Version qui n'est pas du goût de la plai-
gnante, l'amie en l'occurrence.
- Sa femme ? Mais elle l'a quitté depuis

juillet déjà. H avait à l'époque le pied dans
le plâtre et il n'arrêtait pas de lui casser les
pieds chaque fois qu 'elle revenait de son
travail. Il veut me rendre responsable de
son divorce, mais ça ne prend pas !

Pas très clair tout cela, encore que les
échanges verbaux entre les deux parties
laissent supposer que le prévenu reproche
à la plaignante de n'être pas totalement
étrangère à ses difficultés familiales.

Mais le président, sentant le vent,
préféra couper court à ce flot d'éloquence
qui laissait progressivement de côté les
bons usages et un français correct. Il
obtint le retrait de plainte , H. F. s'enga-
geant à ne plus importuner la plaignante
au moyen du téléphone. Le dossier a été
classé, sans frais.

Et M. Boand de conclure :
- j 'espère qu'à l'avenir, ça se calmera .
Quant à savoir le nombre d'appels qui

provoquèrent ce dépôt de plainte , et sur-
tout leur teneur... le mystère plane
toujours.
- Comme promis, on se retrouve ! Je

vous l'avais bien dit , ajouta le président
aux salutations de P. S., prévenu de
détournement d'objets mis sous main de
justice. Lequel ne put qu'acquiescer.

Il s'agit, en fait, de la suite d'une affaire
qui avait été jugée en décembre de
l'année dernière. Dans ce contexte, un
nouveau créancier s'était fait connaître
pour un montant de plus de 100 fr.,
somme oui a entre temps été payée i ce
qui entraîna un retrai t de plainte. L'Office
des poursuites a également réexaminé
l'ensemble du dossier. La situation
s'éclaircit, semble-t-il , pour S. qui a été
condamné à une amende de 30 fr. (radia-
tion du casier jud iciaire au bout de deux
ans) et aux frais par 30 francs. Le juge a
renoncé à révoquer la possibilité de radia-

tion dont était assortie la peine d'amende
prononcée en 1974.
- Et j'espère bien que c'est la dernière

fois que je vous vois ici.
Souhait amplement partagé par S.
Par ailleurs, le tribunal a prononcé les

jugements suivants : G. Z. pour infraction
à la LCR, devra payer 20 fr d'amende et
les frais par 10 francs ; pour infraction à la
loi fédérale sur la taxe d'exemption du
service militaire, J.-P. M. a été condamné
à dix jours d'arrêts, avec sursis pendant un
an, et à 30 fr. de frais.

Le président a renoncé à révoquer le
sursis accordé en 1975 mais en a prolongé
le délai d'épreuve d'un an ; F. K., pour-
suivi pour banqueroute simple, s'est vu
infliger Vingt jours d'emprisonnement ,
avec sursis pendant deux ans , subordonné
au remboursement du préjudice, jusqu'au
30 avril de cette année, et aux frais de la

cause par 110 francs; pour ivresse ap
volant et infraction à la LCR - OCR, P. F. a
été condamné à dix jours d'emprisonne-
ment , avec sursis pendant deux ans ,
400 fr. d'amende et 70 fr* de frais \ pour
infraction à la LCR - OCR, G. R. devra
payer 50 fr. d'amende et 90 fr. de frais ;
pour infraction à la LCR - OCR, R. G. s'est
vu infliger 120 fr. d'amende et 50 fr, de
frais ; J. L. poursuivi pour infraction à la
LCR - OCR, devra s'acquitter d'une
amende de 200 fr. et des frais de la cause
par 55 francs.

Enfin W. M., à qui on reprochait un
détournement d'objets mis sous main de
justice, a été libéré, preuve ayant été faite
qu'il ne pouvait payer les montants
réclamés. Mais comme il a fait preuve
d'une certaine négligence ep n 'avertissant
pas l'Office des faillites de l'état de sa
situation, il prendra à sa charge les frais
par 50 francs. Ph- N.

1 I

Avec Beethoven, Frank et Stra-
vinsky, le pianiste argentin s'est acquis
une solide renommée chez nous : ses
dons techniques sont sérieux, sa
musicalité s 'adapte à tous les styles.
C'est dans le romantisme de «Prélude,
chorale et fugue» de César Frank que
nous l'avons le plus admiré. Sa mise
en page dans Beethoven paraissait à
tel point objective et sérieuse dans sa
réalisation néoclassique, que nous
avons préféré non pas le modernisme
de la transcription de Petrouchka
(192 1), mais la grandeur sensible du
père Frank.

Après ce concert, les paroles de Jean
Villars nous paraissent très actuelles.
«Dans tout artiste qui a réussi, le
danger le plus sournois est peut-être
l'assurance de soi». Daniel Rivera ne
connaît ni l'inquiétude, ni la peur, ni
l'autocritique; avec le grand acteur et
metteur en scène, il comprendra
cependant que sa version d'une
œuvre musicale ne doit jamais être
définitive, mais qu'elle doit évoluer.
Mais dans quel sens ?

Nous avons parlé de sa conception

néoclassique, soit ; pour le concert,
son évolution le conduira à obtenir
plus de panache, plus de brillant. Son
interprétation perdra ce qu'elle a enco-
re de quelque peu conventionnel et
acquerra cette liberté qui ne s'ensei-
gne pas, mais qu'on peut trouver au
fond de soi-même. Les années passe-
ront et l'enregistrement que nous
conseillons aux jeunes virtuoses de
faire actuellement, démontrera que la
stylisation n'est pas le seul critère
valable, mais que la mise en page doit
acquérir aussi son empreinte person-
nelle; nous pensons à un Wilhelm
Kempff qui possède et la stylisation et
la personnalité. La comparaison est
donc flatteuse pour Daniel Rivera et
nous nous réjouissons de l'entendre à
nouveau. M.

Etat civil (11 février)
Naissances : Palombo, Stive, fils de Adriano,

machiniste, et de Rosa, née Mazzurco. Soria,
Luca, fils de Salvatore, aide-concierge, et de
Assunta , née Riccio.

Daniel Rivera au Temple

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

2000 » (16 ans - prolongations).
Eden : 20 h 30 « Si c'était à refaire » (16 ans -

prolongations).
Plaza : 20 h 30 «Le jour de gloire » (16 ans).
Scala : 17 h 30 et 20 h 45 «20.000 lieues sous

les mers » (7 ans).
ABC: 20 h 30 «I vitelloni » (16 ans).

TOURISME : Bureau officiel de renseigne-
ments : 84 avenue Léopold-Robert ,
tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
I,e Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Chez Jeanine: 21 h 30 - 4 heures.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire: Les collections (le week-end

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle : coquillages et

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

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

Jean-Claude Reussner.

Boutique Ofoumitou (Pare l) : affiches de
cinéma tchécoslovaque.

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

Galerie du Manoir: peintures et gravures de
Kémal.

Centre de rencontre (Serre 12) : photographies
de Olivier et François Ducommun.

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

Pharmacie d'office : Bourquin , 39 avenue
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS.
Club 44: 20 h 30 «Il n'y a pas de drogués

heureux, par le D' Claude Olievenstein» .
Ancien-stand : 20 h 30, film et débat avec le

navigateur chaux-de-fonnier William
Ischer: «Le tour du monde avec la Natha-
lie».

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5 Henry-

Grandjean , tél. (039) 312246.

Pharmacie de service: Breguet, Grand-
Rue 28 ; dès 21 h, tél. 117.

Permanence médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin traitant, tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital , tél. 315252.

Concours cantonal de ski
des Amis de la nature

Samedi et dimanche s'est déroulé à la
Serment le concours cantonal de ski des
Amis de la nature, organisé par la section
de La Chaux-de-Fonds. Samedi, 40 parti-
cipants se sont affrontés, parfois sous la
neige et dans des conditions de piste qui
n 'étaient pas optimales. Dimanche, le
soleil fit son apparition et les pistes furent
meilleures.

Voici les principaux résultats :
Slalom spécial; .Dames: 1. Martine

Dubois, La Chaux-de-Fonds ; 2. Monique
Boillat, La Chaux-de-Fonds; 3. Marcelle
Grisel, Peseux. Cadets : 1. Biaise Steiner,
Le Locle; 2> Dominique Peltier, La
Chaux-de-Fonds; 3. Michel Aellen, La
Chaux-de-Fonds. Juniors : 1, Alain Col-
lioud, Peseux. Seniors I: 1. Bernard
Schulze, Le Locle ; 2. Francis Rawiler , La
Chaux:de-Fonds ; 3. Claude Pilatti, La
Chaux-de-Fonds. Vétérans : 1. Bernard
Vuilleumier, La Chaux-de-Fonds ; 2.
Frédy Feuz, La Chaux-de-Fonds; 3. Paul
Boillat, La Chaux-de-Fonds.

Slalom géant: Cadets : 1. Biaise Stei-
ner, Le Locle; 2. Dominique Boilla t, La
Chaux-de-Fonds ; 3. Micheline Cuany,
Peseux. Seniors 1:1. Francis Rawiler, La
Chaux-de-Fonds ; 2. Bernard Schallen-
berg, Le Locle; 3. Claude Pilatti, La
Chaux-de-Fonds. Vétérans : 1. Frédy
Feuz, La Chaux-de-Fonds ; 2. Bernard
Vuilleumier, La Chaux-de-Fonds ; 3.
Charles Vuilleumier, La Chaux-de-Fonds.
Dames : 1. Yolande Rohr, La Chaux-de-
Fonds ; 2. Nicole Cuany, Peseux ; jj . Mar-
tine Dubois, La Chaux-de-Fonds.
Juniors : 1. Roland Rohr, La Chaux-de-
Fonds ; 2. Jean-Pierre Schorp, Peseux ; 3.
Jean-Luc Egger, Peseux.

Combiné alpin : Dames : 1. Martine
Dubois, La Chaux-de-Fonds ; 2. Marcelle
Grisel, Peseux. Cadets : 1. Biaise Steiner,
Le Locle; 2. Dominique Boillat, La
Chaux-de-Fonds ; 3. Micheline Cuany,
Peseux. Juniors : 1. Alain Collioud,
Peseux. Seniors 1: 1. Francis Rawiler, La
Chaux-de-Fonds ; 2. Claude Pilatti, La
Chaux-de-Fonds ; 3. Pierre-Georges

Castioni, La Chaux-de-Fonds. Vérérans :
1. Frédy Feuz, La Chaux-de-Fonds ; 2.
Bernard Vuilleumier, La Chaux-de-
Fonds ; 3. Charles Vuilleumier, La
Chaux-de-Fonds.

Fond : Dames : 1. Josette Neuens-
chwander, La Chaux-de-Fonds ; 2. Moni-
que Cuany, Peseux ; 3. Marceline Muhle-
bach, La Chaux-de-Fonds. Cadets : 1.
Frédéric Schallenberg, Le Locle ; 2.
Jean-Claude Joye, Peseux; 3. Eric
Schorp, Peseux. Juniors : Alain Collioud,
Peseux ; 2. Jean-Pierre Schorp, Peseux.
Vétérans : 1. Charles Schlunegger, La
Chaux-de-Fonds ; 2. Kurt Muehlebach , La
Chaux-de-Fonds ; 3. Bernard Vuilleu-
mier, La Chaux-de-Fonds. Seniors I: 1.
Bernard Muller, Peseux; 2. Pierre-Yves
Droz, La Chaux-de-Fonds ; 3. Pierre
Nicolet, Peseux.

; .  i : FRANCE VOISINE
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De notre correspondant:
' A l'approche des élections municipales

qui auront lieu les 13 et éventuellement
20 mars prochain, les listes de candidats
s'élaborent dans la capitale du Haut-
Doubs.

Ainsi la liste d'entente « Pour la promo-
tion de Pontarlier» porte en tête les noms
de MM. Edgar Faure député-maire, prési-
dent de l'Assemblée nationale, et Ernest
Besançon, ancien maire.

Une liste, conduite par le Dr Jean-
Marie Thiébaud, étant intitulée

« Pontarlier-Avenir» sera opposée à celle
du président Faure. «Pontarlier-Avenir»
qui est apolitique, estime que « La ville ne
bouge pas, alors qu'elle a une vocation
touristique, agricole, industrielle et cultu-
relle à faire valoir». Le conseiller juridi-
que de «Pontarlier-Avenir» est M. Ber-
nard Delamarche.

Quant à la liste de l'Union de la gauche
élargie, elle sera conduite par deux socia-
listes, MM. Denis Blondeau , ingénieur, et
Michel Bouvet, technicien à l'équipe-
ment.

Pontarlier : la liste d'un médecin
opposée à celle d'Edgar Faure

NEUCHÂTEL ts févr. i6 févr.
Banque nationale 635.— d 635.— d
Crédit foncier neuchât, . 680.— d 680.— d
La Neuchâteloise ass. g. 350.— d 350.— d
Gardy 75.— d  75.—d
Cortaillod 1090.— d  1125 —
Cossonay 1075.— d 1076.— d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 185.—d 185.—d
Dubied bon 160.— d  160.— d
Ciment Portland 2225.—d 2275.—d
Interfood port , 2325.— d 2350.—
Interfood nom 460.— d 450.— 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 98.—

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1305.— 1300.—
Crédit foncier vaudois .. 1020.— 1015.—
Ateliers constr. Vevey .. 690.— 690.—
Editions Rencontre 450.— d 460.— d
Innovation 277.— 276.—
Rinsoz & Ormond 52B.— B2B.—
La Suisse-Vie ass 3350.— 3376.—
Zyma 790.— 790.—

GENÈVE
Grand-Passage 335.— 335.— d
Charmilles port 560.— d 560.— d
Physique port 185.— d 185.—
Physique nom 135.— d 135.—
Astra 1.32 1.37
Monte-Edison —.75 —.79
Olivetti priv 2.50 2.50
Fin. Paris Bas 75.— 75.25
Schlumberger 151.50 151.50
Allumettes B 58.— d  60.50
Elektrolux B 76.50 79.50
SKFB 52.50 54.50

BÂLE
Pirelli Internat 186.— 185.—
Bâloise-Holding .... 335.— 335.—
Ciba-Geigy port 1330.— 1325.—
Ciba-Geigy nom 632.— 631.—
Ciba-Geigy bon 1025.— 1025.—
Sandoz port 4650.— 4625.— d
Sandoz nom 2020.— 2025.—
Sandoz bon 3650.— 3650.— d
Hoffmann-L.R. cap 92000.— 91750.— d
Hoffmann-LR. jee 83500.— 84250.—
Hoffmann-L.R.1/10 8350.— 8425.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 593.— 596.—
Swissair port 639.— 640.—
UBS port 3305.— 3320.—
OBS nom 550.— 546.—
SBS port 397.— 396.-T
SBS nom 289.— 290.-^. :
SBS bon 337.— 336.—
Crédit suisse port 2700.— 2715.—
Crédit suisse nom. ..... 483.— 483.—
Bque hyp. com. port. ... 470.— d 470.— d
Bque hyp. com. nom. ... 430.— d 430,—d:
Banque pop. suisse 2085.— 2090.—
Bally port 1410.— 1410.—
Bally nom i. 1280.— 1310.—
Elektrowatt 1690.— 1695.—
Financière de presse 228.— 230.—
Holderbank port 420.— 415.— d
Holderbank nom 403.— 400.—
Juvena port 185.— d 186.—
Juvena bon 8.— 8.25
Landis & Gyr 740.— 740.—
Landis & Gyr bon 74.— 74.50
Motor Colombus ....... 870.— 875.—
Ïtalo-Suisse 191.— 191.— d
Œrlikon-Buhrle port 1955.— 1960.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 615.— 616.—
Réass. Zurich port 4300.— 4300.—
Réass. Zurich nom 2650.— 2545.—
Winterthour ass. port. .. 1920.— 1930.—
Winterthour ass. nom. .. 1375.— 1375.—r
Zurich ass. port 9825.— 985C—
Zurich ass. nom 7250.— 7225.—
Brown Boveri port 1545.— 1545.—
Saurer 800.— 800.—
Fischer 615.— 620.—
Jelmoli 1155.— 1165.—
Hero 3100.— 3080.—

Nestlé port 3315.— 3300.—
Nestlé nom 2000.— 2015.—
Roco port 2125.— d 2125.— d¦ Alu Suisse port 1380.— 1390.—¦ Alu Suisse nom 545.— 560.—
Sulzer nom 2750.— 2750.—
Sulzer bon 383.— 382.—
Von Roll 442.— 440.— d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan..,, 66.25 87.25
Am, Métal CHmax 118.— 117.—
Am. Tel & Tel 180.80 181.—
Béatrice Foods 63.— 62.75
Burroughs 183.— 181.50
Canadian Pacific 40.50 40.75
Caterp. Tractor 123.50 128.50
Chrysler 51.75 51.75
Coca Cola 192.50 192.50 d
Control Data 58.75 S8.25
Corning Glass Works ... 157.— 160.—d
CPC Int 115.—d 117.—
Dow Chemical 93.— 93.75
Du Pont 327.— 330.—
Eastman Kodak 185.— 184.50
EXXON 129.50 131.—
Ford Motor Co 139.50 141.—
General Electric 128.— 128.—
General Foods 80.25 80.50
General Motors 177.50 180.—
General Tel. & Elec 74.— 74.—
Goodyear 56.— 55.75 d
Honeywell 113.50 114.50
IBM 689.— 685.—
Int. Nickel 78.25 79.—
Int. Paper 134.— 137.—
Int. Tel. & Tel 86.— 86.25
Kennecott 68.50 69.25
Litton 34.— 35 —
Marcor —.— —.—
MMM 124.— 127.—
Mobil Oil 162.— 162.50
Monsanto 187.50 190.—
National Cash Register . 93.— 92.50
National Distillers 61.50 60.50
Philip Morris 136.50 137.50
Phillips Petroleum 151.— 151.—
Procter & Gamble 209.— 212.50
Sperry Rand 100.— 100.—
Texaco 70.— 70.25
Union Carbide 147.— 150.—
Uniroyal 24.75 25.25 d
US Steel 117.— 117.50
Warner-Lambert 73.75 73.— d
Woolworth F.W 64.25 64.75
Xerox 132.— 132 —
AKZO 31.25 32.—
Anglo Gold l 40.75 40.50
Anglo Americ. I .'. 6.75 7.—
Machines Bull ' 14.— 13.75
Italo-Argentina ......... 126.50 124.50
De Beers I 7.50 7.50
General Shopping 338.— 339.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.— 14.25
Péchiney-U.-K. ......... " 36.50 36 —

: Philips 26.50 26.25
Royal Dutch 137.— 137.50
Sodec 8.— 8 —
Unilever 123.50 123.50
AEG 87.50 88.—
BASF 163.60 163.—
Degussa 247.— 249.— o
Farben. Bayer 140.60 141.—
Hœchst. Farben 144.— 144.50
Mannesmann 178.— 177.50

. RWE 175.50 175.50
Siemens .... 267.50 267.—
Thyssen-Hlitte 120.50 d 120.50
Volkswagen 146.50 146.50

FRANCFORT
AEG 84.30 83.70
BASF 156.— 155.10
BMW 229.50 227.50
Daimler 344.— 345.—
Deutsche Bank 274.20 270.70
Dresdner Bank 222.30 220.—
Farben. Bayer 134.70 134.10
Hcechst. Farben 138.50 137.90
Karstadt 339.70 336 —
Kaufhof 209.50 208.—
Mannesmann 170.50 168.80
Siemens 255.— 253.80
Volkswagen 140.50 139.60

MILAN ISfévr. 16févr.
Assic. Generali 36350.— 36000.—
Fiat 1815.— 1790.—
Finsider 169.50 169.—
Italcementi 12360.— 12190.—
Motta 305.— 301.—
Olivetti ord 1120.— 1094.—
Pirelli 2015.— 2006.—
Rinascente 50.— 50.—

AMSTERDAM
Amrobank 74.10 73.20
AKZO 31.40 32.20
Amsterdam Rubber . . 64.— 65.—
Bols 69.20 69.20
Heineken 123.— 121.—
Hoogovens 37.20 36.30
KLM 88— 91.—
Robeco 183.70 183.50

TOKYO
Canon 575.— 592.—
Fuji Photo 797.— 805.—
Fujitsu 321.— 324.—
Hitachi 220.— 221.—
Honda 690.— 694.—
Kirin Brew 369.— 370.—
Komatsu 305.— 306.—
Matsushita E. Ind 645.— 644.—
Sony 2490.— 2510.—
Sumi Bank 288.— 287.—
Takeda 250.— 252.—
Tokyo Marine 461.— 477.—
Toyota 1210.— 1210.—
PARIS
Air liquide 323.— 321.—
Aquitaine 310.10 309.—
Cim. Lafa rge 188.40 189.80
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 149.50 149.50
Fr. des Pétroles 102.50 102.30
L'Oréal 851.— 857.—
Machines Bull 26.60 26.50
Michelin '. 1140.— 1144.—
Péchiney-U.-K 70,— 70.10
Perrier 86.— 86.—
Peugeot 245.20 247.50
Rhône-Poulenc 71.80 71.20
Saint-Gobain 112.10 111.—
LONDRES
Anglo American 1.6150 1.5989
Brit. & Am. Tobacco 2.40 2.43
Brit. Petroleum 9.16 9.18
De Beers 1.5159 1.5102
Electr. & Musical 2.04 2.04
Impérial Chemical Ind. .. 3.31 3.35
Imp. Tobacco —.67 —.685
Rio Tinto 1.76 1.76
Shell Transp 4.97 5.03
Western Hold 9.2622 9.3271
Zambian anglo am —.15236 —.15608

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 45-1/4 45
Alumin. Americ 53 54-1/4
Am. Smelting 19 18-3/4
Am. Tel & Tel 64 65
Anaconda 
Bceing 40-34 42-1/4
Bristol & Myers 64-1/8 65-7/8
Burroughs 72-3/8 73
Canadian Pacific 16-1/4 16-3/8
Caterp. Tractor 51-1/4 50-3/4
Chrysler 20-5/8 20-3/4
Coca-Cola 76-7/8 77-3/4
Colgate Palmolive 24-7/8 25-1/4
Control Data 23 23
CPC int 46-5/8 47-1/2
DowChemical 37-1/4 38
Du Pont 131-5/8 132
Eastman Kodak 73 72-3/8
Ford Motors 55-3'4 56-7/8
General Electric 50-3/4 51-1/4
General Foods 32-1/4 32-1/2
General Motors 71-3,8 71-3/4
Gillette 26-3/4 26-3/4
Goodyear.. 22-3/8 22-1/4
Gulf Oil 28-7/8 29-1/4
IBM 272-T/4 271-1/8
Int. Nickel 31-1/2 31-1/2
Int Paper 54-1/2 55-1/4

Int. Tel & Tel 34-1/4 34-1,8
Kennecott 27-3 8
Litton 14 13-7/8
Merck 58-1,2 58
Monsanto 75-3/8 76
Minnesota Mining 50-3/8 50-3/4
Mobil Oil 64-3/4 65-1/4
National Cash 36-7/8 37-1 ,<8
Panam 4-3/4 4-5/8
Penn Central 1-1/8 1
Philip Morris 54-3/4 55-1/4
Polaroid 34-1/8 35
Procter Gamble 84-1/2 84-1/4
RCA 27-3/4 27-1/2
Royal Dutch 55-1/8 54-3,4
Std Oil Calf 39-1/2 40-1/4
EXXON 52-1/4 52
Texaco 28 27-3/4
TWA 10-3/8 10-1/2
Union Carbide 58-78 60-7/8
United Technologies ... 35-5/8 —
USSteel 47 47-1/2
Westingh. Elec 16-7/8 16-3/4
Woolworth 25-7/8 25-7/8
Xerox 52-3/8 52-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 944.32 948.30
chemins de fer 224.33 225.90
services publics 105.83 106.95
volume 21.630.000 23.440.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (IC) 4.15 4.45
USA(1 $) 2.46 2.56
Canada (1 S 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 1100 cr. s.) 57.75 60.25

Marché libre de l'or
Pièces :
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 d kg) 10900.— 11100.—

Cours des devises du 16 février 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.4950 2.5250
Angleterre 4.24 4.32
£S 1.6975 1.7075
Allemagne 104.20 105.—
France étr 50.05 50.85
Belgique 6.78 6.86
Hollande 99.90 100.70
Italieest —.2805 —.2885
Autriche 14.65 14.77
Suède 58.85 59.65
Danemark 42.10 42.90
Norvège 47.20 48.—
Portugal 7.61 7.81
Espagne 3.60 3.68
Canada 2.4325 2.4625
Japon —.8725 —.8975

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
8.2 77 or classa tarifaire 267/110

11.2.77 argent baie 380.—
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(c) Organisée chaque année au Cercle du
sapin (Channe valaisanne), par les radi-
caux, les libéraux, le PPN, ainsi que les
sociétés de tir «Les Armes réunies », des
officiers de la cavalerie, l'Association
suisse des sous-officiers et le groupe des
Jeunes radicaux, la traditionnelle com-
mémoration du 1er Mars se déroulera le
lundi 28 février.

Selon la tradition toujours, cette soirée
patriotique sera ouverte par un souper-
tripes. Puis la partie officielle verra se suc-
céder à la tribune M. Gilbert Duboule,
conseiller national, conseiller d'Etat
genevois et président du département de
l'Intérieur et de l'agriculture; M. Jacques
Béguin, président du Conseil d'Etat;
M. Tony Scheidegger, président du parti
radical de La Chaux-de-Fonds, à qui il
appartiendra de porter le toast à la patrie.

L'Union chorale agrémentera cette
rencontre par quelques chants. Cette
commémoration , faut-il le rappeler, est
ouverte à chacun !

Au Cercle du sapin :
soirée patriotique

MAC BAREN MIXTURE .̂^̂ ^
-*

wC °̂ tf j (,  Mélange écossais, prêt à fumer, \ ^ŒttÊr X*Ù\,?jSh(Êr/Si'̂  de tabacs mûris soigneusement et \ <  ' ^^V^̂ ^S ,<>\
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MAC BAREN vous fait jouir de votre pipe ̂ ^Ë^^<min R ^ÉliP̂ ï

Pour sa 79™° émission, qui sera présen-
tée samedi après-midi, toute l'équipe de
Radio-hôpital accueillera le cinéaste
loclois André Paratte, bien connu par ses
films sur la nature jurassienne (La grande
forêt) , La Çhaux-de-Fonds (Vivre sa
ville) , et tout dernièrement les chemins de
fer (L'avenir a pris le train) que nous
avons eu l'occasion de présenter lors de sa
projection au Casino-théâtre de la Mère
commune des Montagnes. A ce palmarès
s'ajoutent d'autres titres qui , eux aussi,
ont consacré le talent et l'originalité de
M, Paratte et de son équipe,

Le cinéaste pariera de ce hobby dont il a
su faire une profession et évoquera quel-
ques souvenirs.

Ce magazine et ces variétés radiopho-
ni ques , à l'enseigne de Radio-hôpital , en
circuit interne rappelons-le, sont réalisés
chaque mois bénévolement» en collabora-
tion avec les chasseurs de son de La
Chaux-de-Fonds. Un divertissement qui
est présenté en direct du studio installé
dans les abris de la protection civile du
bâtiment, tandis qu 'un duplex entre
studio et chambres de quelques unités de
soins permet aux malades de s'associer
directement au programme.

Samedi, outre la présence d'André
Paratte, nous pourrons suivre les rubri-

ques traditionnelles : Musi que à la carte,
Séquences surprises, Bouteille de cham-
pagne-maternité.

En compagnie d'une équipe qui depuis
plusieurs années consacre l'essentiel ^e
ses loisirs à créer des émissions pour l'éta-
blissement hospitalier de la ville. Cette
constance mérite bien , de temps à autre,
un éloge ainsi que les remerciements de
tous ceux qui en ont bénéficié, et ils sont
nombreux !

Le cinéaste André Paratte sera
à l'enseigne de Radio-hôpital

(c) Volet les derniers résultats des mat-
ches enregistrés par les juniors du
Hockey*club La Chaux-de*Fonds ; élites :
HCC-Villars 10-2; junior» A: Le Locle-
HCC 3-6 ; novices A: Langenthal-HCC
9-7 i Bienne-HCC 6-0; Langnau-HCC
10-1 ; Berne-HCC 14-1 ; novices B : Neu-
châtel-HCC 4-3 ; minis : HCC-Ajoie 11-1.

Rappelons qu'actuellement les juniors
élites sont qualifiés pour la finale , avec en
jeu le titre de champion suisse ; et que, par
ailleurs, les minis sont qualifiés pour les
finales romandes, sans avoir perdu le
moindre point dans leur championnat.

Hockey: ça se précise
pour les juniors du HC
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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 v'rtae, photocopies de certificats, photos, à l'Hôpital de Gériatrie (service
du personnel) rte de Mon Idée, 1226 Thônex ou téléphoner au 48 7411
(interne 208) pour prendre rendez-vous. 010654 o
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/ Nous engagerions pour notre service après-vente \

MÉCANICIEN OU PERSONNE
ayant des aptitudes pour le dépannage.

Nous demandons : bonne présentation, permis de conduire, sachant
travailler seul.

| Nous offrons: salaire selon capacités, avantages sociaux.
Seules les personnes qualifiées pour ce genre de travail
sont priées de faire offre manuscrite, avec curriculum
vitae, à

Machines à café FAEMA - Equipement de restaurants

. RAYGIL S.A. 1446 BAULMES. 007334 o 
J

!mr J BLANCHUT & BERTRAND S. à r.l.

cherche, pour son bureau à BÉVILARD, pour entrée immédiate ou à convenir :

1 CHEF BOÎTIER
ayant une connaissance approfondie de la fabrication et de la terminaison des
boîtes métal et acier.

1 CHEF METTEUR
EN TRAIN

ayant une connaissance parfaite des machines pour la fabrication de l'ébau-
che et en partie des fournitures horlogères.

Après stage de préparation en Suisse, les'candidats seront éventuellement
envoyés en mission à l'étranger en qualité de responsables.

Prière d'envoyer offres écrites, avec curriculum vitae, à

BLANCHUT & BERTRAND S. à r.l.
3, route de Sorvilier
2735 BÉVILARD
Tél. (032) 92 10 54. 010446 o

PAUL DUBOIS S.A.
FABRIQUE DE DÉCOLLETAGES

SAEGEFELDWEG 55 - 2500 BIENNE

cherche

DÉCOLLETEUR QUALIFIÉ
pour pièces d'appareillage, sur machines Tornos.

Entrée immédiate ou date à convenir. j

I
Prière de faire offres à Paul Dubois S.A.,
case postale, 2610 Saint-Imier,
ou s'annoncer au tél. (039) 41 27 82.

Discrétion assurée. 0101500 I

1
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Banque de Genève cherche

fondés
de pouvoir

et

mandataires
commerciaux

Nous demandons :

- âge 30-35 ans;
- nationalité suisse;
- personne se destinant aux affaires

et aimant les contacts clientèle;
- une expérience bancaire de

plusieurs années;
- une bonne connaissance de

l'anglais.

Nous offrons :

- une formation;
- une possibilité de carrière dans le

cadre d'une grande banque.

Adresser offres et curriculum vitae
sous chiffres A 60342.18 à Publicitas,
1211 Genève 3. 010757 o

¦¦

Fabrique de décolletages cherche

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

pour service de comptabilité, capable de correspondre en
français et en allemand.
Date d'entrée : 1" mars ou à convenir. |

Faire offres détaillées, avec copies de certificats et
prétentions de salaire, à :
Béroche S.A.
Fabrique de décolletages
Rue du Tombet 29
2034 Peseux
Tél. 31 52 52, interne 32. 0108110

-

Institution privée à Neuchâtel cherche

employée
d'administration

qualifiée, ayant quelques années de pratique, habile
dactylographe, connaissant la sténographie et faisant
preuve d'initiative.
Place stable, horaire variable.

Prière d'adresser les offres sous chiffres 28-900042 à
Publicitas,
Terreaux 5,2001 NeuchAtel. oio4840

V J
*

Cuisinier
demandé
immédiatement ou
pour date à convenir
pour travailler dans
cuisine moderne et de
plain-pied.
Très bon gage.

Faire offres
en téléphonant
si possible le matin à
M. M. Criblet,
Buffet CFF Yverdon
Tél. (024) 21 49 95.

010755 0

Si vous
oubliez
de faire
de là

publicité
vos clients
vous
oublieront

Serveuse
est demandée immé-
diatement ou pour
date à convenir pour
travailler dans restau-
rant moderne.
Ambiance agréable,
bons gages.

Faire offres en télé-
phonant si possible
le matin à
M. M. Criblet
Buffet CFF, Yverdon
Tél. (024) 21 49 95.

010754 0

Nous cherchons

représentants
indépendants, à la commission, pour
la vente de nos produits à large éven-
tail de diffusion dans l'industrie et le
commerce.
Secteur: Suisse romande.

Téléphoner au (022) 44 46 64.
010693 O

Restaurant de la Riviera vaudoise
cherche

bon cuisinier
sachant travailler seul et connaissant
la cuisine italienne. Salaire élevé à
personne capable. Pour couple, pos-
sibilités de travail pour l'épouse.

Faire offres sous chiffres OFA 5726 L,
à Orell Fussli Publicité, case postale,
1002 Lausanne. oioaae o

Nous cherchons,
pour entrée immédiate,

employée de bureau
à temps partiel pour classement et
dactylo, 4 matinées par semaine,
ouest de la ville.
Réponse assurée.

Adresser offres écrites à AT 387 au
bureau du journal. 0051450

Nous cherchons S
un concierge 1

à temps partiel 1
pour l'immeuble rue Louis-Bourguet 16, I
Neuchâtel, appartement de 3 pièces à I
disposition. B

i Tout de suite ou pour date à convenir. gRenseignements : M
LA NEUCHÀTELOISE-ASSURANCES ¦
Bassin 16, Neuchâtel. ¦
Tél. (038) 21 11 71. 008288 Q M

Garage M. Bardo S.A.
Agence MAZDA - DATSUN
cherche, pour le service extérieur,

VENDEUR-AUTO
Entrée immédiate
ou pour date à convenir.
Demander M. Bardo
tél. (038) 24 18 42. 010786O
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Les Jurassiens du Sud ne veulent plus
envoyer leur déclaration d'impôts à Delémont

Sur le bureau du Grand conseil bernois

De notre correspondant :
Voici venu pour le canton de Berne, après les efforts consentis pour conserver le

Jura méridional, le temps des revendications. En effet, et cela va certainement conti-
nuer jusqu'à la création officielle du nouveau canton, les gens du sud attachés à Berne
refusent de traiter de quelque manière que ce soit avec le nord.

Dans cet esprit, le député Raymond
Gsell, de Plagne, a déposé une interpella-
tion sur le bureau du Grand conseil ber-
nois. Cette interpellation concerne l'offi-
ce de taxation pour le Jura bernois. Ont
.peut y lire :

: f» SS> :¦" <t '¦¦ A- 
¦
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«Nombreux sont les citoyens du Jura
bernois qui ne comprennent pas pout
quelles raisons le gouvernement n'a pas

jugé utile d'ouvrir un office de taxation
[dans l'un des trois districts du Jura ber-
<nois. Certains contribuables ne sont
gnanifestement pas disposés à remettre
leurs déclarations d'impôts à un bureau
établi à Delémont.

»- Pourquoi le Conseil exécutif n'a-t-¦ il pas envisagé d'ouvrir un office de taxa-
tion dans le Jura bernois pour les contri-
buables de cette région ?

»- Que pense -t-il entreprendre pour
dissiper le malaise qui règne actuellement
dans divers milieux de nos populations ?

»- Peut-il assurer un traitement équi-
table et en tout point correct des contri-
buables du Jura bernois ?¦¦. »- Dans l'affirmative , quelles mesu-
res concrètes le gouvernement prévoit-il
de prendre?» .

Le député Gsell demande l'urgence.

DEUX DÉPUTÉS DU NORD
INTERVIENNENT

Les députés du Jura Nord, s'ils ne parti-
cipent plus de manière très effective au
Grand conseil bernois, n'en posent pas
moins un certain nombre de questions.

M. Adrien Schaffner de Delémont parle
d'abord de l'enseignement de l'informati-
que. Sa motion précise :

«Selon le programme-cadre d'ensei-
gnement pour les employés de commerce

et le programme d'études établi par la
conférence des directeurs d'Ecoles de
commerce de Suisse, l'enseignement de
l'informatique devient une branche à
option dans les Ecoles professionnelles
commerciales et les Ecoles de commerce.
Ces écoles s'efforcent dé mettre en appli-
cation les nouveaux p rogrammes et, dès
cette année déjà , l'informatique est au.
programme des examens de fin d'appren-
tissage des employés de commerce.

» L'enseignement de l'informatique ne
peut atteindre son but que si les élèves ont
la possibilité d'accéder à un ordinateur.
Cela suppose ou la location de machines,
ou l'installation d'une console reliée à un
ordinateur, ou l'acquisition d'un mini-
ordinateur. Il en découle des frais car on
ne peut partout et toujours compter sur la
bienveillance et la générosité des entre-
prises privées. Or, jusqu'à présen t, ce
genre de frais n'est pas admis au subven-
tionnement par la Confédération ou le
canton. J 'invite par conséquent le
gouvernement à intervenir auprès de
l'OFIAMT pour qu 'il remédie à cette
anomalie et étudie des critères objectifs ,
qui permettraient aux écoles concernées
de recevoir des subventions pour le maté-
riel ou la location du matériel indispensa-
ble à l'enseignement de l'informatique».

D'autre part , le député Paul Broquet ,
de Movelier, pose une question écrite au
sujet du changement d'horaire des CFF
pour mai 1977. Cette question précise :

«Dans le cadre du proje t de change-
ment d'horaire en mai 1977, on constate
que le train, partant de Delémont à
5 h 28 avec arrivée à Bâle à6h30 , circu-
lerait seulement à partir de Laufon dès ce
changement.

» Le départ de ce train de Laufon aurait
pour les employés et ouvriers de Delé-

mont et environs travaillant à Bâle des
conséquences fâcheuses, de même que
pour les voyageurs désirant prendre les
premiers trains du matin en gare de Bâle,
soit pour l'étranger, soit pour la Suisse
orientale ou le Tessin. Ce changement
étant encore à l'état de projet , je deman-
de à l'Office cantonal des transports et
communications d'intervenir et d'user de
toutes ses compétences auprès des CFF
afin de maintenir le statu quo, c'est-à-dire
le maintien de l'horaire actuel, qui donne
entière satisfaction ïivec départ de Delé- '
mont». - E. O.-G.
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Trafic aérien bernois en 1976:
une augmentation réjouissante

Bien que le trafic de ligne ait
augmenté en 1976, le nombre des
mouvements d'aviation enregistrés au
cours de l'année écoulée sur l'aéro-
drome du Belpmoos a diminué de
12%. On a compté 85.926 mouve-
ments contre 97.525 en 1975. Le nom-
bre des passagers a augmenté de 8 %,
pour atteindre 46.000personnes en
chiffres ronds. Avec 40 tonnes, le fret
transporté a doublé.

Le trafic international d'affaires et de
tourisme des avions légers s'est parti-
culièrement développé: 3144passa-
gers ont été transportés au cours de
1733 vols internationaux. Cela repré-

sente une augmentation de 18% par
rapport à l'année précédente.

En revanche, l'écolage à moteur a
diminué de 25%, le nombre des
mouvements étant tombé de 55.757 en
1975 à 41.740 en 1976. Les vols privés
ont augmenté de 8%
(26.656 mouvements contre 24.763 l'an-
née précédente).

Le trafic de l'Office fédéral de l'air et
militaire a diminué de 8%
(5142 mouvements). Les conditions
météorologiques particulièrement
favorables de l'été 1976 ont favorisé le
vol à voile, dont les mouvements ont
augmenté de 16%.

revens oignais
ou classiques

Grand parking
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Libres opinions

= Vendredi passé, la presse bien-»
~ noise était invitée à un échange de
| vues avec des journalistes de la
S République démocratique atle-
| mande passant quelques jours en
| Suisse pour y étudier les institu-
| tions et la vie culturelle de notre
1 pays. A Bienne, c'est la question du
= bilinguisme qui devait être discu-
| tée.
= En fait, après que les cinq journa-
| listes en question eurent entendu
| un intéressant exposé de
| M. Jacques Leffert sur l'évolution

du bilinguisme biennois, on se limi-
= ta, dans le cadre moins austère d'un

café de la vieille ville, à des conver-
sations privées tout en dégustant le

= vin de la région.

A BATONS ROMPUS

J'eus l'occasion de m'entretenir
| pendant quelques minutes avec la
| seule dame de l'équipe des visi-
| teurs, membre du «collège rédac-
5 tionnel » du quotidien « Neues
| Deutschland», qui souhaitait être
| initiée au fonctionnement de nos
| autorités communales.
= Elle n'arrivait pas à comprendre
S pourquoi toute décision de quelque
| importance devait être soumise au
| verdict du peuple.
| - Mais enfin, me dit-elle, vous

faites pourtant confiance à vos
§ autorités ?
| Elle s'étonna aussi de notre auto-
| nomie communale, du fait que,
§ choisis parmi des candidats propo-
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• ses par plusieurs partis, les mem-
bres de l'exécutif et du législatif
devaient se représenter devant les
électeurs tous les quatre ans.

Son étonnement fut à son com-
ble quand je lui parlai de certaines
votations récentes, lui apprenant,
par exemple, qu'il avait fallu s'y
reprendre à trois fois pour obtenir
une majoritépopulaireenfaveurdu
budget, les citoyens ne voulant
apparemment rien savoir d'une
augmentation des impôts.
- Mais, me dit-elle, que fait la

presse dans tout cela?
- Elle s'efforce d'exposer les

opinions, souvent assez divergen-
tes, des autorités et des partis afin
que les citoyens puissent prendre
leur décision en toute liberté.
- Ce n'est pas comme ça chez

nous, me dit-elle sur un ton quelque
peu pointu.

Par la suite, il fut aussi question
du nouveau gymnase. Malgré une
forte opposition, la population avait
donné son accord pour qu'il se
construisît au bord du lac, et regret-
tait sans doute sa décision, pour
toute sorte de raisons.
- C'est vraiment incroyable !

éclata-t-elle. Alors n'importe quel
dissident peut faire de l'agitation,
s'élever contre les décisions des
autorités, mettre en doute leur
compétence?
- Si ce dissident parvient à

convaincre les citoyens de la
justesse de ses critiques à l'égard
de tel ou tel membre du gouverne-
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ment, il pourrait même venir le
remplacer.

AU SERVICE DE L'ETAT
- Mais que fait la presse dans

tout cela? Le devoir de la presse est
pourtant, de toute évidence, de
défendre notre idéal politique et, de
ce fait, l'activité de ceux qui
œuvrent au nom de cet idéal.
- Ils peuvent tout de même

commettre des erreurs.
- Ce n'est pas à nous journalis-

tes de jeter le trouble dans les
esprits. Nous sommes là pour
expliquer, pour faire comprendre j
au peuple les raisons légitimes de
nos gouvernants. De toute façon, je
trouve qu'avec votre système on
perd un temps infini. Chez nous,
grâce à sa presse, notre peuple fait
confiance aux autorités, qui I
peuvent ainsi aller de l'avant sans
être paralysées par les vaines
discussions et les querelles politi-
ques.

II est vrai que, dans notre démo-
cratie, on perd du temps, que le
peuple souverain réagit parfois de
manière passionnelle ou incohé-
rente, que des décisions lourdes de
conséquence peuvent dépendre
d'une majorité de hasard.

Mais le risque d'erreur n'est-il
pas tout aussi grand quand, appuyé
par une presse docile, le pouvoir
politique agit sans contrôle?

La démocratie : le pire des régi-
mes... après tous les autres I

R. WALTER \
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| Obéissance passive... ou incohérence ? ]

Réunis hier en assemblée extraordinai-
re à Berne, les délégués des sections de
Berne-Ville et Berne-Campagne du parti
radical ont élu leur candidat à la préfectu-
re de Berne en la personne de M. Beat
Egg. Ce choix a fait l'unanimité. M. Egg
âgé de 37 ans, est actuellement président
de tribunal et juge d'instruction IV au
tribunal de district de Berne.

t. ' , .  '

Candidat radical
à la préfecture

de BerneLe département fédéral de l'intérieur a
approuvé l'ordonnance du canton de Berne
relative à la loi sur la pêche. Elle précise
l'étendue du droit cantonal en matière de

,pêche ainsi que la procédure régissant
l'octroi du droit de pêche. L'ordonnance
contrent en outre des dispositions sur
l'exercice, la protection et l'encouragement
de la pêche ainsi que sur les poursuites
pénales. Elle tient compte de la nouvelle
législation fédérale sur la pèche et contri-
bue à assurer son application.

Ordonnance sur la pêche

Levez-vous
de bonne humeur!

¦
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AU TRIBUNAL DE DISTRICT

De notre rédaction biennoise :
Une équipe de jeunes se retrouvait hier devant le tribunal de district

de Bienne; 20 ans à peine, fatigués chroniques du travail et pour qui le
chômage tombe à pic (ce sont les circonstances qui empêchent de travail-
ler ! ). Alors on s'ennuie ; et pour passer le temps, on se saoule souvent, on
vole en bande des voitures pour se balader à travers la Romandie. En pas-
sant, on «se fait un kiosque», question de refaire le plein de cigarettes et
l'on finit par s'attaquer à une vieille dame pour lui voler... une pomme et
demie...

Ce palmarès peu reluisant est d'ail-
leurs reconnu avec désinvolture, et
bonhommie devant les juges. Alors
que pour l'un des accusés, M. A., les
faits reprochés peuvent être considé-
rés «comme un accident de par-
cours », il en va tout autrement pour
son collègue de Berne, H. M., âgé de
22 ans. Le premier est prévenu d'avoir
enfreint la loi sur la circulation routière
et de vol d'usage, le second doit
répondre de vols d'usage répétés, de
brigandage, de recel et d'infractions à
la loi sur la circulation routière.

QUEL PALMARÈS !
H. M., de Berne, défendu par un

défenseur d'office, n'a connu dans son
jeune âge que des homes à la suite du
divorce de ses parents. Instable, il est
placé dans cinq institutions différen-
tes, tandis que son frère peut vivre
chez sa mère. Après un an d'apprentis-
sage d'aide-mécanicien, il vole pour
usage sa première voiture après avoir
dévalisé son conducteur. Une petite
histoire de drogue viendra se greffer
surce délit etH. M. sera condamné par
le tribunal des mineurs de Berne. II
travaille très brièvement dans de
nombreuses places comme manœu-
vre et vit d'expédients. Une expertise
psychiatrique le taxera de fainéantise
avec responsabilité limitée.

L'expertise précise qu'il y a danger
d'abandon moral et recommande de
placer l'accusé dans une maison
d'éducation de travail où il pourra être
constamment suivi.

Le deuxième prévenu, M. A., est né à
Genève et ne s'entend pas avec son
beau-père. Le service de protection de
la jeunesse de cette ville le place à
Fribourg dans un foyer pour apprentis
où il peut suivre son apprentissage de
bûcheron-forestier, qu'il a terminé cet
été. Son certificat de moralité est bon
et son casier judiciaire vierge. Le servi-
ce genevois écrit que les faits repro-
chés à M. A. doivent être considérés

comme un accident de parcours et non
pas comme faits délibérés.

LE DÉBUT D'UNE LONGUE SÉRIE...

Le 2 novembre 1975, les deux
prévenus ainsi que d'autres collègues
font connaissance dans un café à
Fribourg. La soirée est avancée et les
doses d'alcool corsées. On décide de
faire une course en voiture. Après une
malheureuse tentative de vol d'une
voiture, commise par les deux accu-
sés, les autres copains ont plus de
chance. A bord d'une auto volée donc,
une équipe de cinq jeunes gens se
rend à Lyss où ils doivent abandonner
ie véhicule en raison d'ennuis mécani-
ques. Qu'à cela ne tienne, une autre
voiture fera aussi l'affaire et l'on se
rend à Bienne.

II est 4 h, un lundi matin, et l'argent a
fondu. Alors que l'on se sert de cigaret-
tes dans le premier kiosque venu, pour
l'essence, il faut de l'argent. Passe une
vieille dame, rue Alex-Moser, à Bien-
ne. II est 4 h 20, et H. M. suit la vieille
dame et lui intime l'ordre de lui remet-
tre son sac à commission. Elle refuse,
criant qu'il ne contient que deux
pommes. Le jeune homme brandit
alors un revolver (gaz lacrimogène) et
arrache le sac à la vieille dame. Celui-ci
sera retrouvé le lendemain sans les
pommes...

Et l'on retourne à Fribourg. Ce voya-
ge est le seul auquel a participé M. A.

DÉLIT SUR DÉLIT

Pour H. M., en revanche, tes délits se
suivent et se ressemblent. II incite son
frère à voler pour lui des bottes, mais
ce dernier ne réussira qu'à apporter
une seule chaussure ! Les automates à
cigarettes n'ont plus de secret pour
H. M.

C'est à bord d'une « Mustang » volée
qu'il fait une virée à Genève. Une autre
voiture de sport volée dans un garage
à Fribourg est maquillée, les plaques
changées. Et toujours, il circule sans
permis. Dans une voiture, il trouve des
cassettes et une trousse de médecin
pleine de médicaments. Il caresse
-l'espoir de revendre quelques broutil-
les à des drogués, mais il oublie la
malette dans une autre voiture volée.

H. M. alors vend pour 7 fr. un aspira-
teur volé et pour 45 fr. un projecteur.
Voilà pour le recel. II reconnaît devant
le juge savoir exactement qu'il s'agis-
sait de marchandises «chaudes».

En moto, il se fera aussi pincer,
roulant sans permis sur un véhicule
sans immatriculation et donc sans
assurances.
- Vous deviez bien savoir que tout

cela était interdit, demanda le juge.
- Mais la voiture est mon seul

hobby; je n'ai jamais demandé de
permis provisoire, je pensais ne pas
être attrapé..., répondit l'accusé.

A la barre des témoins, la vieille
dame relata avec force détails l'agres-
sion dont elle a été victime, insistant
sur le fait d'avoir été giflée, ce que
niera l'accusé.

Pour traiter de délits nouveaux
survenus ultérieurement, le juge
demanda d'étendre l'instruction, ce

qui fut accordé par l'avocat de la
défense.

Le 6 janvier de cette année, H. M.
vole le porte-monnaie d'un copain
dans un bistrot bernois. II cache les
150 fr. qu'il contient dans sa chausset-
te et ne veut pas admettre le vol. Le
copain alerte la police. H. M., entre-
temps, est sorti et a caché l'argent sur
le rebord d'une fenêtre. A la police, il
niera toute participation au vol. En
rentrant, au moment où il veut récupé-
rer le produit de son larcin sur le
rebord de la fenêtre, il se fera pincer la
main dans le sac par la police.
- Pourquoi faire à nouveau une

chose pareille?, lui demanda le juge.
- Je ne sais pas, par bêtise, nous

avons fait la bringue tout le jour, on
était un peu saoul...

Un dernier délit est annoncé par le
juge ef qui n'est guère favorable à
l'image de l'accusé. Pas plus tard que
dimanche dernier, alors qu'il devait se
présenter mercredi devant les juges,
H. M. a été pincé par la police de Bien-
ne, alors qu'il circulait à Beaumont sur
une moto portant une fausse immatri-
culation.

Avant de passer à sa plaidoirie, le
défenseur de H. M. transmet à la Cour
l'accord de son client d'être transféré
dans une maison d'éducation au
travail. II démontre ensuite que
l'escroquerie ne peut être retenue
contre H. M. En effet, il est à peu près
certain, selon les pratiques des entre-
prises d'achat et de vente bernoises,
que ces dernières ont dû admettre qu'il
s'agissait de marchandises volées. Les
prix dérisoires payés pour le projec-
teur et l'aspirateur le prouvent.
L'avocat prie les juges de faire preuve
de compréhension pour son jeune
client et propose une peine d'empri-
sonnement de 12 mois, ceci dans le
but de ne pas entraver par trop son
avenir.

JUGEMENT

Après délibération, le tribunal de
district reconnaît M. A. coupable de
vol d'usage et d'infraction à la LCR
pour avoir conduit en état d'ivresse; il
le condamne à trois semaines
d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, au paiement des
700 fr. de frais et 300 fr. solidairement.
Le juge estime en effet que pour M. A.,
il s'agit d'un incident unique; de plus,
au moment du délit, il n'avait que
18 ans et l'on peut admettre qu'il ne
savait pas encore-ce qu'il «faisait réel-,
lement.

H. M. a été reconnu coupable de vol
de manière répétée, de brigandage et a
été libéré de l'accusation d'escroque-
rie ainsi que le demandait son avocat. II
sera transféré dans un centre d'éduca-
tion au travail pour une période d'une
année à trois ans. Les frais s'élèvent à
2800 fr. plus 700 fr. solidairement. De
plus, les honoraires de l'avocat, soit
3000 fr., seront aussi à sa charge, moins
2200 fr. (la part de l'Etat).

Dans ses considérants, le juge esti-
me que le transfert de H. M. dans une
institution d'éducation au travail sera
plus bénéfique pour lui qu'une peine
d'emprisonnement, ceci d'autant plus
que l'accusé s'est spontanément
déclaré d'accord avec cette décision.

Marlise ETIENNE

Le carnet du Jour
se trouve en page 27

Un jeune homme au palmarès impressionnant...

LAMBOING

Au Conseil communal
(c) Au cours de la dernière séance du Conseil
communal de Lamboing, il a été pris connais-
sance du décompte de l'Ecole ménagère du
Plateau de Diesse pour l'année scolaire 1976-
1977. La part communale s'élève à 1432 francs.

Quatre comptes et rapports de tutelle ou de
curatelle ont été approuvés par le Conseil et
seront transmis à la préfecture. Le Conseil a
décidé l'adhésion de la commune à la caisse
d'assurance-chômage de la ville de Bienne.
Fort heureusement, Lamboing ne compte
actuellement que deux chômeurs complets.

Remplaçant M. S. Carnal. M. T. Tuescher
représentera dorénavant la commune au sein de
l'assemblée des délégués de la communauté
scolaire primaire du plateau. M. Félix Devaux
a été nommé huissier communal, en remplace-
ment de M. Samuel Gerber. démissionnaire.

Deux demandes de raccordement en eau et
en électricité ont été accordées pour une nouvelle
construction et pour ta transformation d'un
ancien immeuble.

La prochaine réunion des aînés aura lieu le
22 février prochain.
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PLATEAU DE DIESSE

GLOVELIER

Les concours cantonaux de chevaux,
qui se dérouleront jusqu 'au 17 mars sur
14 places, ont commencé mercredi à
Glovelier avec un concours — unique sur
le plan cantonal — réservé aux jeunes
étalons des Franches-Montagnes. Vingt-
cinq sujets ont été présentés contre 17
l'an dernier. On notait la présence d'une
commission d'achat italienne et de quel-
ques éleveurs de ce pays où l'on a intro-
duit la race franc-montagnarde ily a huit
ans.

Début des concours
cantonaux de chevaux

Tï De notre correspondant :
II faut reconnaître que le député autonomiste Antonio Erba a l'art de

déclencher, par ses interventions, la colère des députés du Jura-Sud pro-
bernois. En effet, au début de la session du Grand conseil, il a déposé

, plusieurs questions écrites dont quelques-unes concernaient l'agricultu-
re. Comme du côté des députés pro-bernois on assiste à un alignement en
ce qui concerne les revendications jurassiennes, le dépôt de ces questions
n'a pas plu. C'est pourquoi les députés de l'Union démocratique du centre
du Jura-Sud ont publié une lettre mettant en cause le député autonomiste
Erba.

Cette manœuvre est regrettable, car
M. Erba s'est seulement contenté de
reprendre des questions qui avaient
été posées avant les procédures
plébiscitaires. A ce moment d'ailleurs,
tout le monde était d'accord notam-
ment au niveau des remaniements
parcellaires. Depuis lors, les députés
fidèles à l'ancien canton évitent de
poser des problèmes au gouverne-
ment bernois en ce qui concerne le

; jura-Sud.

ÉTRANGE

Seul, le député Antonio Erba a le
courage de revenir sur certains points,
ce qui est loin de plaire aux partisans
de l'ancien canton. C'est ainsi que ces
derniers ont publié une lettre adressée
au député autonomiste, lettre venant
avant la réponse du gouvernement, ce
qui peut paraître quelque peu étran-
ge... On peut y lire :

«Un de nos collègues au Grand
conseil bernois a senti le besoin de
voler au secours de gens soit-disant
frustrés par les subventions et les prêts
des autorités. M. Antonio Erba, pour
ne pas le nommer, voudrait en premier
lieu une protection plus efficace de sa
langue maternelle car, parait-il, des

milliers de messages de la chancellerie
cantonale en langue allemande
submergeraient le Jura. Quanta nous,
nous sommes satisfaits de nos
bureaux cantonaux qui sont à disposi-
tion du public et qui respectent la
langue des régions qui forment ce
beau canton de Berne.

» Quant à la frustration qui serait
subie par les agriculteurs jurassiens,
nous sommes étonnés qu'un non-
spécialiste de l'agriculture puisse
reprendre à son compte les allégations
d'un soi-disant comité agricole d'Unité
jurassienne. Ce que l'on oublie de dire,
c'est le nombre de demandes présen-
tées par les agriculteurs jurassiens et
le nombre des demandes refusées.
Ces chiffres seraient à la base de tout
commentaire. Nous laissons le soin au
directeur de l'agriculture de répondre
à des gens en mal de propagande. Ce
qui nous étonne pourtant, c'est
l'empressement montré par un député
qui ne s'est jamais illustré après les pis
d'une vache et dans la conduite d'une
charrue, de voler au secours de politi-
ciens perturbateurs.

» Au sujet des primes de culture,
l'interpellation n'est nullement
fondée. Ce député, agriculteur en
théorie, devrait savoir que l'adminis-
tration se fait un devoir de donner

satisfaction à tous parla mise sur pied
d'un tournus régional selon un critère
valable pour chacun. II semble que
cette intervention injustifiée n'ait
aucun rapport avec l'opinion de la
grande masse des agriculteurs. Ce
député, chez lequel le mot herbe seul
correspond à la campagne, devrait
aussi savoir que le canton de Berne est
fier de ses sites naturels; la loi forestiè-
re bernoise, judicieusement remaniée,
empêche toute déformation des sites.
D'ailleurs, Franz Weber est à disposi-
tion de tout politicien qui voudrait
remplacer le bébé-phoque en peluche
par le sapin en plastique».

Cette lettre est signée par les dépu-
tés UDC du Grand conseil bernois
MM. René Blanchard, Jeah-Paul
Gehler, Aurèle Noirjean et Fernand
Rollier.

DRÔLES D'ARGUMENTS...

On ne s'étendra pas sur les argu-v
ments développés par ces quatre
députés. On peut seulement relever
que l'on reproche à M. Erba de ne pas
être un spécialiste de l'agriculture et de
se pencher sur ces problèmes. Bien
entendu, tout le monde ne peut pas
être mis à l'épreuve des pis et si l'on
avait fait la politique agricole de la
Suisse uniquement avec des spécialis-
tes, sans que les hommes politiques se
penchent sur le problème, il n'est pas
sûr que l'on serait arrivé à la situation
que l'on connaît aujourd'hui.

On peut également regretter que des
hommes politiques siégeant dans un
Parlement cantonal s'abaissent à faire
des jeux de mots avec le nom d'un de
leur collègue. £ 0THENIN-GIRARD

Quand les députés UDC du Jura-Sud
répondent à M. Antonio Erba

i Jeune homme
«grièvement blessé
Un grave accident de la circulation

s'est produit à Longeau entre un
cyclomotoriste et une voiture. Le
jeune homme, âgé de 17 ans et domici-
lié à Perles, a été conduit à l'hôpital
régional, grièvement blessé.

Vers 6 h 50, une collision entre une
voiture et un cyclomoteur a eu lieu route
d'Orpond, devant le restaurant Baeren.
Une jeune fille de 18 ans, domiciliée à
Safnern , a été conduite à l'hôpital, souf-
frant de blessures à la tête et d'une forte
commotion.

Collision
Hier vers 6 h 45, une collision s'est produite

rue Dufour, devant le café Merkur entre deux
voitures. Les dégâts s'élèvent à 3000 francs.

Cyclomotoriste renversée
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La séance hebdomadaire du Conseil fédéral
Enfin , le délégué aux questions

conjoncturelles prépare et suit les tâches
du ressort de la Confédération dans le
domaine de la lutte contre les crises et de
leur prévention. Il est compétent notam-
ment pour l'exécution de la loi fédérale
sur la constitution de réserves de crise par
l'économie privée.

CHEMINS ET SENTIERS

D'autre part, le Conseil fédéral s'est
occupé de l'initiative pour le développe-
ment des chemins et sentiers déposée en
février 1974. Il propose le rejet de cette
initiative étant donné que le développe-
ment du réseau des chemins pédestres est
du ressort des cantons et des communes.
Compte tenu de la situation précaire des
finances fédérales, il n'est pas justifié de
créer une nouvelle compétence fédérale

qui entraînerait des frais supplémentaires
considérables.
U n'y a donc pas lieu non plus d'élaborer
un contre-projet.

PROGRAMME D'ARMEMENT

Il a aussi été question du programme
d'armement 1977 préparé par le dépar-
tement militaire. Mais aucune décision n'a
été prise, car le Conseil fédéral souhaite
auparavant assister à une démonstration
du système américain «Dragon» dont
l'achat est proposé. A cet effet , les conseil-
lers fédéraux se sont rendus mercredi
après-midi à Thoune pour voir fonction-
ner le système en question. Il s'agit d'un
«engin antichars guidé sol-sol». En
revanche, le Conseil fédéral a pu prendre
une décision au sujet des ouvrages militai-

res et acquisitions de terrains. Il a approu-
vé le message consacré à ces achats et
constructions pour lesquels un crédit de
390 millions est demandé.

Enfin , le gouvernement a également
approuvé la signature par la Suisse de
l'accord sur le Fonds international de
développement agricole (FIDA). Cet
accord prévoit la création d'un fonds pour
le financement de projets de développe-
ment dans les secteurs de l'agriculture et
de l'alimentation en faveur des pays et des
populations les plus défavorisées. Il
constitue une première expérience de col-
laboration suivie entre pays industrialisés
et pays de l'OPEP en faveur du tiers
monde. La contribution de la Suisse au
FIDA est d'environ 20 millions de francs
pour 3 ans. Les Chambres seront encore
invitées à ratifier cet accord .

Fin de la visite du ministre turc
des affaires étrangères

BERNE (ATS). - La Suisse et la Turquie
ont décidé de rechercher les moyens
d'accroître leur coopération dans tous les
domaines, a déclaré au cours d'une confé-
rence de presse à Berne M. Ihsan Sabri
Caglayangil, ministre turc des affaires
étrangères, qui terminait une visite offi-
cielle de trois jours dans notre pays. Cette
visite, la première faite en Suisse par un
chef de la diplomatie turque, a également
été l'occasion pour lui de procéder à un
échange de vues avec son collègue suisse,
M. Pierre Graber, sur différentes ques-
tions de politique internationale.

EXCELLENTES...

Les exportations turques vers la Suisse
ont diminué depuis 1975, et il s'agit de
rééquilibrer les échanges commerciaux,
d'autant plus que la Turquie a sensible-
ment diversifié ses exportations, notam-
ment dans les secteurs textile et alimen-
taire. M. Caglayangil a invité une déléga-
tion de représentants de l'économie suisse
à se rendre en Turquie afi n d'y étudier
les possibilités de coopération. Par ail-
leurs, les relations turco-suisses sont
excellentes et « aucun point de divergence

ne pourrait porter ombrage à l'amitié et à
la compréhension mutuelle de nos deux
pays », a affirmé le ministre.

Abordant les problèmes internatio-
naux , le ministre a souligné la volonté
d'Ankara de maintenir son appartenance
à l'OTAN, car il n'existe actuellement pas
assez d'éléments permettant de renoncer
à une organisation collective de défense,
bien que l'alliance ne soit peut-être plus
aussi «nécessaire et inévitable» qu'à sa
création, il y a 25 ans. M. Caglayangil a
par ailleurs évoqué le contentieux greco-
turc à propos de la mer Egée d'abord,
«que nos amis grecs ont tenté d'interdire,
à la Turquie, ceci tant pour le ciel et la sur-
face que pour le fond marin », et en ce qui
concerne Chypre, où la Turquie préconise
la création d'une fédération bi-régionale,
non-alignée, au sein de laquelle les deux
communautés disposeraient d'une large
autonomie. Dans les deux cas, la Turquie
désire parvenir par voie de négociation
bilatérale à une «solution acceptable par
tous ».

Enfin, M. Caglayangil a annoncé qu'il
avait offert à M. Graber de se rendre en
Turquie et que l'invitation avait été
acceptée.

BERNE (ATS). - En 1975, les cantons
ont reçu plus de quatre milliards de francs
de la Confédération, pour une moitié
environ sous forme de subventions, pour
un quart sous forme de renboursements et
pour un quart également au titre des
quote-parts des cantons aux recettes de la
Confédération. C'est ce qu'indique la
société pour le développement de
d'économie suisse (SDES) dans une récen-
te publication.

En l'espace de 20 ans, indique la SDES
le montant par habitant de ces transferts a
décuplé. En revanche, par rapport aux
recettes totales des cantons, ils n'ont nul-
lement augmenté. Au contraire, en 1946,
les recettes des cantons en provenance de
la Confédération représentaient 23,5 %
des recettes totales des cantons. En 1975,
la proportion était légèrement plus faible :
23,1%.

Autre conclusion intéressante : le clas-
sement des transferts en fonction de la
capacité financière des cantons révèle une
nette évolution en faveur des cantons
financièrement faibles et partant une
amélioration de la péréquation financiè-
re. Alors que pour les cantons riches, les
subventions fédérales équivalaient en
moyenne à 83 % de leurs recettes globa-
les, pour les cantons à capacité financière
moyenne, elles représentaient 15,4 % de
leurs ressources propres et pour les
cantons pauvres, 37,7%. Dans deux
cantons (Obwald et Uri), les subventions
fédérales ont représenté plus de la moitié
de leurs recettes propres. Dans trois
autres cantons, (Appenzell-RI, Grisons,
Schwytz) , elles ont constitué entre 40 %
et 50 % des recettes propres. A l'inverse,
la Confédération a fourni, en subven-
tions, pour moins de 10 % de recettes
supplémentaires aux cantons de Bâle-
Ville, de Bâle-Campagne, de Genève, de
Schaffhouse et d'Argovie.

Amélioration
de la péréquation

financière Lausanne capitale de la danse
pendant trois journées

^Lausanne a vécu, du 10 au 13 février
derniers à l'heure de la danse, puisque le
monde chorégraphiqu e s'y donnait
rendez-vous pour la 5""' édition du « Prix
de Lausanne», concours international
pour jeunes danseurs. Le but de ce prix
est de choisir cinq danseurs ou danseuses
delôà 19 ans pour leur permettre de per-
fectionner leur formation pendant une
année dam les grandes écoles de danse
comme l'Opéra de Paris, la Royal Ballet
School de Londres, Mudra Bruxelles, le
Centre international de Cannes, VAmeri-
can Ballet Théâtre School de New-York,
leur offrant la gratuité des cours ainsi
qu'une somme de 5000 francs.

Le jury se composait d'éminentes p er-
sonnalités parmi lesquelles citons Violette
Verdy, nouvelle directrice de la danse à
l'Opéra de Paris, Claude Bessy, Rosella
High tower, Oleg Briansky et les maîtres
de ballets suisses Hans Meister et Heinz
Spoerli.

Des 57 candidats inscrits, représentant
13 pays, 17 finalistes restaient au gala de
clôture dimanche soir pour présenter au
jury et au public de Beaulieu enchaîne-
ments, variations classiques imposées,
variations libres et chorégraphies per-
sonnelles.

Cette année, le niveau des participants
nous a paru moyen et, d'emblée, certai-
nes personnalités se détachaient si clai-
rement qu'à l'issue des épreuves finales,
le choix du jury ne pouvait faire guère de
doute.

Paola Cantalupo, Italie, très belle Elue
du Sacre du Printemps (sa variation libre)
obtint une médaille d'or.

Les « Prix de Lausanne 77» allaient au
français F. Olivieri, 17 ans, plein
d'humour et de légèreté, à M" e B. Brind,
confirmation du goût anglais très présent
d'ailleurs dans ce concours, à J. C. Mail-
lot, 16 ans, futur élève de Cannes et à la

très complète espagnole T. Vives Matteu
qui passera un an à New-York .

Le prix du meilleur suisse, consistant en
une bourse Migros de 800 fr .  mensuelle
couronne le jeune Sain t-Gallois Martin
Sch laepper, danseur-né et révélation du
concours.

Serge Compardon a reçu le prix de
chorégraphie personnelle. Enfin , quatre
finalistes passeront un stage de quatre
semaines à Monaco et au « Briansky
Saragotta Ballet Center» USA.

Le « Prix de Lausanne» a cinq ans. Son
importance et son rayonnement ne font
que s'accroître non seulement pour les
chances exceptionnelles qu 'il offre à ses
candidats mais aussi pour son extraordi-
naire climat d'échanges et de rencontres
vital à l'Art chorégraphique.

G. COMTESSE
Vives Matteu (Photo Marcel Imsand)

Elections à Martigny :
rien n'est décidé !

La décision vient d'être prise : le résul-
tat des élections communales de Martigny
ne sera pas connu avant lundi 7 mars dans
la journée.

En effet , les autorités communales et les
responsables du bureau de vote ont déci-
dé au soir du 6 mars de mettre en quelque
sorte « le vote sous scellés ». Ce n'est que
le lendemain lundi, à tête reposée, que
l'on procédera au dépouillement. Il ne
s'agit plus cette fois en effet de faire la
moindre erreur.

Or, on sait que le dimanche du 6 mars le
bureau sera fortement mis à contribution
pour dépouiller le scrutin des élections du
Conseil d'Etat et du Grand conseil.

Rappelons que c'est à la suite du
recours déposé par le PDC de Martigny,
recours admis par le Conseil d'Etat, que
citoyennes et citoyens de Martigny
devront se rendre à nouveau aux urnes le
premier week-end de mars. Au cours des
élections de décembre le PDC a perdu un
siège au Conseil. Les élections de décem-

bre ont donné la répartition suivante : 6
radicaux, 2 PDC et 1 socialiste. Le PDC
de Martigny a déclenché ces jours une
vaste opération pour tenter de récupérer
le siège qui leur a été ravi par les radicaux.
Il n'est pas exclu ainsi que le 7 mars on se
trouve à nouveau en présence de
l'ancienne répartition soit 5 - 3 - 1 .

Il est clair que les radicaux vont égale-
ment mobiliser leurs troupes pour main-
tenir le «score » de décembre. C'est au
niveau de la répartition des sièges que va
se livrer cette deuxième bataille.

Il ne semble pas que les nouvelles élec-
tions puissent avoir des répercussions sur
la présidence puisque celle-ci a été tran-
chée dans le cadre du parti radical,
M. Pascal Couchepin s'étant plié au ver-
dict d'une assemblée qui est encore dans
toutes les mémoires. Il faudrait un renver-
sement total de situation pour que l'on
revienne sur ce qu 'à Martigny on considè-
re déjà comme réglé. M. F.

AÉREZ VITE ET À FOND !
Une norme primordiale en matière

de chauffage veut que l'on règle la
température d'un local au moyen de la
vanne du radiateur et non pas en
ouvrant les fenêtres. En clair, cela
signifie . que ces dernières servent
uniquement à aérer et pas à modérer la
température d'un appartement sur-
chauffé.

Si vous avez trop chaud, tournez la
vanne de votre radiateur plutôt que la
poignée de votre fenêtre.

Aérez vite et à fond en ouvrant la
fenêtre toute grande. C'est ainsi qu'on
renouvelle l'air rapidement et complè-
tement en évitant de refroidir inutile-
ment les meubles et les parois. En
procédant de la sorte, la température
remonte vite, sans consommation
excessive de combustible.

La plus grande faute que l'on puisse
commettre en aérant est de laisser la
fenêtre entrouverte pendant une durée
prolongée. Cela provoque le refroidis-

sement-très désagréable et malsain-
des couches inférieures de l'air dans le
local. Les meubles et les murs se
refroidissent, on a froid aux pieds et il
faudra d'autant plus de combustible
pour tout réchauffer.

Dans les établissements et locaux où
l'air doit être constamment renouvelé
(asiles, piscines couvertes, locaux de
réunions, ateliers, etc.), il est indispen-
sable d'examiner la possibilité de
récupérer la chaleur de l'air évacué.
Les installations à cet effet s'amortis-
sent très vite, car elles restituent une
part considérable de chaleur.

Evitez de laisser le ventilateur de la
cuisine et de la salle de bains en servi-
ce plus longtemps qu'il ne lefaut abso-
lument.

Tels sont les conseils que publie
l'Office fédéral de l'économie énergé-
tique dans le but d'inciter à l'économie
de combustible.
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ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE 

BERNE (ATS). - Répondant à une question
écrite du conseiller national Ziegler, de Genè-
ve, le Conseil fédéral indique que les cas
d'étrangers internationalement connus par leur
activitié artistique ou culturelle et qui sollici-
tent l'autorisation de prendre résidence en
Suisse font l'objet d'une procédure d'examen
fondée sur des critères très restrictifs. Le
gouvernement s'inscrit donc en faux contre
l'avis du député genevois qui pense que « les
fraudeurs milliardaires n'ont généralement
aucun problème pour recevoir, de la part des
autorités, des permis de séjour en Suisse ». La
situation des requérants sur les plans person-
nel, professionnel et financier est examinée
attentivement par les autorités de police des
étrangers, poursuit le Conseil fédéral. Il n'est
donc pas nécessaire de prendre des mesures
supplémentaires à cet égard.

En ce qui concerne Charles Aznavour, mis
en cause par le conseiller national , le Conseil
fédéral précise que le chanteur a obtenu en
1972 une autorisation de séjour en Suisse qui a
été renouvelée régulièrement depuis lors.
Crans-sur-Sierre est le centre de la vie familiale
de M. Aznavour. Sa femme y réside avec ses
enfants. L'un de ceux-ci, qui a atteint l'âge de
scolarité, fréquente une école de la localité.

Evasion fiscale :
demandes d'autorisations

de séjour
examinées avec soin

Lundi 14 février, M. Chevallaz présentait le nouveau plan financier de
I la Confédération, que d'aucuns nomment encore le « paquet Chevallaz».
§ Celui-ci prévoit diverses mesures (coupes dans les dépenses d'un demi-
§ milliard par an, coup d'arrêt à l'expansion des subventions, introduction
| de la TVA) pour rétablir dès 1979, l'équilibre du budget fédéral. Nous
1 avons, le lendemain de la conférence de presse de M. Chevallaz, interrogé
1 les Chambres de commerce romandes. Bien que celles-ci n'aient pas enco-
I re pu consulter leurs organes sur le sujet, on peut d'ores et déjà indiquer
= que l'accueil réservé au « paquet Chevallaz» est, dans l'ensemble, plutôt
| favorable.

| On ne sera guère étonné
| d'apprendre que c'est la Chambre
| du commerce du canton de Vaud-
| d'où est originaire le grand argen-
1 tierfédéral-qui est la plus positive.
| Son directeur, M. Jean-Pierre
| Masmejean constate que l'on a
| effectivement limité des dépenses
= prévues de façon trop ambitieuse
| en janvier 1976. II constate aussi
| que M. Chevallaz table sur une
| croissance moyenne de 4,6 % pour
| 1978 et 3,9% pour 1979, ce qui n'a
| rien de comparable au taux de
1 + 12,8 % des années 70 et 76.
| Parlant de croissance des dépen-

ses, M. Masmejean observe néan-
1 moins que, dans certains secteurs,
| «on fait davantage préserver
f l'acquis». II en est ainsi, par exem-
| pie, de la prévoyance sociale où
| une croissance de 9,6 % est prévue
| pour 1978. «C'est mettre un tigre

dans le moteur», observe
| M. Masmejean, «nous ne sommes
| pas de ceux qui désirent une chute
1 des dépenses de la Confédération
| et il est heureux que l'on ne précipite
= pas ainsi le chômage». Cela dit, la
| Chambre de commerce ne s'enga-
| ge pas pour l'avenir. Sa décision
| envers la votation fédérale sur la
| TVA, en juin, ne sera prise qu'au vu
| des décisions du parlement qui a le
1 soin d'approuver le «paquet
5 Chevallaz »
| A Fribourg, le directeur de la
| Chambre de commerce, M. Gérard
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Ducarroz se déclare «globalement
plutôt favorable» . II n'y a d'ailleurs
guère de choix, constate-t-il. C'est
ou cela, ou une augmentation de
l'ICHA et de l'IDN, ce qui ne plaît
guère aux milieux économiques.
Des efforts ont été consentis, on a
trouvé un compromis, observe
M. Ducarroz. Mais, dit-il, les défauts
ne sont pas minces. Les finances
des cantons vont s'en ressentir,
report oblige. C'est, ajoute-t-il, aux
dépenses de fonctionnement qu'il
aurait fallu un effort plus accusé.
Car les dépenses d'investissements
sont nécessaires dans la conjonctu-
re actuelle pour appuyer l'écono-
mie privée. Quant au parlement qui
a la tâche délicate d'approuver les
35 modifications légales qui
doivent permettre la cure de santé
dont ont besoin les finances fédéra-
les, il devrait, logique avec lui-
même, appuyer clairement ces
mesures.

A Genève, le directeur de la
Chambre de commerce, M. Charles
Aubert, se déclare plutôt favorable,
à titre personnel, le Conseil n'ayant
pas encore été consulté.

À NEUCHÂTEL

A Neuchâtel, M. H. Donner,
directeur de la Chambre de com-
merce constate, également à titre
personnel, qu'un effort est fait.
Mais il craint les répercussions de
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ces mesures sur les finances des g
cantons. II constate aussi que les i
milieux de l'industrie - favorables {§
en principe à la TVA-trouvent son g
taux fort élevé. Du fait qu'il y a un |
«paquet », il est difficile de se =
déterminer sans en examiner =
toutes les incidences, observe g
M. Donner qui ignore si sa Cham- g
bre de commerce se prononcera en =
définitive pour un «oui, mais » ou =
en faveur d'un « non, mais». g

Que dire de ce plan financier? On
ne le sait encore qu'à travers le =§
compte-rendu des journaux, décla- M;
re M. Léo Berchtold, directeur de la =
Fédération économique du Valais. g
Pour lui, « il faudra donc en étudier g
les détails sur la base des docu- g
ments officiels. D'autre part, g
l'appréciation finale ne pourra pas g
être portée avant de connaître les s
amputations ou aggravations qu'il -¦
subira au cours des débats aux =
Chambres».

« Pris dans son ensemble, c'est g
une opération douloureuse, mais p
indispensable, car il ne saurait être g
question d'introduire la TVA sans g
rétablir du même coup l'équilibre g
des finances fédérales. Cet objectif g
serait atteint pratiquement dès =
1979». |

« Le plan est basé sur une crois- g
sance économique de 4 % par an g
(amélioration réelle 1,5 %). Ces g
prévisions sont-elles trop optimis- g
tes ? Seul l'avenir le dira. Toujours g
est-il que le plan vise à ne pas lais- =
ser augmenter les dépenses fédéra- g
les au-delà de la croissance g
économique. Et ce serait là un g
grand progrès par rapport aux der- =
nières années où le <fisc fédéral g
réclamait une part toujours plus j§
importante du PNB». D „ j§

H. (j. =
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I Les Chambres de commerce suisses romandes (
1 et le plan de sauvetage des finances fédérales 1
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g (c) Plus de mille personnes ont
= assisté mardi soir à Lucerne à un
g sauvetage d'une rare complexité,
g un ouvrier de 26 ans, Hansruedi
S Kiser, étant prisonnier à 12 mètres
Az de hauteur sous une pelle mécani-
j| que de 20 tonnes. Comme l'acci-
j| dent s'était produit sur un immeu-
j§ ble en démolition, qui menaçait de
I s'effondrer à tout moment, les
g sauveteurs durent prendre des
S risques énormes pour sauver
| l'homme. 194 minutes après l'acci-
;5 dent, le chauffeur de la pelle méca-
3 nique put, être transporté à l'hôpital,
1 où son état est jugé comme très
g satisfaisant.

H L'accident, qui a suscité des
S commentaires très sévères parmi
il les spécialistes, a eu lieu sur un
g immeuble en démolition. La pelle
f mécanique, mue par des chenilles,
J était parvenue au troisième étage
= de l'immeuble en roulant sur une
S pente raide, constituée de matériel
î de démolition. Tout se serait bien
1 passé, si l'ouvrier ne s'était pas
S aventuré trop loin avec son engin
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de 20 tonnes. La pelle mécanique fit E
s'effondrer un plafond de l'immeu- \.
ble, sous lequel ne se trouvait pas E
encore de déblais. L'ouvrier fut f
coincé sous son engin. Seuls la tête ^et un bras étant dégagés. Les f
sauveteurs firent alors appel à une V.
grue mobile de 80 tonnes, grâce à \A
laquelle ont parvint à soulever l.
l'engin de quelques millimètres. Un U
dégagement total a été impossible, r
car l'immeuble se serait probable- ¦.
ment effondré. Après un début I:
d'incendie rapidement maîtrisé, les jf
sauveteurs, travaillant à la lumière f;
artificielle, approchèrent millimètre g
par millimètre du blessé. Ce der- F
nier, soigné par deux médecins, ne ti,
perdit jamais connaissance et \r.
donna même d'utiles instructions p;
aux sauveteurs. Grâce à un travail g
précis, un effondremen t a pu être g
évité et une vie humaine a pu être g
sauvée. Commentaire d'un spécia- is
liste : «incroyable !. Personne ne U
croyait que le blessé en sortirait IE
vivant». A l'hôpital cantonal, on est fc
d'avis que les jours du «miraculé» j|
ne sont pas en danger. £ £ &
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( Sauvé après 194 minutes... )
| sous un engin de 20 tonnes f

VALAIS I
LAUSANNE (ATS). - La Fédération

suisse des travailleurs du commerce, des
transports et de l'alimentation (FCTA) est
parvenue à un accord avec le départe-
ment vaudois de la prévoyance sociale et
des assurances pour le versement, mardi
soir, d'indemnités aux chauffeurs de la
société des transports frigorifiques inter-
nationaux André Uldry SA, qui vient
d'être déclarée en faillite, peu de jours
après l'arrestation de son patron, et dont
le personnel n'a plus touché de salaires
depuis novembre dernier. Bien que seuls
les chauffeurs domiciliés dans le canton de
Vaud (ils représentent la moitié des
210.000 francs de salaires en retard) aient
droit à ces indemnités cantonales, le per-
sonnel a décidé de mettre fin, mercredi
matin à 10 heures, à l'occupation de
l'entreprise, à Boussens (VD), organisée
depuis vendredi passé par une douzaine
de chauffeurs.

Le syndicat FCTA s'occupe, sur le plan
social, de la situation de neuf autres chauf-
feurs qui ne sont pas encore rentrés du
Proche-Orient, où ils ont été bloqués par
un manque d'argent Une aide est
apportée à leurs femmes restées au pays.

* La Cour correctionnelle de Bâle a
condamné par contumace à 4 ans de réclusion
et 15 ans d'expulsion du territoire suisse, un
habitant de Gênes, âge de 25 ans, reconnu
coupabl e de violation qualifiée de la loi sur les
stupéfiants. Le ministère public avait requis
une peine de 5 ans de réclusion.

Transports
internationaux Uldry:
fin de l'occupation

LAUSANNE (ATS). - Le comité de la
Confédération romande du travail (CRT),
réuni mardi à Lausanne, a pris connais-
sance de la lutte engagée par les chauf-
feurs de taxis lausannois pour la signature
d'une convention collective du travail.
Celle-ci doit garantir à tous des salaires
décents, sans qu 'il soit nécessaire de
travailler soixante heures par semaine, et
la suppression des doubles emplois
d'auxiliaires gagnant déjà leur vie dans
une autre profession.

Malgré le bien-fondé de ces revendica-
tions posées depuis deux ans, dit le syndi-
cat dans un communiqué, les chauffeurs
connaissent de fortes pressions patronales
pour les empêcher de s'organiser et les
atteintes aux libertés syndicales vont
jusqu'au licenciement du président de la
section syndicale locale (mais
l'employeur invoque des raisons de
convenance personnelle). La CRT assure
de son soutien les chauffeurs de taxis
lausannois, dont quelques-uns ont
observé une grève mardi.

* Le tribunal du district de Biasca, a
condamné mercredi, quatre jeunes Tessinois à
des peines de 4 à 6 mois d'emprisonnement
avec sursis pour toute une série de vols dans
des cabines téléphoniques, commis dans les
premiers mois de 1976. Les quatre jeunes gens
avaient réussi à s'emparer au total de 1300 fr.,
mais ils avaient causé aux cabines téléphoni-
ques des dégâts pour plus de 42.000 fr.

Les chauffeurs de taxis
lausannois

revendiquent
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Cet été, les pieds... au frais

Sandales en lanières dorées et sabots en vachette.

Espadrilles en toile avec semelle compensée en corde ; des chaussures de gymnastique en
croûte velours et tennis bicolores.

Que ce soit en matière de sacs ou de chaussures, la tendance générale est au
style naturel, artisanal. Le confort et le bien-être qui ont influencé le prêt-à-porter
du printemps et de l'été 1977, se sont également étendus au domaine de la
chaussure.

Nous ne pouvons que nous en réjouir!
Etre belles quand il fait beau est certes fort
agréable , mais encore faut-il le demeurer
toute une longue journée. Que de chaus-
sures abandonnées discrètement sous une
table ou un bureau complices... et
combien difficilement elles sont « réinté-
grées » quelques heures plus tard ces
chaussures-là !

Pour être bien chaussées, il faut en tout
premier lieu avoir la sagesse d'acheter la
bonne pointure . Une demi-pointure au-
dessus est souvent nécessaire et conseillée
pour celles qui ont un pied un peu large ou
la circulation du sang difficile.

Sachez également que vous devez vous
sentir bien dans une chaussure dès
l'essayage. Le temps et l'usage n'apporte-
ront pas obligatoirement la souplesse et le
confort espérés. Soyez donc exigeantes et
n'ayez pas peur d'esssayer!

Nous aurons donc des modèles souples,
légers et confortables. La toile qui a connu
un énorme succès la saison passée revient
en force. Nous trouverons donc :

- Des espadrilles à larges ou fines
lanières, bout ouvert, et bien entendu
semelles en corde à talon compensé. De
hauts et fins laçages, des brides fines ou
larges, assureront une bonne tenue du
pied.
- Cuir non apprêté, tressé, vernis sou-

ple, toile de bâche, montés sur des semel-
les en bois ou en cuir.
- Beaucoup de sandales plates ou à

semelles très légèrement compensées.
- De très jolies chaussures de ville à

fines lanières, deux lanières croisées sur le
dessus du pied.
- Des sabots à lanières fixées par de

gros clous, aux coloris gais et variés.
Il y en aura donc pour tous les goûts et...

pour tous les pieds !

Le téléphone : utile ou tyrannique?
S'ils revenaient sur terre, le journa-

liste scientifique Bourselal, qui, en
1854, eut le premier l'idée de trans-
mettre la parole par le courant électri-
que; l'Américain GRAHAM Bell qui,
en 1876, réalisa cette idée, et le physi-
cien Edison qui améliora l'appareil de
Bell, seraient bien étonnés de voir
combien de petits services - sans
parler des grands-leur invention peut
rendre dans la vie quotidienne.

Le téléphone peut vous réveiller
comme un portier d'hôtel, vous don-
ner des informations comme un
journal, vous indiquer l'heure comme
une horloge, prendre vos messages
comme une secrétaire, vous rensei-
gner sur les horaires de transport,
vous réconforter si vous êtes dans la
peine... II y a aussi toute une série de
numéros magiques qui figurent, vous
le savez, en tête de tous les annuaires
téléphoniques.

Le savoir-vivre au téléphne vous
interdit de commencer une conversa-
tion sans dire bonjour et sans vous
annoncer: il est prétentieux de croire
que l'on reconnaît forcément votre
voix.

II vous interdit aussi de dire:
«Restez là!» ou «Conservez!». La
formule la plus correcte est:
«Voulez-vous ne pas quitter! » Mais le
téléphone impose encore...

DE LA DISCRÉTION
- Pas d'appel avants h 30 du matin et

après 21 h 30.
- Une entrée en matière courtoise :

«J'espère que je ne vous dérange
pas?»

- II faut savoir s'éclipser... ou, à
défaut, s'absorber dans une lecture
si quelqu'un téléphone devant
vous.

- En revanche, la personne en ques-
tion abrégera sa conversation par
égard pour vous.

- Ne téléphonez pas pour demander
des nouvelles d'un grand malade, la
sonnerie peut lui être insupporta-
ble; dérangez-vous plutôt.

L'écouteur n'est pas «le salon où
l'on cause », vous risquez en bavar-
dant sans retenue d'obliger votre
interlocuteur à laisser brûler sa crème
dans la casserole, à laisser figer sa
sauce dans son assiette; de lui faire
payer un nombre ruineux de commu-
nications si c'est lui qui vous a appelé
de l'extérieur (chaque « trois minutes »
compte) ; d'empêcher d'autres per-
sonnes tout aussi pressées d'obtenir
votre numéro.

Si vous utilisez le téléphone d'amis
pour de nombreuses - ou lointaines -
communications, laissez discrète-

ment à côté de l'appareil, le montant
approximatif.

Quand vous ne voulez pas être
dérangée, ne répondez pas ou ne
faites pas répondre «De la part de
qui?» pour faire dire ensuite « Mada-
me est sortie» .

Certains snobs ne demandent pas
« de la part de qui ? », mais « De quelle
part ? ». Cette formule, bien qu'utilisée
paraît-il dans les milieux diplmati-
ques, est à proscrire pour cause... de
ridicule.

En attendant le printemps

Un deux-pièces en Tersuisse de couleur crème, en souple jersey, tout à fait
approprié pour cet hiver tout doux I (Avipress Viscosuisse)

Avec un petit air japonais

Depuis quelques années, la vogue des chemises de nuit cède la place aux tenues de joui
et de nuit, mode qui s'est imposée sous le nom de « homewear». La coupe en est sobre
et légère, à dessein d'ailleurs, dictée qu 'elle est par un « style loisir» plaisant dont on ne
voudrait p lus se passer.
Et pourtant , il y a quelque chose qui va faire son petit bout de chemin : c'est le retour au
romantisme et l'engouement pour tout ce qui évoque l 'Extrême-Orient. En s 'unissant,
ces deux tendances confèrent au « homewear» un nouveau style rappelan t le kimono.

(Photo Triumph International)

La vieillesse se gagne
Si l'on se penche sur le cas du troisième âge, en tenant compte des récentes

découvertes de la science médicale et des progrès de la sociologie, on doit revenir
sur bien des notions qui jusqu 'alors nous paraissaient acquises.

Ainsi le droit à la retraite , exigence fondamentale et justifiée, ne peut revêtir
son aspect positif que si cette retraite est envisagée non comme une démission
mais comme une adaptation à un nouveau rythme de vie.

De la même manière, on a commencé à se rendre compte que, s'il existait des
affections spécifiques du troisième âge, telle l'artériosclérose que l'on a
longtemps tenue pour la cause principale de toutes les carences de cette époque
de la vie, il fallait compter aussi avec l'inéluctable vieillissement de tous nos
organes. Certains d'entre eux commencent à décliner alors que nous n'avons pas
passé le cap de la prime enfance. Et d'autres, qui sont en fait notre moteur,
comme le cerveau, les cellules nerveuses qui y travaillent, s'altèrent justement au
moment où on aurait besoin d'eux.

En une série de quatre articles reliés dans une brochure tirée à part, Optima
rend compte succinctement de la démarche de la gérontologie actuelle, qui abou-
tit aux conclusions suivantes :

— S'il est vérifié que l'organisme, et tout particulièrement le cerveau, a
tendance à avoir des ratés à mesure que l'on avance en âge, c'est à l'individu
lui-même de veiller à ce que ces déficiences soient le plus rares possible.
- II importe donc de connaître que l'on peut être sujet à de tels troubles, et de

prévoir le moyen d'y parer longtemps à l'avance. Ce qui est possible en s'atta-
chant à avoir constamment une activité intellectuelle et physique aussi intense
que possible, ainsi on veillera à conserver sa place dans la collectivité. Vieillesse
ne signifie pas isolement ni inactivité. La retraite n'est qu'un changement de
rythme.

PAS DE PARESSE!

Il est indéniable que, physiologiquement parlant , le processus de vieillisse-
ment est le même pour tout le monde. Afi n de pallier certains de ses inconvé-
nients, des médicaments ont été créés, qui se sont révélés efficaces. Mais ils ne
doivent pas être un oreiller de paresse. Une attitude saine consisterait à essayer
d'y avoir recours le moins possible, tout en sachant que l'on peut compter sur eux
le cas échéant.

Si l'on insiste sur le fait que l'individu doit se maintenir par une discipline et un
dynamisme dont il est seul responsable, on peut aussi demander que la société lui
offre les moyens de le faire. L'information par exemple doit être accessible à tous
ceux qui ont les moyens de l'utiliser : les personnes qui sont dans la force de l'âge.
Elles doivent apprendre très tôt à préparer leur retraite. La vieillesse doit se
gagner. Elle doit être l'aboutissement de l' art de rester jeune tout le temps.

! (OPTIMA)

Afin de mieux cerner la composition
des menus, J. Trémolières et Y. Serville
ont divisé les aliments en six groupes. En
effet , étudiant la composition des régimes
choisis spontanément par des ethnies dif-
férentes, il apparut que l'homme avait
tendance à consommer chaque jour un
aliment appartenant à chacune de ces
subdivisions, et ce, dans une quantité
remarquablement fixe.

Groupe I : viandes, poissons, œufs et
légumes secs ; groupe II : lait , yogourt et
fromages ; groupe III : corps gras ; grou-
pe IV: céréales et leurs dérivés ; grou-
pe V : légumes et fruits crus ; groupe VI :
légumes et fruits cuits.

LES FOURNISSEURS DE PROTÉINES

La principale caractéristique des
aliments du groupe I est leur forte teneur
en protéines, de 12 à 25 %. Si la part des
protéines est relativement constante, il
n'en est pas de même pour la teneur en
graisse.

Dans ce groupe, l'œuf est l'aliment qui a
la plus haute valeur protidique car le plus
apte à apporter à l'organisme les acides
aminés dont il a besoin dans une bonne
proportion. La viande et le poisson, tous
les deux équivalents, viennent juste
après. A noter qu'une viande, quelle que
soit sa couleur, que ce soit un morceau
noble ou non, a la même valeur protidi-
que. Seul diffère son apport en graisse.
Mais même une viande maigre est plus
grasse qu 'un poisson gras ou qu 'un œuf.

Ces trois catégories d'aliments sont très
digestes, contrairement à ce que l'opinion
générale pense au sujet des œufs. En effet,
en diététique, la digestibilité est le rapport
entre ce qui est ingéré et ce qui est rejeté
par l'organisme et non pas la durée de
séjour de l'aliment dans l'estomac.

Les légumes secs, notamment les hari-
cots, fèves, lentilles sont également clas-
sés dans ce groupe car , bien que d'origine
végétale, ils sont très riches en protéines
(un peu moins de 25%). Toutefois , leur
valeur protidique est légèrement inférieu-
re et leur digestibilité moins bonne. Ils dif-
fèrent cependant des aliments d'origine
animale par leur faible teneur en eau et
leur richesse en glucide et cellulose. Ils
sont donc «la viande du pauvre » et c'est
grâce à eux que l'humanité a longtemps
équilibré son alimentation.

LE LAIT ET SES DÉRIVÉS :
DES ALIMENTS COMPLETS

Les aliments du groupe II comprennent
le lait et ses dérivés, à l'exception du beur-
re. La valeur nutritionnelle de ce groupe
réside dans sa richesse en protéines de
haute valeur biologique et en vitamines
A, D, B2 et calcium. Aliments presque
complets, ils ne nécessitent qu 'un apport
supplémentaire en fer et en vitamine C.
Trop souvent oubliés dans l'alimentation,
ils devraient apparaître chaque jour dans
la composition des menus à raison de % 1
de lait pour un enfant, V2 1 de lait pour un
adolescent ou un vieillard et V3 1 pour un
adulte. Ou sous la forme de yogourt ou de
fromage en comptant qu 'approximative-
ment un verre de lait équivaut à 150 g de
yogourt ou 25 g de fromage.

LES GRAISSES

Le troisième groupe correspond aux
graisses. Les plus digestes sont les plus
liquides, soit les huiles et le beurre (la
margarine est souvent une graisse artifi-
ciellement ramollie). Le beurre est très
riche en vitamine A et contient un peu de
vitamine D l'été, alors que certaines
huiles, spécialement l'huile de maïs et de
tournesol, sont riches en acides gras
essentiels (qui ne peuvent être synthétisés
par l'organisme).

LES CÉRÉALES
TROP SOUVENT MÉPRISÉES

Le quatrième groupe, les céréales et
leurs dérivés, sont à la base de l'alimenta-
tion mondiale. Tel le blé en Occident, le
riz en Asie, notamment. Ces aliments sont
essentiellemenet des sources d'amidon ,
donc de calories. Alors que le sucre est
d'une digestion très rapide , la digestion de
l'amidon s'étale sur plusieurs heures.
Cette lente assimilation permet de couvrir
les besoins énergétiques entre les repas et,
contrairement au sucre, est de ce fait
moins facilement stockée par l'organisme
sous forme de graisse.

L'apport protéinique des céréales n'est
pas non plus à négliger puisqu'elles
couvrent près du tiers des besoins. Toute-
fois, ces protéines sont de moins grande
valeur que celles des groupes I et II mais
elles sont nécessaires pour les compléter.

Un autre avantage des céréales: leur
contenance en cellulose. Si cet élément est
parfois mal toléré, il est cependant néces-
saire. Non assimilé par l'organisme, il
accélère le transit intestinal et lutte contre
la constipation. Ces dernières années, les
cancers du côlon , en corrélation avec une
alimentation pauvre en fibres végétales,
se sont accrus.

FRUITS ET LÉGUMES
La cuisson modifi e beaucoup les carac-

téristiques des fruits et des légumes, d'où
la distinction entre les groupes cinq et six.
Les végétaux crus sont riches en cellulose.
Ils sont essentiellement des sources de
vitamines, notamment la vitamine C et la
provitamine A, la carotène. Cas particu-
lier , les fruits oléagineux , riches en vita-
mines Bi et en calcium.

La cuisson modifie quelque peu la
consistance des végétaux, transformant la
cellulose et l'amidon. Ces aliments, plus
digestes, perdent toutefois une partie de
leurs vitamines et de leurs minéraux.

LES RÉGIMES DÉSÉQUILIBRÉS
Ces cinq groupes apparaissent naturel-

lement chaque jour dans une alimenation
équilibrée , et ce, selon une proportion
étonnement constante. Que penser, alors,
des régimes amaigrissants qui déséquili-
brent sciemment la ration alimentaire

idéale? Ces régimes, qui ont foisonné ces
dernières années, sont néfastes pour
l'organisme, que ce soit le régime pauvre
en glucide ou riche en protéine ou, etc. Et
le résultat n'est même pas garanti!
L'organisme, malmené, déséquilibré,
risque de se «venger » et d'assimiler, une
fois la « torture » passée, plus que la nor-
male. Ces régimes ne sont donc pas une
panacée ; à moins d'être faits sur ordon-
nance médicale. Monsieur (ou Madame)
tout-le-monde, soucieux de sa ligne,
aurait avantage à limiter sa ration totale
en calories, en prêtant notamment atten-
tion aux excès de notre société occidenta-
le, que ce soit le sucre, l'alcool ou les grais-
ses. Françoise DUCRET-Cria

La composition des repas : une constante universelle
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Selon la statistique que vient de publier
l'Office fédéral des assurances sociales, la
Suisse comptait , en 1975, 6.622.191 person-
nes assurées soit pour les soins médicaux et
pharmaceutiques , soit pour l'indemnité jour-
nalière , soit pour les deux branches d'assuran-
ce à la fois.

Pour cette année, les dépenses totales de
l'assurance-maladie atteignent 4 milliards 53
millions de francs en chiffre rond.

L'assurance des soins médicaux et pharma-
ceutiques groupe, à elle seule, 6.057.210 assu-
rés. On estime qu 'elle couvre ainsi 94% de la
population. Dans cette branche , les dépenses
ont passé de 2 milliards 114 millions de francs
en 1974 à 2 milliards 509 millions en 1975.
Les frais par assuré étaient de 401.83 fr. en
1974, ils ont atteint 468.59 fr. en 1975.

Ainsi , les dépenses de santé, en dépit de tous
les appels à la sagesse et à l'économie, conti-
nuent d'augmenter à raison de 16% par
année, c'est-à-dire beaucoup plus rapidement
que le revenu national brut , que les salaires,
que les prix d'autres biens de consommation.

L'assurance-maladie
en 1975



Medan : les premiers contacts
HH «ootbaii I Avec Neuchâtel Xamax en Indonésie (2)

Medan est une ville de 2 millions
d'habitants. C'est la plus grande ville de
l'île de Sumatra et la troisième de l'Indo-
nésie. Enfi n nous arrivons à l'hôtel
Danau-Toba. Lors de notre tour de ville,
nous avons passé sous de nombreuses
banderoles nous souhaitant la bienvenue.
La façon dont nous sommes reçus
contraste bien avec notre sens de l'hospi-
talité !

Alors que les joueurs se désaltèrent ,
une conférence de presse réunit les offi-
ciels des deux équipes. On apprend que
l'équipe de Medan est devenue profes-
sionnelle depuis Noël et qu'elle va jouer
contre Xamax son premier match amical
officiel en tant que telle. Ce sera donc un
gala , une grande première. On annonce
même l'arrivée de M. Bardosono lui-
même, président de l'Association indoné-
sienne de football , également secrétaire
d'Etat du président Suharto .

UN MILLIONNAIRE
L'équipe de Medan s'appelle Pardede-

tex. Pardede est le nom de son président,
un millionnaire de 50 ans, issu d'une
famille très pauvre. Son père est décédé
alors qu'il avait 10 ans. Il possède, main-
tenant, une chaîne d'hôtels (dont celui
dans lequel nous sommes logés), une
fabrique de textiles (d'où le suffixe tex),
des cultures, des filatures, etc. Une des
plus grosses fortunes de Sumatra.

Gilbert Gress donne le programme de
la journée. Après le repas de midi, sieste

puis à 15 h 45, thé. Après quoi nous irons
au stade faire un entraînement.

Le stade de Medan peut contenir , à nos
yeux, environ 40.000 spectateurs. Sa
tribune principale est spacieuse et il est de
construction assez récente. Sa pelouse
(c'est un bien grand mot) n'est pas très
plate, mais nous sommes surpris par les
dimensions du terrain. Celui-ci nous sem-
ble plus grand que la normale. Peut-être
est-ce la piste à peu près cendrée qui
l'entoure, qui lui donne cette impression
d'immensité. Très vite, nous nous rendons
compte que la chaleur sera un dur handi-
cap. Nous avons de la peine à trouver
notre second souffle et il nous semble que
nous mettons deux fois plus de temps que
chez nous pour récupérer après un effort.
Après un petit match entre nous et auquel
même Michel Favre a participé, nous
rentrons à l'hôtel. Massages. A 20 heures,
souper.

La soirée est libre. La plupart en profi-
tent pour mettre à jour leurs nui ts, comme
dit Michel. 11 heures de sommeil, ça vous
retape son homme.

ÉMERVEILLEMENT
Mercredi 5 janvier. Après le petit

déjeuner en chambre, à 9 h 45, nous
allons faire une promenade à travers les
rues de la ville. C'est pour nous un émer-
veillement, par la disparité des races, le
bruit des klaxons car la circulation se fait
« au klaxon », la fumée des échappements
des véhicules, la conduite à gauche, les
magasins qui sont plutôt des dépôts, les

artisans, les maisons sur pilotis au bord
des cours d'eau, la beauté de la grande
mosquée, les taxis (vélo-pousse) , tout cela
sous une chaleur...

A 13 h 15, dîner , après quoi nous
faisons une sieste jusqu 'à 15 h 30. Thé,
puis départ pour le stade.Le match a lieu à
17 h 30. La deuxième mi-temps se joue
sous les projecteurs . Avant le match,
M. Pardede présente son équi pe à
M. Bardosono et à M. Monachon. Ce der-
nier en fait de même. Les deux équipes
sont alignées au bord du terrain , face à la
tribune principale. Ces messieurs vont
ensuite regagner leurs places et je les suis,
puisque je fonctionne comme interprète.

ÉMOUVANT

Alors que nous gravissons les marches,
M. Pardede s'arrête vers un homme qui
lui fait signe. Il s'approche de lui , lui tend
la main et le tire avec lui en haut de la
tribune. Une immense clameur salue ce
geste. Cette personne vient serrer la main
de M. Bardosono. A nouveau, une
immense clameur.

Ce personnage est l'ancien président de
Medan FC. Briguant la place qu'occupe
actuellement M. Bardosono (président de
la fédération) et pour se rendre populaire
aux yeux de tous, il avait fait venir, à
Medan , l'équipe d'Ajax. Il avait alors
«arrangé» le match et Ajax avait ainsi
perdu par 4 à 2, en deux fois 30 minutes,
contre Medan. Il fut accusé, plus tard , de
trucage et contraint d'abandonner sa
candidature. Il est resté cependant aimé
par un grand nombre de « supporters » de
Medan , ce qui explique leurs applaudis-
sements. De plus, c'est la première fois
que ces deux «ennemis» se serrent la
main après s'être souvent traités de tous
les noms, par l'intermédiaire de la presse.
Les pays changent, les hommes sont les
mêmes...

BRUTALITÉ

Mais parlons un peu du match PAR-
DEDETEX - XAMAX 2-0 (2-0) . Le temps
est très chaud, l'équipe adverse vive,
bonne techniquement et collectivement,
méchante et commettant souvent des
agressions. L'arbitrage est trop coulant et
les juges de touches «locaux» , responsa-
bles d'un but au moins. On note plusieurs
accrochages et quelques débuts de bagar-
re, à tel point que M. Bardosono descend
vers le banc de Medan pour demander
aux entraîneurs de prier leurs joueurs de
jouer au football et non d'attaquer leurs
adversaires. Il y a environ 20.000 specta-
teurs.

Les paroles de notre guide nous revien-
nent à l'esprit : il vous faut gagner contre
Medan par 1-0 ou 2-1, mais ne pas leur
infliger une lourde défaite, car il n'y aurait*,
plus personne pour les autres matches que
nous devons encore faire. Tu parles ! Avec
la chaleur étouffante, un trio d'arbitres (il
y en a même un quatrième assis à une i
table, au bord du terrain et qui est respon-
sable de noter les faits marquants du
match et de faire entrer les joueurs lors de
changements) on ne peut plus partial et
des adversaires qui confondent football et
coups défendus, comment pourrait faire
Xamax, qui a peut-être un peu sous-esti-
mé son adversaire, pour remonter un
résultat de 2-0 en vingt-cinq minutes?...

Après le souper , les officiels neuchâte-
lois sont invités au Copacabana, le
«night-club » qui appartient à Pardede
bien sûr, mais qui est géré par sort fils,
celui-là même qui est sorti après 20 minu-
tes de jeu ce soir pour blessure. Tout le
monde se retrouve. (A suivre)

La Société suisse des matcheurs menacée
ĵjg ti ' . " .- ¦ I Sa raison d'être semble mise en doute

Au moment où la Société suisse des carabiniers a élaboré une nouvelle conception
du tir de compétition, la Société suisse des matcheurs a tremblé sur ses bases. D'aucuns
estimaient même qu'on avait, ce faisant, hâté sa mort. En deux ans, les choses ont
(heureusement) bien changé : le comité central de la SSC et celui des matcheurs mar-
chaient la main dans la main, l'un subventionnant les activités de l'autre en lui confiant;
sous contrat , la préparation de nos équipes nationales.

En refusant son élection, le comité des
matcheurs suisses a décidé de faire bloc
avec le président de la commission
technique, non réélu par une petite majo-
rité à l'assemblée d'Olten et dont il recon-

naissait ainsi les indéniables mérites. Du
même coup, la 55 me assemblée de la SSM
laissait la porte ouverte à toutes les spécu-
lations.

PROBLÈME IMPORTANT
Le comité central de la Société suisse

des carabiniers entend pourtant en limiter
le nombre. L'un des siens, M. Fritz Stutz,
président de la commission fédérale de
match, s'est même ouvertement demandé
si la Société suisse des matcheurs était
encore digne de confiance. En posant la
question, il soulevait un problème de
poids.

L'assemblée de la SSM n'a réuni qu'une
centaine de membres, sur les quelque six
cents qu'elle compte. De plus, les titulai-
res de nos équipes nationales en consti-
tuaient à peu près la moitié! Il leur était
donc facile de concrétiser la mauvaise
humeur qui les a saisis, il y a quelques
mois, au moment où le comité de la SSM,
sur la proposition de sa commission
technique, a pris des dispositions énergi-
ques les concernant.

POURQUOI ET COMMENT
Il est un fait certain : Karl Lang, prési-

dent de la commission technique de la
SSM, en proposant la réduction sensible -
c'est le moins qu'on puisse dire - des
effectifs de nos équipes nationales, a tran-
ché dans le vif. En lui offrant sa caution, le
comité des matcheurs helvétiques a esti-
mé que la mesure s'imposait pour deux
raisons au moins - et il y a en d'autres :
tout d'abord, il est plus facile d'amener à
un niveau supérieur un groupe de six
hommes qu'une équipe de dix ou de
douze; en outre, les subventions de la

SSC sont finalement limitées, même si
elles atteignent un quart de million de
francs par an , et il est indispensable de les
utiliser au mieux. Enfin, on souhaitait
redorer le blason du tir suisse et il fallait
bien essayer des méthodes nouvelles.

Le brigadier Erminio Giudici, à la tête
de la SSM depuis deux ans, a su en tout cas
fort bien conduire la barque des mat-
cheurs suisses. Elle voguait d'ailleurs allè-
grement quand elle a pris cette « torpille
d'Olten» chargée de rogne et de grogne,
dont on voit encore mal les conséquences.

SUR TÊTE
La barque n'a pas coulé corps et biens.

Elle poursuit sa route privée de capitaine
et sans équipage, tout simplement ! On lui
donne un délai de trois mois? C'est fort
bien. Il n'empêche que cette croisière-là
n'est pas de celles qu'on fait le cœur léger.
Peut-être à cause du mal de mer...

La Société suisse des matcheurs est
montée sur l'échafaud : privée de tête, son
corps demeurera-t-il? C'est la question
que se posent ceux qui l'ont fondée en
1921, à une époque où nos internatio-
naux , sans grandes ressources extérieu-
res, avaient du mal à supporter les frais de
leur entraînement et de leurs voyages à
l'étranger. En ce temps-là, les conditions
étaient bien différentes de celles
d'aujourd'hui et l'on vivait par la foi !

L. N.

L'inquiétude du Conseil de l'Europe

;. . . - ¦' " , y l  J .  ' ' ' ¦ : "j

— ers J Violence et politique dans le sport

Le Groupe de travail informel des ministres européens responsables du sport, réuni
à Strasbourg du 7 au 8 février, a examiné une série de questions relatives à l'établisse-
ment d'une structure de coopération au sein du Conseil de l'Europe dans le domaine du
sport, au danger d'une politisation des fédérations sportives internationales et à la
concertation mutuelle, dans le cadre du Conseil de l'Europe, préalable à de grandes
réunions internationales.

Il a, en outre, abordé le problème de la violence et de la sécurité à l'occasion
d'événements sportifs internationaux, indiqué les priorités de coopération européenne
dans le domaine du sport et décidé d'encourager l'organisation, par les instances
compétentes, de jeux européens pour les jeunes d'âge scolaire.

Quant à la sauvegarde de l'indépen-
dance du sport, les ministres ont rendu
publique la déclaration suivante :

«Les ministres soulignent l'importance
du sport dans une société libre et estiment
qu 'il convient d'encourager les organisa-
tions sportives nationales à assumer des
responsabilités au sein des organismes
internationaux.

Ils craignent toutefois que, dans cer-
tains pays, le sport ne soit pas seulement
considéré comme un moyen de permettre
à l'homme de développer sa personnalité
mais avant tout comme un instrument de
politique nationale et comme un moyen
de plus grand prestige national.

CONTRADICTION
Un contrôle étatique du sport national ,

qui ne laisse qu'un rôle très subordonné
aux différents organismes sportifs diri-
geants, est en contradiction avec les prin-
cipes de base sur lesquels repose la politi-

que sportive dans les pays de l'Europe
occidentale.

Cette approche - qui est tout à fait
étrangère aux idées de base de la Charte
européenne du « Sport pour tous » - a des
implications graves pour le maintien de la
liberté du sport. Au niveau international,
une telle attitude se traduit par des tenta-
tives de porter atteinte à la liberté des
fédérations sportives internationales, en
mettant en œuvre des moyens de pression
et d'influence combinés des nations.

APPEL
Des fédérations sportives nationales

indépendantes sont la meilleure garantie
du sport international libre, et leur auto-
nomie peut être considérablement com-
promise lorsque des pays se servent du
poids de leurs voix combinées pour
atteindre des objectifs qui n'ont rien à voir
avec le sport.

En conséquence, les ministres lancent

un appel aux organisations sportives, afin
de tenir compte de cette idée au sein des
fédérations internationales. »

Les ministres se sont félicités de l'offre
du Ministre belge de la culture néerlan-
daise, M 1™-' de Backer van Ocken, d'orga-
niser, en septembre 1977, à Bruxelles,
une conférence européenne consacrée
aux divers aspects de la violence et de la
sécurité à l'occasion d'événements spor-
tifs internationaux.

Enfin, les ministres ont accepté l'offre
du secrétaire d'Etat aux sports portugais
de tenir leur prochaine réunion à Lisbon-
ne, au mois d'octobre, réunion à laquelle
sera invité Lord Killanin, président du
Comité olympique international.

|g hockey sur gi T̂| FINALE SAMEDI À MONRUZ

A l'approche du tour final de
première ligue et pour nous faire une
opinion sur cette question d'actualité,
nous avons conversé longuement avec
Res Kunzi , l'entraîneur thounois.
Celui-ci termine sa neuvième saison

KUNZI. - Sa déjà longue carrière
(9 saisons) au HC Thoune lui
permet de connaître à fond les pos-
sibilités de ses joueurs.

avec le HC Thoune. C'est dire qu'il
connaît bien ses joueurs et qu'il jouit
d'une entière confiance. Dans
l'ensemble, l'entraîneur oberlandais
est satisfait de sa saison. En effet, le
club s'était fixé comme objectif
d'obtenir un des deux premiers rangs
de son groupe, afin de pouvoir partici-
per aux rencontres de promotion et,
par là, tenter de reprendre sa place en
ligue B.

BON MÉLANGE
Après un départ prometteur, il y a

eu, il est vrai, une cassure à Saint-
Imier. Ce choc fut cependant salutaire,
car les jeunes Thounois surent se res-
saisir et, surtout, furent mis devant la
réalité. La motivation revint. Il ne faut
cependant pas oublier que l'équipe,
avec une moyenne d'âge de 22 ans et
demi, est encore assez jeune. Mais elle
peut compter sur quelques chevron-
nés, tels Bratschi ou Kratzer, meilleur
marqueur dans le groupe 3 avec Stoll
de Fribourg, ou encore Molteni et
Spring ; l'équipe forme ainsi un tout
homogène.

Pour la rencontre de Neuchâtel,
samedi, l'équipe définitive n'est pas
encore formée, Res Kunzi se réservant
encore de voir ses «poulains » à
l'œuvre lors de l'entraînement de
jeudi. De plus, s'il n'a pas de blessés à
déplorer, par contre, un ou deux
joueurs se trouvent actuellement au
service militaire, ce qui n'est pas fait
pour arranger les choses, et Lauener
est malade. Mais d'ici à samedi, il
devrait être rétabli .

Malgré tout, les Thounois sont

confiants et, surtout, affichent un
moral et un esprit de camaraderie des
plus réjouissants. Cela sera-t-il suffi-
sant pour obtenir une qualification
pour le tour suivant? Nul ne peut le
dire, mais Thoune, qui a axé toute sa
saison sur ces matches de promotion,
est bien décidé à mettre tout en œuvre
pour arriver à son but. A. C.

Thoune parviendra-t-il
à éliminer Neuchâtel ?

Plus de 150 tireurs sont montés à Trey-
gnolan, pour participer aux VIII" Jour-
nées cantonales neuchateloises de tir à
l'air comprimé organisées par la Compa-
gnie des mousquetaires de Bevaix.
Devant le succès de la première semaine,
l'organisateur a décidé de mettre en jeu
un challenge supplémentaire, qui sera
remis au tireur ayant obtenu le meilleur
total des tirs à la carabine et au pistolet.
Les résultats :

Seniors : 1. P. A. Dufaux , 194 pts. 2.
Roland Bach, Bevaix, 188. 3. Clavel
Roland, Val-de-Travers, 187.

Dames : 1. Gacon Marianne, Rochefort,
181; 2. Steinemann Danielle, et Liniger
Simone de Montmollin toutes deux, 180.

Juniors: 1. Glauser G., 188. 2. Badert-
scher, Montmollin et Barazutti J.D.,
Peseux, 187.

Classement des groupes. - Seniors : 1.
Montmollin (744/ Badertscher 187, Gfel-
ler 184, Glauser G. 188, Glauser M. 185)
2. Bevaix, 733. 3. Val-de-Travers 732. -
Dames: Montmollin (685/ Steinemann
180, Liniger S. 180, Liniger 168 et Thurn-
herr 157). - Juniors: 1. Colombier (727/
Abbet C. 181, Hofmann P. 183,
Renaud P. 185 et Natuschill 178).

Grand succès des
Journées cantonales
neuchateloises de tir

à l'air comprimé

WATERPOLO. - Premiers résultats du cham-
pionnat suisse d'hiver: Vevey Natation -
Genève Natation I 5-11; Yverdon - Genève
Natation II 9-3.

TENNIS. - Souffrant de douleurs abdominales,
le Suédois Bjorn Borg, tête de série numéro 1,
ne pourra pas participer au tournoi de San José.
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La phase initiale du championnat suisse de première ligue est arrivée à
terme: Rapperswil , Kusnacht (groupe 1), Aarau, Dubendorf (groupe 2),
Fribourg, Thoune (groupe 3), Neuchâtel et Martigny (groupe 4) participe-
ront au tour de promotion ; Hérisau (groupe 1), Bâle (groupe 2), Steffis-
bourg (groupe 3), Saas Grund (groupe 4) s'en retourneront faire leurs clas-
ses en deuxième ligue. A l'heure du bilan, il convient de relever la reléga-
tion de Bâle qui fut, jadis, un des «grands » de la ligue nationale. Un autre
« grand» a évité de justesse une nouvelle humiliation : Grasshoppers,
huitième de son groupe!

L'heure est donc aux finales. Dans
un premier temps (samedi et mercredi
prochain), il s'agira de déblayer le ter-
rain, d'écarter quatre des huits candi-

. dats à la promotion. Or, établir un
pronostic est hasardeux, la valeur "
intrinsèque de chaque groupe variant
plus que sensiblement. Dans le groupe
de Fribourg (seule équipe invaincue),
le troisième est à 16 points, alors que,
dans la subdivision d'Aarau , Wetzi-
kon (3""-') est à deux longueurs, soit à
un petit point du deuxième. En revan-
che, à l'exception de Steffisbourg
(9 points) , les trois autres relégués ont
coulé après une saison catastrophi-
que : Bâle (2 points), Hérisau (3) et
Saas Grund (1).

NEUCHÂTEL FAVORI
Il convient donc d'attendre le ver-

dict de samedi afin de se faire une idée
de la valeur des huit engagés. Toute-

fois, certains signes autorisent une
ébauche de pronostic. A Rapperswil,
Dubendorf pourrait prendre une peti-
te option , alors qu'Aarau n'est pas cer-

. tain de sortir avec l'entier bénéfice de
sa confrontation avec Uzwil.

A Monruz, Neuchâtel a les faveurs
de la cote, Thoune ne paraissant pas
suffisamment armé pour briguer une
place en ligue B. Toutefois, la volonté

légendaire des Oberlandais est à pren-
dre au sérieux ! Mais, en gardant la tête
froide, les «poulains » d'Uebersax
pourraient fort bien passer ce premier
cap sans coup férir.

MARTIGNY DANGEREUX

Aux Augustins, en revanche - et
malgré les apparences - Fribourg ne
part vainqueur certain. Certes, son
« sans faute » durant la phase initiale
lui confère une certaine autorité, un
certain respect. L'appui de sou jnubliG

^également , peut jouer un rôle. Mais,
qu 'il se méfie de ce MartignynnjiJiMMCi
de réussir un «truc», notamment lors
du match retour en Valais. L'équipe de
Rochat a, pour elle, la jeunesse avec
tous les défauts et les qualités que cela
engendre... P.-H. B.

Le pronostic se révèle difficile

19.2.77 à 20 h 15, H.C. Fribourg - H.C.
Martigny

19.2.77 à 20 h 30, H.C. Neuchâtel - H.C.
Thoune.

23.2.77 à 20 h, H.C. Marti gny - H.C.
Fribourg.

23.2.77 à 20 h, H.C. Thoune - H.C. Neu-
châtel.

Le tour final
des groupes 3 et 4

Groupe 1 Groupe 3
1. Rapperswil 18 14 4 0 137 37 32 1. Fribourg 18 18 0 0 148 29 36
2. Kusnacht 18 14 1 3 94 39 29 2. Thoune 18 12 2 4 106 61 26
3. Weinfeld. 18 9 3 6 69 76 21 3. Moutier 18 8 4 6 90 87 20
4. St. Moritz 18 10 0 8 79 87 20 4. St.Imier 18 8 2 8 82 90 18
5. Coire 18 8 1 9 79 76 17 5. Adelboden 18 6 3 9 61 97 15
6. lllnau-E. 18 7 2 9 48 73 16 6. Thunerst. 18 6 2 10 66 83 14 :
7. Schaffh.. 19 7 1 10 85 87 15 7. Wiki 18 6 2 10 77 99 14
8. Wallisellen 18 6 3 9 66 82 15 8. Grindelw. 18 6 2 10 63 86 14
9. Grusch 18 5 2 11 71 81 12 9. Wasen-S. 18 6 2 10 59 91 14

10. Hérisau 18 1 1 16 37 121 3 10. Steffisb. 18 4 1 13 72 101 9 \

Groupe 2 Groupe 4
L Aarau 18 15 1 2 94 36 31 1- Neuchâtel 18 17 0 1 129 26 34
2. Dubendorf 18 15 0 3 133 59 30 2. Martigny 18 14 1 3 152 61 29
3. Wetzikon 18 14 1 3 128 33 29 3. Yverdon 18 10 1 7 79 77 21
4. Winterth. 18 11 1 6 134 62 23 4. Val.-Joux 18 10 0 8 70 92 20
5. Soleure 18 10 0 8 73 76 20 5. Monthey 18 9 1 8 92 80 19
6. Zuzgen 18 7 1 10 72 90 15 6. Leukerg. 18 8 1 9 76 79 17
7. Berthoud 18 6 1 11 55 89 13 7. M.-Crans 18 8 1 9 78 90 17
8. Grasshop. 18 4 3 11 56 76 11 8. Serrières 18 8 0 10 84 92 16
9. Urdorf 18 3 0 15 48 107 6 9. Ch.-d'Œx 18 2 2 14 42 80 6

10. Bâle 18 1 0 17 28 193 2 10. Saas G. 18 0 1 17 29 152 1 i

TOUS LES CLASSEMENTS

Gardiens:
Molteni Marco, 7.02.44.
Walther Andréas, 31.5.58.

Défenseurs :
Brunner Willi, 19.02.54.
Kaempf Daniel, 19.10.60.
Balmer Thomas, 16.04.58.
Schaerer Jurg, 11.10.53.
Bratschi Heinz, 22.11.44.

Attaquants :
Kratzer Walter, 5.07.46.
Widmer Toni, 30.04.58.
Zimmermann Andréas, 6.06.55.
Fischer Hansjœrg, 4.12.56.
Fahrni Markus, 5.04.57.
Luthi Fredi, 31.07.61.
Burki Othmar, 15.09.51.
Hess Roman, 2.09.57.
Wegmuller Beat, 3.02.58.
Lauener Jurg, 27.03.56.
Spring Bruno, 17.05.50.

Entraîneur :
Kunzi Andres.

Le contingent
de Thoune

tendances
1 X 2

1. Bienne-Chiasso 3 3 4
2. Bayer Uerd. - Eintracht Fr 2 3 5
3. Bayreuth - Essen 2 3 5
4. Hertha Berlin-Bayern Munich 4 3 3
5. Catanzaro-Internazionale 3 3 4
6. Cesena-Rome 3 3 4
7. Foggia-Pérouse 4 3 3
8. Gênes-Juventus Turin 3 2 5
9. Lazio Borne- Fiorentina 4 4 2

10. Milan-Sampdoria 6 2 2
11. Turin-Bologne 6 2 2
12. Vérone- Naples 3 4 3

Dix
experts

vous
proposent

1. Bienne (13mc rang) - Chiasso (5.). -
Dans ce match de championnat renvoyé
en son temps, chacun des deux « teams »
tentera d'empocher au moins un point.

X 2 2

COUPE D'ALLEMAGNE
2. Bayer Uerdingen (2me de la 2mc

Bundesliga) - Eintracht Francfort (13.). -
Sans ambition en championnat, Francfort ,
en excellente forme, vise la coupe.

2 X 2
3. Bayreuth (17. 2"" BL) - RW Essen

(18.). - Malgré la différence de classe, les
visiteurs feront bien de se tenir sur leurs
gardes. 2 2 2

4. Hertha Berlin (7.) - Bayern Munich
(4.). — Pas de quartier dans cette rencon-
tre, chacun des deux adversaires étant
décidé à se qualifier pour le prochain tour,
ne serait-ce qu'en vue des recettes sup-
plémentaires. X 2 1

5. Catanzaro (12.) - Internazionale (3.).
- Partage des points proba ble.

CHAMPIONNAT D'ITALIE
6. Cesena (16.) - Rome (7.). - L'équipe

recevante ne se fait guère d'illusions

•quant à son maintien en ligue supérieure,
alors que Rome n'a encore jamais gagné à
l'extérieur. X 2 2

7. Foggia (13.) - Pérouse (6.). - Partie
équilibrée avec match nul attendu.

X X 2
8. Gênes (10.) - Juventus Turin (2.). -

Bien que Gênes fasse bonne figure, il est
improbable qu'il s'impose contre la
«Juve ». 2 2 2

9. Lazio Rome (8.) - Fiorentina (4.). -
Au-dehors, cinq matches avec résultat
nul, tel est le bilan de Fiorentina. Un
sixième remis n'est pas à exclure à priori.

X X X
10. Milan (11.) - Sampdoria (14.). - Les

Milanais, qui ont déçu leurs « supporters »
jusqu 'à maintenant, devraient s'imposer
contre la modeste équipe de Sampdoria.

1 X 1
11. Turin (1") - Bologne (15.). - Turin

ne commettra pas l'erreur de sous-estimer
son adversaire, qui traverse une grave
crise. 1 1 1

12. Vérone (9.) - Naples (5.). - Jouis-
sant de l'avantage du terrain, Vérone peut
fort bien tenir la dragée haute aux Napoli-
tains. X I X

PRONOSTICS SPORT-TOTO PRONOSTICS
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Société des Forces Motrices
du Grand-St-Bernard

Bourg-St-Pierre (Valais)
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/ Q / Modalités de l'emprunt

IA /Q Durée :
'^ 

/ w  15 ans au maximum; remboursement
anticipé possible après 10 ans

Emprunt 1977—92 Titres:
t de f r. 25 000 000 f bK°?.au« E?™r de fr- 1000•. viv? ¦¦ ¦ *-¦**vwv www fr 5ooo et fr. 100 000

destiné à la conversion ou au rembour- coupons -
sèment de l'emprunt 33/* °/o 1962-77 coupons annuels au 15 mars
de f r. 25 000 000, échéant le 15 mars 1977.

Cotation :
aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

101% _.__
Prix de conversion au 17 au 23 février 1977,

H à midi

Conversion:
£ Les porteurs d'obligations de l'emprunt |_e prospectus d'émission paraîtra le 17février

33/4% 1962-77 Société des Forces Motrices 1977 dans le «Basler Zeitung», dans le «Neue
| du Grand-St-Bernard, Bourg-St-Pierre, Zùrcher Zeitung», dans le «Journal de

j ont la faculté de demander la conversion Genève», dans la «Gazette de Lausanne»
de leurs titres en obligations du nouvel et dans la «Nouvelle Revue de Lausanne».
emprunt. Les obligations à convertir sont à n ne sera pas imprimé de prospectus séparés.
remettre sans coupons. Les banques soussignées tiennent à dispo-

; _ sition des bulletins de conversion avec les
: No de valeur: 122931 modalités essentielles de l'emprunt.
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Votre problème:

J„ 
, LA LUTTE

~X CONTRE LA
7 POUSSIÈRE

Notre solution :
--aar i-cleen

§ 1 I | HJ*"̂  et améliore l'atmosphère
i I F Ki tjf*  ̂ respirable de votre appartement.

JJ^JJU»̂  ̂ Un problème souvent méconnu : la gorge
sèche et l'irritation des muqueuses

i , constatées dans les appartements pourvus du
chauffage central proviennent en effet en grande

partie des poussières en suspension dans l'air.

i-cleen = un air respirable plus pur - des rideaux, |
tapisseries, murs qui restent propres plus longtemps.

Pour tous renseignements:

£l JF CHAUFFAGES CENTRAUX
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René ROSSEL - Pavés 67 • Neuchâtel Tél. (038) 25 50 74
<Maison établie depuis 1950 o

VOIR NOTRE COMMUNIQUÉ EN PAGE 2. g
il O

Les Editions Alpha cherchent des

REPRÉSENTANTS
ou REPRÉSENTANTES

pour la vente auprès de la clientèle particulière d'ouvra-
ges à caractère encyclopédique.

Nous offrons :
- une formation complète donnant un maximum d'effi-

cacité
- la possibilité de participer à des expositions ou à des

présentations collectives
- nous mettons à disposition des représentants un

fichier d'adresses clients très important
- nous apportons un soutien publicitaire sans égal dans

la profession
- nous allouons un fixe mensuel, des frais de déplace-

ment, des commissions et tous les avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

Nous demandons:
- des personnes ayant une bonne présentation
- aimant les contacts humains
- ayant de l'ambition et désirant améliorer leur situation.
Si vous êtes intéressés par ce poste, téléphonez aux

Editions Alpha, bureau de Neuchâtel, jeudi et vendredi 17
et 18 février au N° (038) 24 66 90 de 8 h 30 à 12 h et de
14 h à 18 h 30. oio?65 0

Si vous oubliez
de faire de la publicité

dÊ o n f cl vos clients
Iwll 19 . vous oublieront

J|L ANNONCES SUISSES S.A.
ËËJBB «ASSA»

¦*" succursale de Neuchâtel ;

engage, pour date à convenir, une

aide de bureau
connaissant bien la dactylographie.

Emploi à temps plein, horaire agréable.

Adresser uniquement des offres manuscrites, avec références et
prétentions de salaire.à la Direction d'Annonces Suisses S.A.
«ASSA», 2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. oiosoo 0

Vous qui avez exercé ou qui exercez une activité dans la
vente d'édition destinée à la cientèle particulière, nous
engageons

un responsable des ventes
capable de diriger, de fermer et d'animer une équipe.

Nous exigeons de notre futur collaborateur des facultés
d'adaptation au-dessus de la moyenne.

Faire offres sous chiffres PQ 900429 à Publicitas,
1002 Lausanne avec curriculum-vitae et prétentions de
salaire. 010761 o
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I '1 ÉCHEC À L'ANGOISSE ;
! ET À LA SOLITUDE '
1 1
t vous aussi vous avez le droit d'être '
j heureux !

I CONTACTORAMA
'1 L'art de se faire des amis. !
1 _ . . . 1
1 Faites-nous part de vos expériences. 1
t Acceptez ce dialogue

'
¦ 

Av. Ed.-Dubois 2 - Tél. (038) 25 97 55 ;
' DISCRÉTION ASSURÉE '
f 010797 A ,
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MACHINES
A LAVER
le linge et
la vaisselle
Réduction jusqu'à

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

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

Rue du Tunnel 3
Lausanne. 007480 B

A vendre

70 lits
complets avec
sommiers métalliques,
bas prix.
Tél. (038) 53 21 12 de
7 h 30 à 12 h et 13 h
à 18 heures. 009799 B

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.

Hôtel au Forgeron,
Famille Michel Duc, Avenches,
cherche:

JEUNE FILLE
pour le service;

jeune fille
pour les travaux de maison, nourries,
logées. Entrée immédiate ou à
convenir.
Tél. (037) 75 11 57. 009880 O

Bar à café LE DUO, Chavornay

cherche

jeune serveuse
débutante acceptée. Semaine de
5 jours. Nourrie, logée. Ambiance
jeune. Entrée à convenir.

Tél. (024) 51 14 55. 010756 o

Important garage de la place cherche
un

aide-comptable
bilingue de préférence.

Adresser offres écrites à DX 390 au
bureau du journal. 005249 o

Nous cherchons pour un de nos
immeubles à Colombier

CONCIERGE
à temps partiel.

Appartement à disposition.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 76 71. 010486O

Home pour personnes âgées cherche

couple gérant libre.
Faire offres à case postale 758,
2001 Neuchâtel. 010487 0

Hôtel de la Gare
Montmollin

Bernard Despont
Tél. (038) 31 11 96

Une nouvelle spécialité
«LE POELON DU PATRON»

servi tous les jours.
Toujours, la bourguignonne sur
assiette Fr 12.—. 007342 A

SEULEMENT \50 CENTIMES I
LE MOT! I

C'est le prix d'une 9H

petite annonce au tarif réduit qui I

A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis. |ÎE
chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : HB

A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à jSi
 ̂ louer ; WÊ,

£ vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; mm

0 vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. flj

(Annoncée commerciales exclues) J9i

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.

Couple de restaurateurs
de Martigny (VS) cherche

Jeune fille au pair
pour aider au ménage.

Tél. (026)211 86. 010764 O

cherche

sommelier
Tél. 25 81 98.

010310O
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Une grave crise secoue l'Espagne
 ̂ football l urie expulsion de Cruyff met définitivement le feu aux poudres

Le football espagnol est en crise. Le Hollandais Johann Cruyff a servi de
détonateur, mais le mal couvait depuis longtemps. Le comité directeur du
FC Barcelone, un des clubs les plus puissants de la péninsule ibérique, a
demandé la démission du président de la Fédération espagnole de foot-
ball, M. Pablo Porta, et celle du président de la commiss ion des arbitres,
M. José Plaza.

Le FC Barcelone, qui se solidarise avec ses joueurs et ses «suppor-
ters », réclame également des sanctions contre six arbitres du comité de
Castillo et la disqualification à vie d'un septième. De son côté, le président
de l'Atletico Bilbao, M. José Antonio Eguidazu, affirme que son club est
l'objet de mesures discriminatoires et que MM. Porta et Plaza en sont les
responsables.

i 

A l'origine de cette crise, on trouve
l'expulsion de deux joueurs , Johann
Cruyff (Barcelone) et Rojo I (Bilbao) , au
cours des rencontres Barcelone - Malaga
et Bilbao - Atletico Madrid.

Barcelone doit recevoir, dimanche pro-
chain , en championnat , Atletico Bilbao
dans une rencontre qui risque de se trans-
former en une importante manifestation
autonomiste. Les Catalans et les basques
accusent, en effet , indirectement Atletico
Madrid , deuxième du championnat ,
d'être le grand bénéficiaire des récentes
décisions « discutables » des arbitres.

LE FEU AUX POUDRES

La suspension de Johann Cruyff pour
trois rencontres a achevé de mettre le feu
aux poudres. Cette décision signifie, en
effet , que Cruyff ne pourra participer au
«sommet » du championnat Atletico

Madrid - Barcelone , c'est-à-dire le
premier contre le deuxième du cham-
pionnat, le 27 février prochain , à Madrid.

Cruyff a été expulsé par M. Melero au
cours du match Barcelone - Malaga .
L'arbitre affirme que le capitaine de Bar-
celone a prononcé à deux reprises une
phrase parti culièrement injurieuse à son
égard. Cruyff nie farouchement cette
accusation mais plusieurs joueurs de
Malaga précisent que le Hollandais a bien
prononcé la phrase qui figure dans le rap-
port officiel. De graves incidents ont
marqué la fin de cette rencontre , où
plusieurs personnes ont été blessées et un
car de la télévision espagnole incendié.

SONS DE CLOCHES DIFFÉRENTS

De son côté, Rojo I a été expulsé par
M. Guruceta au cours de la rencontre
Bilbao - Atletico Madrid. L'arbitre
affirme également : «Rojo m'a insulté
deux fois ». Ce match, retransmis, en
direct à la télévision espagnole, a été
marqué par plusieurs tentatives d'enva-
hissement du terrain. Le gardien de but
d'Atletico Madrid, Reina , a même été
frappé, pendant le match , par un specta-
teur.

Rojo I commente cette décision en
déclara nt : «J'ai effectivement prononcé
certaines paroles, mais j'étais à plus de dix
mètres et il était impossible à l'arbitre de
m'entendre. M. Guruceta aime bien être
en vedette. Il n 'aurait jamais dû venir à
Bilbao. De toute façon , il est venu avec un
préjugé. J'ai été sa victime comme aurait
pu l'être n 'importe lequel de mes coéqui-
piers ». De son côté, le président de Bilbao

affirme qu 'il avait demandé à la fédéra-
tion de ne pas désigner M. Guruceta pour
arbitrer cette rencontre , mais qu 'il n'avait
jamais reçu de réponse.

LA FIÈVRE MONTE
La presse espagnole commente abon-

damment ces deux affaires. Certains
journaux déclarent «non au sport politi-
que» (ABC) et d'autres réclament «le
retour en Hollande de Rinus Michels,
l'entraîneur de Barcelone» (Pueblo).

Plusieurs arbitres ont déjà pris position
en faveur de leurs collègues. La presse
catalane et basque commente complai-
samment les faveurs dont est l'objet Atle-
tico Madrid, représentant de la capitale.

Désormais, deux décisions semblent
s'imposer dans le football espagnol , esti-
ment les observateurs : tout d'abord ,
l'installation de barrières métalliques au
bord des terrains pour empêcher les

envahissements répétés. «Sinon , nous
serons obligés de prendre une assurance
vie avant de descendre sur le terrain» ,
soulignent de nombreux joueurs espa-
gnols. Ensuite, une réforme dans la dési-
gnation des arbitres. Les clubs espagnols
ont le droit de récuser un certain nombre
d'arbitres au début de la saison et cela
entraîne des tensions et des animosités
parfois flagrantes.

CRAINTE FONDÉE
On attend , désormais, avec crainte la

rencontre Barcelone - Bilbao de dimanche
prochain. Les drapeaux basques et cata-
lans seront nombreux. Les forces de poli-
ce aussi, sans doute. Un défilé qui va cer-
tainement se transformer en une manifes-
tation autonomiste est prévu à la fin de la
rencontre. Cruyff sera absent mais la
Catalogne sera une nouvelle fois prête à
s'enflammer.

IMPÉRATIF.-Cruyff, le fameux attaquant hollandais n'aime pas qu'on lui marche
sur les pieds... et ne le dit peut-être pas toujours comme il le faudrait. (ASL)

Read et Haker menaçants à Laax
\_0  ̂ 5ki 

1 DESCENTE DE COUPE DU MONDE DEMAIN

Ken Read et Erik Haker ont été les plus
rapides au premier entraînement, à Laax,
de la descente de la Coupe du monde.

Read, qui revêtait une combinaison de
l'équipe autrichienne, Klammer et Stock
ont battu dans le premier essai le record
de la piste détenu par Peter Muller depuis
sa victoire en coupe d'Europe en décem-
bre 1976 (2'04"86).

Dans la deuxième série des essais, où
les Suisses obtinrent de bons résultats

d'ensemble, les «chronos » enregistrés
ont été moins bons en raison d'une légère
chute de neige et de la montée du brouil-
lard.

Dure, la piste (3600 m, 1000 m de
dénivellation, 39 portes) est en excellent
état. La course est fixée à demain à 12 h

Voici les résultats. - 1er entraînement:
1. Read (Can) 2'04"02 ; 2. Klammer (Aut)
2'04"21; 3. Stock (Aut) 2'04"58 ; 4.

:¦:».: ¦.:¦:¦.:¦::¦: ... . *:->.¦:-:¦:¦. . . . -. y . ;*«££¥:>*<*¦:': .¦¦¦ y y y  -y: v'iy.vMWffflP ¦: : ¦.<_ ¦ . :W

HACKER. - Le Norvégien prépare-t-il, sur les pentes grisonnes, un exploit
retentissant? (Keystone - Archives)

Haker (Nor) 2'05"09; 5. Russi (S)
2'05"17; 6. Steiner (Aut) 2'05"37; 7.
Walcher (Aut) 2'05"41; 8. Veith (RFA)
2'05"68 ; 9. Muller (S) 2'05"78 ; 10.
R. Berthod (S) 2'05"76; puis: 13. Josi
2'06"31; 17. Luscher 2'06"61; 19.
M. Berthod 2'06"86; 23. Spoerri
2'07"77 ; 28. Vesti 2'08"08 ; 29. Catho-
men 2'08"15 ; 30. Lutz 2'08"17.

2me entraînement : 1. Haker 2'05"69;
2. Read 2'05"72 ; 3. Russi 2'06"36 ; 4.
Muller 2'07"; 5. R. Berthod 2*07"08 ; 6.
Vesti 2'07"20; 7. Klammer 2'07"38; 8.
Winlder (Aut) 2'07"55; 9. Veith
2'07"60; 10. Luscher 2'07"75 ; puis : 12.
Lutz 2'08"08 ; 18. Spoerri 2'08"88; 21.
M. Berthod 2'09"37; 24. Cathomen
2'09"47;33. Josi 2'10"46.

Surprenante championne américaine
Christin Cooper est l'inattendue'

nouvelle championne des Etats-Unis de
slalom spécial. La skieuse de 17 ans, très à
l'aise sur la piste de sa station natale, à Sun
Valley, a profité de l'hécatombe des favo-
rites et a triomphé en l'45"53, avec plus

d'une seconde d'avance sur Heidi Preuss.
Mary Seaton, déjà confirmée en coupe

du monde, s'est classée quatrième, Becky
Dorsey, Abbi Fischer et Susie Patterson
sont toutes tombées dans la première
manche.

Cooper s'était classée cinquième du
géant. Elle avait obtenu une neuvième et
dixième place, respectivement, dans les
slaloms de Coupe du monde, à Saint-
Gervais et à Montana-Crans.

Le slalom féminin était la dernière
épreuve des championnats américains. La
descente avait été supprimée en raison du
manque de neige dans les Rocheuses. Les
compétitions se sont déroulées sur de la
neige artificielle.

Voici le palmarès des championnats des
Etats-Unis:

Messietjrs. -j Sl^lpm géant : Phil Mahjp.
Slalom spécial : Cary Adgate. Dames. —
slalom géant : Becky Dorsey. Slalom
spécial : Christian Cooper.

ta WSSSÊÊ 1 DéCIDéMENT...

Le sport ouest-allemand et les méthodes qui y sont pratiquées
sont décidément sur la sellette depuis les Jeux olympiques de
Montréal.

Après l'affaire du rameur Peter-Michael Kolbe et celle de la
tentative de « gonflage » des nageurs de l'équipe de RFA, révélée
dernièrement, c'est maintenant au tour des dirigeants de l'équipe
d'Allemagne fédérale de hockey sur terre sous le feu des critiques.

Ueli Vos, membre de l'équipe olympique de RFA, vient en effet
de révéler que les joueurs d'Allemagne de l'Ouest avaient à
Montréal, été soumis à «un véritable lavage de cerveau psycholo-
gique» pour recevoir des piqûres destinées à augmenter leurs per-
formances avant leur match contre l'Espagne. Vos affirme être un
des trois joueurs à ne pas avoir accepté de se faire piquer et qu'il a,
depuis, été mis à l'écart de la sélection nationale au sein de laquelle
il jouera son dernier match le 25 février, à Cologne, contre la Hol-
lande.

Selon le médecin de l'équipe, M. Heinz Liesen, qui a procédé
aux injections, ces dernières, testées auparavant, n'avaient révélé
aucune réation nerveuse particulière et « il est faux de dire que les
joueurs ont été forcés». Les dirigeants de la Fédération ouest-
allemande de hockey estiment, de leur côté, que Vos a simplement
voulu se venger de ne plus faire partie de la sélection nationale.

Une nouvelle troublante affaire
de dopage en Allemagne fédérale
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Nsketbaii | pou|e qualificative de première ligue nationale

La confrontation directe entre les deux
premiers du groupe II, Abeille et Marly, a
premis de mesurer encore une fois le fossé
qui sépare les banlieusards fribourgeois
de toutes les autres équipes, Muraltese
mis à part. Battus de plus de trente points
dans leur salle, les Abeillards savent déjà
ce qui les attend dans le tour final d'ascen-
sion.

A Fleurier, les données furent à peu
près identiques entre Fleurisans et
Universitaires lausannois, mais à l'avan-
tage des Neuchâtelois cette fois-ci.
L'équipe du Val-de-Travers domina en
effet largement le débat et obtint une
victoire convaincante dont Leuba, avec
ses quarante et un points, fut l'artisan
principal. Tout autre fut la rencontre
entre Auvernier et City Berne, puisque
l'équipe du littoral neuchâtelois ne
s'imposa finalement que de deux points,
alors qu'elle avait gagné assez facilement
sur les bords de l'Aar au premier tour.
Enfin , il a suffi à Porrentruy de réaliser un
point de plus qu'Yverdon pour reléguer
l'équipe vaudoise dans les profondeurs du
classement. Depuis le départ de leur
Américain, les Yverdonnois vont de
défaite en défaite.

Résultats : Abeille - Marly: 68-105,
Fleurier - Uni Lausanne : 90-69, Auver-
nier - City Berne: 66-64, Porrentruy -
Yverdon: 80-79, Uni Lausanne -
Yvonand : 55-53.

Classement: 1. Marly 11-22, 2. Abeille
12-20,3. Auvernier 12-12.4. Porrentruy
11-11. 5. Yvonand 10-9, 6. Fleurier 11-9,
7. Yverdon 11-8,8. Uni Lausanne 12-7,9.
City Berne 12-4.

UNION NEUCHÂTEL SUR LE FIL

Un très mauvais départ et huit points de
retard à la pause (3341), il n'en fallait pas
plus pour qu'Union Neuchâtel s'achemine
vers une nouvelle défaite, samedi, face à
Pratteln. Les suprenants Bâlois firent bien
la loi jusqu 'à cinq secondes du coup de sif-
flet final , mais c'était sans compter avec
l'opportuniste Witschi qui inscrivit le
panier de la victoire à la barbe des visi-
teurs.

Quant au leader Uni Berne, il a fêté une
victoire modeste face à Bienne, ce qui
devrait inciter Union Neuchâtel à l'opti-
misme avant son déplacement de samedi
dans la ville fédérale.

Résultats : Union Neuchâtel - Pratteln :
75-74, Uni Berne - Bienne : 51-42.

Au classement du groupe III, Uni Berne
totalise 10 matches 16 points, devant
Baden 10-14 et Union Neuchâtel 11-14.

Autres résultats: groupe I Perly -
Lausanne Ville : 68-65, UGS - Cossonay:
79-82.

Programme de la semaine :
jeudi : Auvernier - Yvonand (Cescole)
vendredi : Uni Lausanne - Abeille
samedi : Fleurier - City Berne (Longereu-
se)
Uni Berne - Union Neuchâtel. A. Be.

En ligue B:
logique respectée

Le week-end aura été favorable aux
trois équipes de tête sur le plan arithméti-
que. Mais à y voir de plus près, on consta-
te que Sportive Française a eu toutes les
peines du monde à battre d'un petit point
la lanterne rouge, Lausanne Sports, alors
que Stade Français peinait en seconde
mi-temps contre un City Fribourg excel-

lent dans ce deuxième tour. Les Stadistes
devront donc se méfier samedi à Bellin-
zone où les Tessinois pourraient mettre
fin à leur série impressionnante de neuf
victoires consécutives.

Mené de deux points à la mi-temps,
AL Jonction a facilement corrigé le tir,
après la pause, contre son rival local,
Champel, tandis que le quatrième club
genevois, Vernier, perdait sur les bords du
Rhin contre, les Universitaires bâlois.
Enfin, Saint-Paul Lausanne n'a laissé
aucune chance à Bellinzone toujours en
difficulté à l'extérieur.

Résultats: Sportive Française - Lausan-
ne Sports : 86-85, Stade Français - City
Fribourg : 88-80 Champel - Al Jonction :
62-80 Uni Bâle - Vernier : 88-84, Saint-
Paul Lausanne - Bellinzone : 91-84.

Classement: 1. AL Jonction 14-26, 2.
Stade Français 14-24,3. Sportive Françai-
se 14-24,4. Saint-Paul Lausanne 14-18,5.
Vernier 14-14, 6. Uni Bâle 14-14, 7. Bel-
linzone 14-12, 8. City Fribourg 14-10, 9.
Champel 14-10, 10. Martigny 14-10, 11.
Lausanne Sports 14-6,12. Swissair Zurich
(équipe retirée). A. Be.

EN DANGER. - Les Sédunois, représentés ici par Schroeter (12) et Berger, se
trouvent à nouveau menacés par la relégation en ligue B. Quant aux Neuchâte-
lois Reichen (à gauche), Benoit et leurs coéquipiers, ils ont depuis longtemps
perdu tout espoir, ce qui ne les empêche pas de se battre bravement.

(Avipress Baillod)

Marly est intraitable, dans le groupe 2

Le calendrier du groupe A
g£ hockey sur $1 ace Championnat mondial

Après les diverses modifications
annoncées récemment, le calendrier du
tournoi mondial du groupe A (21 avril •
8 mai à Vienne) se présente ainsi :

Jeudi 21 avril : 10 h Roumanie - Suède ;
14 h RFA - URSS, 17 h Finlande - Tché-
coslovaquie ; 20 h cérémonie d'ouvertu-
re; 20 h 30 Canada - Etats-Unis.

Vendredi 22 avril : 14 h Etats-Unis -
Roumanie; 16 h URSS - Finlande; 17 h
Tchécoslovaquie - RFA; 20 h Suède -
Canada.

Samedi 23 avril : repos.
Dimanche 24 avril : 10h Roumanie -

Tchécoslovaquie ; 14 h Finlande - Suède ;
17 h RFA - Etats-Unis ; 20 h Canada -
URSS.

Lundi 25 avril : 17 h Suède - RFA ; 20 h
URSS - Roumanie.

Mardi 26 avril : 17 h Etats-Unis -
Finlande; 20 h Tchécoslovaquie - Cana-

Mercredi 27 avril : 17 h Roumanie -
RFA; 20 h Canada - Finlande.

Jeudi 28 avril : 17 h Suède - Etats-Unis ;
20 h Tchécoslovaquie - URSS.

Vendredi 29 avril : 17 h Finlande -
Roumanie ; 20 h RFA - Canada.

Samedi 30 avril : 17 h Suède - Tché-
coslovaquie; 20 h URSS - Etats-Unis.

Dimanche 1er mai: 17 h Canada -
Roumanie; 20 h Finlande - RFA.

Lundi 2 mai: 17 h Etats-Unis - Tché-
coslovaquie ; 20 h Suède - URSS.

TOUR FINAL

Mardi 3 mai : 17 h huitième contre
cinquième ; 20 h septième contre sixième.
- Mercredi 4 mai : 17 h troisième contre
deuxième; 20 h quatrième contre
premier. - Jeudi 5 mai: 17 h cinquième

contre septième ; 20 h sixième contre
huitième. - Vendredi 6 mai : 17 h premier
contre troisième; 20 h deuxième contre
quatrième. - Samedi 7 mai : 17 h huitiè-
me contre septième; 20 h sixième contre
cinquième. — Dimanche 8 mai : 14 h
quatrième contre troisième; 17 h
deuxième contre premier.

Sport dernière

L'Olympique de Marseille devra j ouer
son prochain match comptant pour une
coupe européenne interclubs dans un
stade situé à 300 km au moins de Marseil-
le. Cette décision a été prise à Zurich par
l'Union européenne de football (UEFA)
qui a rejeté l'appel déposé par le club mar-
seillais contre un premier jugement de la
commission de discipline de l'UEFA.
Celle-ci avait suspendu le terrain de l'OM
pour un match de compétition européen-
ne interclubs et condamné en outre le club
marseillais à une amende de 5000 fr. suis-
ses à la suite des incidents survenus au
cours du match Marseille-Southampton
en coupe des vainqueurs de coupe du
29 septembre 1976.

En revanche, l'UEFA a ramené de cinq
à quatre matches la suspension du Mar-
seillais Albert Emon.

CYCLISME. - Six Jours de Milan , positions à la i
neutralisation de mercredi matin : 1. Maertens •
de Mayer (Be) ; 2. Gimondi - van Linden flt-
Ho) ; 3. Moser - Pijnen flt-Ho).

L'Olympique Marseille
condamné par l'UEFA

La situation en ligue nationale A

A l'issue de la 14 a journée du cham-
pionnat suisse de ligue A, la situation
semble vouloir se décanter en tête du clas-
sement. Après une formidable rencontre,
où les émotions fortes ne furent pas épar-
gnées aux supporters des Fribourgeois, les
Olympiens sont parvenus à éviter l'écueil
de la seconde formation tessinoise qui
brigue le titre national... En battant Viga-
nello, les Fribourgeois ont relégué au
3 "" rang un sérieux prétendant et demeu-
rent momentanément seuls à la poursuie
de Fédérale. Il est dès lors certains que
chaque rencontre qui se jouera à ce
niveau au cours des prochaines semaines
prendra une signification particulière et,
pourrait créer une situation de change-
ment propre à déchaîner les passions.

A Lugano, Fédérale n'a pas connu trop
de problèmes pour vaincre Pully de façon
attendue. Cependant les Vaudois ont
montré une formation solide et bien équi-
librée qui ne va pas manquer de faire
encore parler d'elle au cours de cette
saison. Au contraire, Pregassona com-
mence à sombrer et perd chaque semaine

du terrain sur les positions hautes du clas-
sement où il s'était toujours maintenu au
cours des compétitions précédentes.

En queue de classement, la lutte pour la
survie s'engage fermement et la réaction
des équipes menacées ne s'est pas faite
attendre. Renens et Nyon ont réussi un
exploit face à Sion et Lémania Morges. Si
ces bonnes dispositions devaient être
confi rmées, on assisterait alors à un
regrouppement bienvenu et une tension
nouvelle pour désigner le ompagnon de
Neuchâtel en ligue nationale B. M. R.

Classement après la 14"ajournée :
Fédérale 14 13 0 1 1503-1208 26
Olympic 14 12 0 2 1449-1223 24
Lugano 14 11 0 3 1493-1250 22
Viganello 14 11 0 3 1527-1336 22
Vevey 14 7 1 6 1346-1247 15
Pully 14 7 0 7 1367-1216 14
Pregassona 14 5 1 8 1271-1272 11
Sion 14 5 1 8 1265-1359 11
Lémania 14 4 2 8 1320-1300 10
Nyon 14 3 1 10 1246-1284 7
Renens 14 9 0 11 1213-1424 6
Neuchâtel 14 0 0 14 733-1614 0

Olympic Fribourg s'accroche

Lors des entraînements d'hier, à Sain-
te-Croix, un des sélectionnés suisses,
Roland Glas, âgé de 17 ans, de Wildhaus,
a été déséquilibré par un courant assez
violent et a fait une chute qui a nécessité
son transport à l'hôpital de Sainte-Croix.
Il souffre de contusions diverses.

Rappelons que Glas avait été sélection-
u^néj, à la sùitç du concours de Gstaad de

dimanche passé où il avait terminé au
4 ""-' rang des seniors, derrière Steiner,
von Gruenigen et Lustenberger.

Roland Glas
se blesse

à l'entraînement

Championnat d'Angleterre, première
division : Ipswich Town - Norwich
City 5-0; Middlesbrough - Arsenal 3-0. -
Classement : 1. Ipswich Town 2436 ;
2. Liverpool 2635; 3. Manchester City
2435 ; 4. Middlesbrough 2531; 5. Aston
Villa 24/29 ; 6. Manchester United 24/28.

• Coupe de la ligue, demi-finale, match
retour: Bolton Wanderers - Everton 0-1.
Everton est qualifié avec le résultat total
de 2-1 et jouera la finale, le 12 mars, au
stade Wembley, contre le vainqueur
d'Aston Villa - Queen's Park Rangers.

En Angleterre
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Magasin de chaussures
Le plus grand choix de modèles, à porter avec
nos supports plantaires et pour les pieds sensibles.
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Fermeture hebdomadaire : le mercredi après-midi
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PARUUETm
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

BSKK- PLASTIQUES

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL -

TUNNELS 1
Tél. 0 25 26 77
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'® lirage au son gratuit cha:

Mme M.-Th. PITTELOUD
Saint-Honoré 2 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 58 93

Cours de couture
et de coupe
Mercerie, boutons, galons,

grand choix de tissus
en stock et en collection.
Service rapide et soigné. OIOIMB

Le plus beau
le moins cher
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DÉMÉNAGEMENTS

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRAN SPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
Rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF
0 (038) 25 3155 0M74B A 0 (038) 331720
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Un Break adapté à sa fonction doit être conçu en vue d'une capacité de charge
exceptionnelle. Mais vous, comme conducteur, ne devez pas en être gêné.
La seule chose perceptible et que vous approuverez dans le Break 304 SL c'est
le confort Peugeot: une impression bien agréable! Très agréable aussi le côté
luxueux et pratique de la Peugeot 304 SL Break. Par exemple, son compartiment
à marchandises de 1475 lt ou sa charge utile de 460 kg. La surface de charge ne
se trouve qu'à 53 cm du sol. Absolument plate, elle est constituée d'un plancher
stratifié façon acajou. Celui-ci est protégé par des barrettes de caoutchouc,
encadrées de chrome sur lesquelles la marchandise ne glisse pas. Le vitrage
panoramique d'une surface de 2,24 m2 assure une visibilité parfaite. Afin que
vous puissiez rouler dans les meilleures conditions, même à pleine charge,
le Break Peugeot 304 SL est équipé d'un moteur 1290 cm3/65 CV/DIN, qui vous
permettra de conserver sa vitesse de croisière sur de longs parcours. Par sa
carrosserie très réussite et par son prix: fr. 13'620.- la Peugeot 304 SL Break
constitue une réelle alternative.

La Peugeot 304 SL Break
Break 304 GL (1127cm 3/59CV/DIN 140km/h) fr. 12'600.-
Un an de garantie sans limite de kilométrage. OIOMO B
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SAINTE-CROIX

Premiers
championnats du monde
ski nordique juniors

jeudi 17 février 1977 à 19 h
ouverture officielle
vendredi 18 février 1977 à 8 h 30

COURSES DE FOND
à la Gîte sur Sainte-Croix
5 km Dame-10 km Combiné nordique-15 km Messieurs

Samedi 19 février 1977 à 13 h 30
Concours saut combiné
au Châble de Sainte-Croix

Dimanche 20 février 1977 à 9 h
Départ des RELAIS
à la Gîte sur Sainte-Croix
3 x 5 km Dames - 3 x 10 km Messieurs

13 h 30 Saut spécial
au tremplin du Châble, Sainte-Croix k = 87 m.
19 h Clôture
Remise des médailles. 010753 A

La personne
qui par erreur a pris
soin d'un plastique
contenant 1 gilet bleu,
est priée de télépho-
ner au N° 25 87 84.
Merci. 005134 A

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A,
NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. (0381 25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des '
arts graphiques

• un matériel moderne
• une expérience

des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
d'impression
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

A vendre

Important tableau
de
CHARLES L'EPLATTENIER

120 x 70 cm, paysage.
Les intéressés sont priés de deman-
der offre sous chiffres P 28-130139 à
Publicitas,
av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 010713 B

Réparation
et restauration
de tous meubles.

Tél. 25 67 52,
Bohler
Sentier 18b, Colombier. 005131 A

Je cherche
piano à queue
longueur maximale
2 m 8.
marques éventuelles
Bôsendorfer,
Bechstein, Steinway.
Paiement comptant.
Offres sous chiffres
79-1745 aux Annonces
Suisses SA «ASSA»,
case postale,
3001 Berne. 010719 F

Pour insérer une petite annonce
au tarif réduit
de 50 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à notre bureau de
réception, 4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire votre an-
nonce au dos du coupon d'un bulletin de versement
postal.

Les annonces commerciales ainsi que les annonces pour
la vente de véhicules à moteur ne sont pas admises dans
la catégorie des petites annonces.

Ces annonces ne sont pas acceptées par téléphone et
elles doivent être payées avant la parution. |

ALBERT ANKER
Particulier cherche à acheter tableau ALBERT ANKER.
Discrétion absolue garantie.

Faire offres sous chiffres 28-130140 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 010710 F

clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront

__——_—_____—_—_———————_———_——____
A vendre

salon de coiffure

Neuchâtel centre
installation neuve.

Facilités de paiement.

Adresser offres écrites à BV 388 au
bureau du journal.

005129 Q I

Nous cherchons à reprendre en

location ou en gérance
bar avec ou sans alcool ou café-bras-
serie, ou station benzine ou place
pour seconder patron. Possède
patente. Capacités dans les deux
branches.

Adresser offres écrites à AO 358 au
bureau du journal. 007180 Q

Je cherche à acheter

antiquités
vieux meubles

soit : tables, chaises, fauteuils,
pendules, commodes, armoires,
salons complets, canapés, bahuts,
tableaux, bibelots, ménages com-
plets, livres anciens, bijoux anciens,
argenteries, gravures, armes, etc.,
même en mauvais état.
Une carte suffit.

C. Meyer, case postale 535.
Tél. (032) 22 72 06, Bienne, après
19 heures. 007056 F

A vendre

machine à café
Aurora Tritonic

3 groupes, année 1975; moulin à
café; lingerie; meubles café, cuisine,
porcelaine, inox, verrerie, cuivre, ter-
rasse, football de table.

Tél. (037) 77 13 15. 009879 B

Vous qui désirez trouver un (une)
partenaire adressez-vous à

TRAIT D'UNION
qui s'en occupera sérieusement et
honnêtement.
Sur rendez-vous, tél. (021) 22 32 55,
rue Neuve 13, Lausanne. OIOTO Y

SOLITAIRE?
Si vous faites le premier pas, ce mot
n'existera sûrement plus dans votre
langage, puisque nous nous effor-
çons, par votre inscription sur une
base uniquement humanitaire, de
trouver le/la partenaire qui vous
conviendra. Cela veut dire pas
d'ordinateur, pas de visite représen-
tative. Discrétion absolue. DuPLeX,
le partenaire de vos problèmes de
cœur.
Institut DuPLeX, rue Centrale 99a,
2500 Bienne. Tél. (032) 23 32 34.
Faites parvenir votre documentation
sous enveloppe neutre.

'
Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

N° postal, lieu : 

Tél. privé: Bureau : j
003855 Y
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vous proposent

DIMANCHE 20 FÉVRIER
TOUR DU LÔTSCHBERG

ANZÈRE
Fr. 53.— (avec abonnement Vz tarif

Fr. 40.—) 

DIMANCHE 27 FÉVRIER

RACLETTE
À RIEDERALP

Fr. 67.— (avec abonnement Vj tarif
Fr. 54.—)

repas de midi compris 

18, 19 et 20 FÉVRIER

SAINTE-CROIX
Championnats du monde

de ski nordique juniors
Billets spéciaux Fr. 20.— j
Réduction pour familles 

DIMANCHE 27 FÉVRIER

Train spécial

I 

GORNERGRAT
prix exceptionnel

Fr. 48.— aller et retour
y compris carte journalière sur les installa-

tions de remontée mécanique.
Inscription préalable nécessaire

Voyages CFF Neuchâtel tél. 24 45 15
Agence CFF ville tél. 25 57 33

010694 A



Le nouveau masque de protection ABC
Beaucoup plus pratique et commode

Une importante nouveauté a été enregistrée lors de ce cours de répétition. Im-
portante à deux titres, puisqu'elle concerne le matériel personnel du soldat, mais
aussi parce qu'elle vise à assurer une protection encore plus efficace de la troupe
contre les armes toxiques.

Comme tous les autres soldats suisses, les hommes du régiment neuchâtelois
ont reçu dès les premiers jours de ce cours le nouveau matériel personnel de pro-
tection ABC. La terminologie mérite d'être relevée. On ne parle plus de masque
à gaz, mais de masque de protection, car il est conçu pour lutter contre les toxi-
ques tant gazeux que liquides. Autre point à souligner, le terme ABC est repris,
car le matériel de protection, masque et accessoires, doit permettre de se prému-
nir non seulement contre les armes atomiques et chimiques, mais aussi biologiques.

nuer ces effets et de débloquer les
muscles, et partant l'asphyxie. L'hom-
me intoxiqué par les nervins peut alors
être soigné dans un hôpital. Les symp-
tômes d'intoxication par les nervins
sont les troubles de la vue, la sécrétion
nasale, une salivation abondante et des
difficultés respiratoires.

Du coté du matériel de protection B,
il y a lieu de citer les comprimés de
désinfection et de déclorage de l'eau ,
les premiers servant au traitement bac-
tériologique de l'eau, soit à la stérili-
sation , les seconds à l'élimination de
l'excédent de chlore de désinfection,
sans quoi l'eau resterait imbuvable.

DÉTECTION
Véritable sonnette d'alarme, le papier

de détection des agents toxiques liqui-
de permet de déceler aussitôt la pré-
sence de tels agents toxiques. Ce papier
change de coloration dès l'apparition
de ces toxiques. Le soldat s'emploiera

Le masque de protection dans sa nou-
velle présentation : même couvre-face ,
mais nouvelles attaches et nouveau

filtre bucal.

PLUS PRATIQUE
Ce qu'il faut mettre en exergue, c!est

que le nouveau masque de protection,
modèle 74, qui remplace l'ancien masque
à gaz 53, est beaucoup plus maniable
que le précédent. On a fait en quelque
sorte du neuf avec du vieux, en con-
servant les avantages éprouvés de l'an-
cien modèle. C'est ainsi que l'on a
gardé de l'ancien masque, le couvre-
face en caoutchouc, mais en retirant le
tuyau qui était particulièrement en-
combrant, et en plaçant un filtre bucal
qui s'applique directement au masque.
D'autre part, les anciennes attaches en
tissu munies de sangles métalliques
peu commodes ont été remplacées par
des attaches élastiques, ce qui permet
une pose beaucoup plus rapide et com-
mode. Enfin , le sac à masque a été
changé: il ne sert plus qu'à porter le
masque de protection qui peut être re-
tiré en un temps record. Innovation
importante, puisque le masque se ré-
vèle beaucoup plus pratique et d'une
utilisation plus rapide. Caractéristiques
majeures, car quand il s'agit de lutter
contre les gaz mortels, il n'est question
que de quelques secondes.

ACCESSOIRES
Il faut ajouter que le matériel de

protection ABC comporte en plus du
masque, les accessoires nécessaires à
une lutte efficace des armes toxiques.
Il y a tout d'abord la poudre de désin-
toxication que l'on saupoudre sur la
peau, les habits ou les armes qui sont
entrées en contact avec les toxiques li-
quides. Cette poudre neutralise ces to-
xiques chimiques. Un élément vital de
la trousse de protection est constitué
par les seringues d'atropine. L'atro-
pine combat les effets d'une intoxica-
tion par des nervins. On sait que les
nervins sont extrêmement dangereux ,
car—ils bloquent les muscles, ce qui
entraine des crispations dans tout le
corps et finit par asphyxier l'homme
touché qui ne peut plus respirer. Or
l'atropine a la caractéristique d'atté-

immédiatement à la désintoxication
corporelle. On pose le papier de détec-
tion sur la partie arrière du casque,
sur les bras, sur la partie avant des
guêtres et sur les parties exposées des
armes, du matériel et des véhicules,
dc sorte que le soldat remarque immé-
diatement, soit sur lui, soit sur ses ca-
marades, la présence de toxiques li-
quides.

Enfin , pour compléter cet arsenal de
poche contre les armes ABC, il y a
les gants de protection en plastique
que l'on serre au poignet avec un
élastique. La pèlerine ABC, quant à
elle permet de se prémunir des toxi-
ques liquides et des poussières radio-
actives.

On le voit , on a essayé d'équiper le
soldat de moyens efficaces contre les
divers toxiques modernes qui peuvent
être engagés. Il faut toutefois préciser
que le soldat n'emportera à la maison
que le couvrc-facc du masque de pro-
tection, placé dans un sac en plastique
plombé, le filtre étant entreposé à l'ar-
senal. Précaution prise, on le compren-
dra aisément pour éviter tout usage
abusif de ce nouveau masque de pro-
tection. En outre, les accessoires de
protection, tels que poudre de désinto-
xication , seringues d'atropine, etc. ne
sont distribués qu'en cas de mobilisa-
tion de guerre. Des accessoires d'exer-
cice sont utilisés dans le cadre des
cours de répétition pour instruire la
troupe à ce nouveau matériel.

Préparatif du concours de division

Les hommes du bataillon de carabiniers 2 damant l'aire d'arrivée du concours
d'hiver de la division frontière 2.

Les pluies torrentielles qui se sont
abattues sur le Jura durant la semai-
ne dernière ont joué un fort  mauvais
tour au régiment neuchâtelois. Non seu-
lement elles ont trempé les soldats jus-
qu'aux os, mais elles ont perturbé quel-
que peu l'instruction à ski. U fallait
en e f f e t  monter bien haut pour retrou-
ver des champs de neige qui d'ailleurs
disparaissaient au f i l  des heures à une
allure vertigineuse , mais la qualité de
la neige gorgée d'eau laissait bien à
désirer, surtout pour faire ses premiers
pas lattes aux pieds, comme c'était le
cas pour un certain nombre.

Ces conditions atmosphériques déplo-
rables ont également posé quelques
problèmes au bataillon de carabiniers
2, qui a été chargé , comme nous l'avions
déjà annoncé , d' orgayx iser le concours
d'hiver de la division frontière 2. En
e f f e t , la neige s'était faite rare et si
dans les endroits protégés , il y avait
encore de quoi , tracer des pistes, en re-
vanche, le terrain apparaissait sur tou-
tes les pentes exposées au sud. La tâ-

che principale du « bat car » fu t  donc
vendredi de préparer le tracé des con-
cours, damant la piste et transportant
la neige là où elle faisait défaut.  La
petite crachée qui s'était manifestée
sur les hauteurs n'avait en e f f e t  pas
su f f i  à réparer les dégâts de la pluie.

TRANSMISSIONS
D'autre part, la compagnie rensei-

gnement 8 avait délégué ses sections
de radios et: de téléphones. Il fallait
d'une part tirer une ligne téléphoni-
que de Sainte-Croix à l'arrivée du con-
cours pour la transmission des résultats
et d'autre part engager tout le maté-
riel radio nécessaire.

Fait à noter, le concours de division
a été organisé dans là région des Cit-
taz , puisque c'est précisément à cet en-
droit que se déroulent cette semaine les
championnats dû monde juniors de ski
de fond et que le bataillon de carabi-
niers 2 avait été appelé à apporter sa
collaboration ret;; son soutien . à cette .
manifestation.

Très bon travail des carabiniers

Les joies de la neige
et du ski

Le ski était bien sûr à l'ordre du jour de la première semaine du cours. Pour
certains soldats du régiment, ce fu t  le premier contacî avec les lattes, ce qui
donna par/ois lieu à quelques scènes épiques. Sur notre photo, un groupe de

skieurs à Tête-de-Ran.

Cette expression bien helvéti-
que et que chacun comprend dans
notre pays, les militaires du régi-
ment d'infanterie 8 l'ont pronon-
cée quelquefois pour expliquer
leur indisponibilité au mois de
février 1977.

Plusieurs d'entre eux se sen-
taient nerveux, maussades à la
perspective de se retrouver trois
semaines sous le gris-vert. Cet
uniforme qu'ils ont retrouvé pe-
sant, raide et qu'ils avaient l'im-
pression d'avoir abandonné il y a
si peu de temps leur rappelait une corvée qu'il fallait accomplir en dé-
pit des soucis que leur causait peut-être la vie civile.

L'uniforme passé, les camarades retrouvés, les premiers ordres exé-
cutés, il devenait déjà plus vraisemblable qu'il s'agissait d'un devoir à
accomplir selon les habitudes très anciennes de notre pays qui doit
pouvoir compter toujours sur la volonté de ses citoyens et non pas seu-
lement sur les décisions d'un aréopage lointain et souverain.

Car en fait c'est bien de cela qu'il s'agit et notre armée, avec ce
qu'elle comporte de servitudes et de risques parfois pour les citoyens-
soldats, a cela de particulier, qu'il faut veiller à préserver, qu'elle ex-
prime la volonté d'indépendance d'un peuple qui a choisi très tôt sa
liberté.

L'esprit guerrier, l'aventure du baroud doivent s'effacer devant la
volonté populaire légitime d'assurer la garde du pays et de ses tradi-
tions démocratiques. Les quelques très rares traîneurs de sabre com-
prennent très vite qu'il n'y a pas d'avenir pour eux dans notre milice.

L'armée suisse demeure un instrument national au service de l'en-
semble du pays. Il permet au peuple de prendre en mains et de garan-
tir le destin de son pays, celui qu'il a défini politiquement. C'est pour-
quoi cette armée postule la confiance réciproque entre ses membres et
que la trahison d'un chef éclabousse chaque soldat et chaque citoyen.

Dans un monde qui voit les droits démocratiques souvent bafoués
et les régimes « musclés » ou totalitaires définir impérieusement ce qui
doit être le bonheur de chacun, un bonheur stéréotypé, il est essentiel
de se rappeler les règles d'une armée de milice, authentiquement popu-
laire, subordonnée au régime politique élaboré par les citoyens.

Cette fidélité à la démocratie, cette volonté d'indépendance sont ex-
primées, même si c'est imparfaitement, à travers notre système de dé-
fense.

Les ordres imprécis, les attentes à l'aube ou durant la nuit, les exer-
cices qui n'en finissent pas prouvent bien la nécessité de s'améliorer à
tous les échelons.

Je souhaite aux soldats du régiment d'infanterie 8 un excellent
cours de répétition 1977, dans la camaraderie et avec les remarques
pertinentes qu'ils ne manqueront pas de faire.

i 'Si" ¦>• ' * **t r*+ '{%£* '"'*¦ ¦ ¦ - f̂*  ̂ •****"¦-J'irai ensuite contrôler que mon uniforme, celui que je remettrai
en mars prochain pour deux semaines, est aussi agréable à porter que
le leur.

René FELBER
s Conseiller national

Président de la ville du Locle

Je suis au «service»!
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Changements au sein de
la fanfare du régiment

La fanfare  du régiment neuchâtelois dans sa formation de 1977. E f f ec t i f  réduit
par rapport à l'an dernier, mais la même volonté de parvenir à un niveau musical

de premier ordre.

La fanfare, qui a touj ours pris une
part importante dans l'a vie du régiment,
se présente cette année sous un nou-
veau visage. Tout d'abord, elle est diri-
gée pour la première fois par le sergent
Rey qui a remplacé le sergent-major
Schaer, arrivé au terme de ses cours
de répétition en élite.

Ce nouveau directeur, qui n'est pas
un inconnu du régiment, puisqu'il y est
incorporé depuis plusieurs années, est
valaisan d'origine. Il a fait des études
de clarinette, puis de saxophone au
Conservatoire de Sion. Actuellement,
il suit des cours de directeur au Con-
servatoire de Lausanne.

Dans la vie civile, il s'occupe aussi
de plusieurs sociétés de musique. Il
dirige une fanfare à Aproz et est sous-
directeur et musicien à Chermignon.
C'est dire qu'il est tout à fait à l'aise
dans sa nouvelle fonction. D'ailleurs,
tous les musiciens de la fanfare du
régiment reconnaissent ses qualités et
apprécient beaucoup sa manière de tra-
vailler. En la personne de ce sergent,
la fanfare a trouvé un digne succes-
seur au sergent-major Schaer.

PROGRAMME
Nouveautés aussi sur le plan du pro-

gramme. Le sergent Rey a en effet,
décidé, tout en restant dans la ligne
traditionnelle d'une fanfare militaire,
d'introduire plusieurs œuvres moder-
nes, ce qui nécessitera de nombreuses
heures de répétition et demandera aux
musiciens toutes leurs connaissances
techniques. Contrairement au cours
précédent, l'effectif de la fanfare a été
réduit et ne compte plus que 34 hom-
mes dont trois sous-officiers et six
tambours. Cependant, la formation n'a
absolument rien perdu sur le plan de
l'harmonie et les différentes sections
restent équilibrées.

Durant ce cours de répétition, la
fanfare donnera plusieurs concerts. Elle
se produira à Cernier le 21 février, le
22 février à La Chaux-de-Fonds, le
23 au Locle et enfin le 24 à Neuchâ-
tel. Elle donnera plusieurs aubades à
La Neuveville dans les hôpitaux du
canton et très certainement pour la
première fois à l'Hôpital de Landeyeux.

Un char attrape plus perfectionné

Le nouvel engin stationné à Fontainemelon durant ce cours.

Travail supplémentaire pour la com-
pagnie état-major du bataillon de fu -
siliers 19, commandée par le capitaine
Veillard. Durant ce cours, elle doit
en e f f e t  expérimenter un nouveau char
attrape. Stationné à Fontainemelon cet
engin est l'un des deux prototypes qui
existent actuellement au sein de l'ar-
mée suisse.

Sur le plan technique, ce véhicule
peut atteindre sur route une vitesse
de 70 à 80 kilomètres à l'heure. Par
rapport à l'ancien modèle, il est plus
maniable. Enfin , il est beaucoup plus
vaste. Cinq à six soldats peuvent pren-
dre place à l'intérieur.

Gardez
l'équilibre !

Apprendre à tout un régiment à se
déplacer relativement bien à ski, n'est
pas une sinécure. Aussi, de nombreu-
ses heures ont-elles été programmées
durant ce cours de répétition. Après
quelques jours d'adaptation, les com-
pagnies en déplacement avaient déjà
fièr e allure, mais tout n'est pas allé
sans mal, comme on peut en juger

d'après cet instantané...

Une partie du parc de véhicules des transmissions du régiment 8. On note
une part importante de « Pinzgauer » qui ont remplacé avantageusement le

matériel désuet.

Année extrêmement importante
pour les troupes de transmission de
l'infanterie. Celles-ci en effet vont
ou ont déjà reçu un nouveau ma-
tériel radio. Les soldats des sections
radio du bataillon de carabiniers 2
et des bataillons de fusiliers 18 et
19, ainsi que de la compagnie ren-
seignements du bataillon d'infante-
rie 8 viennent de se familiariser
avec ces nouveaux appareils. La se-
maine dernière sous les ordres du
capitaine Francis Reinhard, ils ont
suivi à Lignières un cours d'ins-

truction. Pour eux, il s'agira, du-
rant tout le cours, d'approfondir
leurs connaissances et d'acquérir les
automatismes nécessaires.

A noter qu'à l'issue de ces quel-
ques jours d'instruction, les soldats
en question ont déjà eu une pre-
mière occasion de mettre en prati-
que leur récente expérience lors des
concours de division qui ont eu lieu
samedi à Sainte-Croix. Ils ont aussi
apporté leur concours à l'organisa-
tion des championnats du monde de
ski nordique qui se déroulent cette
semaine aux Rasses.

Ce nouveau matériel a déjà été
introduit ces dernières années dans
des troupes de transmission d'autres
armes. L'innovation principale rési-
de dans le remplacement de l'émet-
teur-récepteur SE 206 par un mo-
dèle plus récent le SE 227. Cet ap-
pareil servant à assurer les liaisons
entre les états-maj ors dé bataillon et
les commandants de compagnies,
présente des caractéristiques inté-
ressantes. Il permet d'établir plus
facilement des liaisons entre plu-
sieurs stations, grâce à une télé-an-
tenne d'un type nouveau. Cet émet-
teur-récepteur est de plus entière-
ment transistorisé et offre un plus
grand choix de canaux d'émission
— environ dix fois plus — que le
modèle précédent. Cet appareil
fonctionne dans la gamme des ondes
ultra-courtes. En revanche, son
poids et son volume sont à peu dc
choses près identiques à son prédé-
cesseur. Bien qu'il soit plus « so-
phistiqué » que l'ancien modèle, son
utilisation ne se révèle pas plus
compliquée.

SECOND APPAREIL
Un second appareil a également

été introduit cette année. Intitulé
SE 412, celui-ci remplace rémetteur-
récepteur SE 407. Il est entre au-
tres utilisé pour l'es liaisons entre la
division et le commandant de régi-
ment, d'une part et d'autre part en-
tre ce dernier et les différents com-
mandants de bataillon. Des véhicu-
les du type « Pinzgauer » ont été
équipés de ces émetteurs-récepteurs.

Nouveau matériel radio pour les transmissions

Presque toutes les
montres suisses ont
deux aiguilles,
un cadran,
une boîte,
une marque.
Et une âme
«Ebauches S A»

wdu»a-rf»

<3ao *

70 montres suisses sur
100 donnent l'heure
grâce à nous. H 

Pierre Duckert sa
2015 Areuse- Boudry
Téléphone (038) 422233

travaux publics
routes - canalisations
terrassements - drainages
maçonnerie
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Tapisier-décorateur
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Meubles de styles
VENTE ET RÉPARATION DE MEUBLES EN TOUT GENRE

Rideaux - Tissus
Conseils et devis sans engagement

Grand-Rue 14, 2034 PESEUX (Neuchâtel)
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Exposition
% F̂_m_M__. | \ € permanente

Il  * I _* | au Crêt-du-Locle

Tente sur remorque :
JAMET - RACLET - ERKA - TRIGANO - COMBI-
CAMP Caravane pliante : RAPIDO

A i L'emblème
JËÊÊm *. \ Qu* f a ** venir

û s} 
y CAFE

à la bouche

LA SEMEUSE
u CAf i nui tw ShWRl-

/ / où / /es3
2024 SAINT-AUBIN/NE
Rue de la Gare 18, tél. 038/55 27 27

Maçonnerie - béton armé - génie
civil - goudronnage
Carrelage
Plâtrerie - Peinture
Tous travaux neufs ou de trans-
formation



Belle partidpation du régiment 8

Le départ des concurrents de la catégorie des « individuels » .

Le temps s'était enfin mis au dia-
pason de la saison, samedi lors du
concours d'hiver de la division fron-
tière 2 qui s'est déroulé dans la région
de la Gîte au-dessus de Sainte-Croix.
Curieusement, c'est en effet durant
cette compétition annuelle que l'hiver
a fait sa première réapparition depuis
le début du cours de répétition du
régiment neuchâtelois.

Malheureusement, la neige qui avait
fant tant défaut durant la première
semaine du cours, ne fut pas d'une
excellente qualité. Elle posa quelques
problèmes ardus de fartage, car au
départ, elle était un peu humide, tan-
dis que sur les crêtes c'était de la
poudreuse qui formait d'énormes sa-
bots sous les skis. Par ailleurs, les
conditions climatiques furent franche-
ment détestables, le blizzard et le
brouillard se mettant de la partie.
Aussi, faut-il rendre hommage à tous
les participants qui n'hésitèrent pas
à braver la tempête de neige. Ainsi,
la compétition s'est révélée difficile et
éprouvante, et peut-être même plus
pénible que les épreuves du cham-
pionnat d'armée d'Andermatt. C'était
donc un excellent entraînement pour
les qualifiés.

Comme l'an dernier, c'est le bataillon
de carabinier 2 qui fut chargé du sou-
tien pour l'organisation de ce concours.
Quelque 180 hommes furent délégués
à cette tâche et fournirent un effort
considérable, aménageant des pistes
dans des conditions très préciaires. Il
s'agit donc de tirer un grand coup
de chapeau, car le déluge de la semaine

Le major Jeanneret, officier supérieur
adj oint du régiment 8, donnant le

départ à une patrouille.

dernière avait posé un certain nombre
de problèmes épineux à résoudre.

500 PARTICIPANTS
Sur les quelque 500 participants à

cette épreuve, on a relevé une belle
délégation du régiment d'infanterie 8.
C'est ainsi que l'on a enregistré onze
patrouilles de quatre hommes du régi-
ment dans la catégorie B (parcours de
fond de 15 km. avec tir) ; cinq pa-

»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦>¦¦¦ •¦¦¦¦ >¦«¦¦¦¦¦¦¦¦
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trouilles de quatre hommes également
sur un total de 18 patrouilles dans la
catégorie C (parcours alpin d'une dou-
zaine de kilomètres avec tir et jet
de grenades) ; enfin sept soldats du
régiment 8 ont concouru dans la caté-
gorie des individuels.

Au concours d'hiver de la division 2

A l'arrivée, la patrouille menée par le caporal Frédéric Hofmann de la
compagnie car 11112.

La patrouille conduite par le capitaine Geiser, commandant de la compagnie, de
fusiliers 1/19.

Le lieutenant Michel de Montmollin, de la compagnie de fusiliers lourde IV/18 ,
et les hommes de sa patrouille.

Les résultats des soldats du régiment 8
Voici le classement des soldats

du régiment d'infanterie 8 qui ont
participé au concours d'hiver de la
division frontière 2.

Patrouilles catégorie B, élite : 14.
lt André Emonet, cp fus 111-18 ; 15.
cpl Frédéric Hofmann, cp car II-2 ;
17. lt Michel de Montmollin, cp ld
fus IV-18 ; 21. app Claude Monard ,
cp fus 11-19 ; 22. cap Alain Geiser,
cp fus 1-19 ; 23. cpl Gian-Carlo
Cerutti, cp ld fus IV-19 ; 26. plt
Bernard Girardin , cp fus 11-18 ; 27.
cpl Jean Sommer, cp EM fus 19 ;
28. cpl Alain Monnier, cp car III-2 ;
30. lt Pierre-Alain Luthi, cp EM fus
19. Ont abandonné tir efa : Michel
Meylan, cp efa 41, et cpl Erwin
Schranz, cp ld fus IV-19.

Patrouilles catégorie C élite : 3.
lt Frédéric Dubois (patrouilleurs :
tir efa J.-C. Diserens, méc Charly
Defago et tir efa Olivier Montandon)
cp efa 41 ; 5. plt Jean-Philippe San-
doz, cp car III-2. 6. cpl Robert
Graf , cp ld car IV-2. 12. lt Pierre-
André Gentizon, cp fus 1-18 ; 13.
cpl Daniel Schneider, cp car II-2.
Abandon: plt André Risse, cp EM
fus 18..

Catégorie « Individuels », élite : 6.
sgt Daniel Zaugg, cp fus 111-18 ; 7.
lt Marc Renaud, cp ach 8 ; 8. app
Fritz Fankhauser, cp ach 8 ; 10.
gren Gérard Matile, cp gren 8 ;
16. sgt Denis Villars, cp III-2 ; 23.
can Roger Barras, cp ach 8. A
abandonné, ap Bernard Zaugg, cp
car III-2.

Catégorie « débutants », élite : 1.
car Alain Juan, cp rens 8 ; 2. car
Pierre-Yves Droz, cp car II-2 ; 4.

car Léopold Mahler, cp car III-2 ;
8. app Charles Pochon, cp rens 8 ;
15. cpl Jean-Jacques Billeter, cp
car III-2 ; 23. fus René Wahli, cp
rens 8 ; 25. lt Erwin Vogel, cp ach
8 ; 26. car Pierre-Alain Matthey,
cp car II-2 ; 30. app Jean-Pierre
Ducommun, cp ach 8 ; 33. cpl Gior-
gio Ardia, cp rens 8 ; 37. sgt Gilbert
Schulé, cp rens 8 ; 41. car Yves
Morel , cp car III-2 ; 48. car Jean-
François Aubert , cp car III-2 ; 49.
cpl François Baudin, cp rens 8 ; 52.
cpl Walter Salvisberg, cp car III-
2 ; 55. cpl Charles Perrin, cp car
III-2 ; 62. cpl Francis Glauser, cp
fus 1-19 ; 63. fus Jean-Louis Baehler,
cp fus 1-19 ; 65. a-foùr Bernard
Probst , cp car III-2 ; 66. cpl Pierre-
Yves Solca, cp car III-2 ; 67. sdt
rens André Rudaz, cp rens 8 ; 70.
car Jean-Claude Montandon , cp car
III-2 ; 72. car Jean-Claude Flucki-
ger, cp car III-2 ; 74. plt Kurt Hof-
maenner, cp car III-2 ; 77. app
André Hegel, cp fus 1-19 ; 79. cpl
Georges Feuz, cp fus 111-19 ; 81.
cpl Michel Borel , cp ach 8 ; 88.
car Denis Christen, cp car III-2 ;
95. cpl Claude Guinand, cp DCA 8 ;
96. fus Jean-Philippe Sonderegger,
cp rens 8 ; 97. cpl Charles-Henri
Jaquemet, cp fus 1-19 ; 100. cpl
Jean-Jacques Botinelli , cp car III-
2 ; 106. car Michel Bovet , cp car
III-2 ; 107. car Jean-Didier Vau-
cher, cp car III-2 ; 112. sgt J.-Y.
Perrin , cp DCA 8 ; 115. cpl Eric
Rothenbùhlcr, cp car III-2. A aban-
donné: cpl Jean-Louis Thiébaud, cp
car III-2.

Catégorie « débutants », landwehr:
8. cap Claude Marti, cp ach 8.

suchardexpress
c'est plein de bonnes choses
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Les insignes de l'armée suisse
Avec les toutes dernières nouveautés : quatre pages couverture

seize pages (en quadrichromie)
Urte brochure de poche avec légendes : en allemand , français et italien ,
au format : 10,5 X 14,5 cm.
Prix de vente : Fr. 3.— + frais de port Fr. 0.40.
Pour recevoir cette brochure : « Les insignes de l'armée suisse », il
suffit de retourner le bulletin de commande ci-dessous.
— — — — BULLETIN DE COMMANDE — — — —

Les insignes de l'armée suisse
Veuillez me faire parvenir, avec un bulletin de versement :

brochure (s) à Fr. 3.— + port , à l'adresse suivante :

Nom : Prénom : 
Adresse : 

No postal : Localité : 
A découper et à retourner à : Le Sous-Officier romand et tessinois,
2300 La Chaux-de-Fonds 2, case postale 47.

Petitpierre & Grisel S.A. KX
AVE NUE DE LA GARE 49 1

^ 
^ j !___ \\\\m H
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Echafaudages tabulaires location-vente
Accessoires et outillage pour pres
Engins de manutention
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La nouvelle Mazda 323:
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I
Haut niveau de fabrication: 'M Finitions soignées: les peintures. y Vitres teintées: un plus pour l'été.
2000 tests avant la sortie de l'usine. ¦§ par exemple, exécutées en #

2 
Mécanique robuste: beaucoup dé 15 phases distinctives. O Vitres latérales désembuées-
Mazda roulant en Suisse ont déjà M Equipement très complet: appuie- O dégivrées: un plus pour l'hiver,
dépassé 200000 km. 9 tête incorporés, vitre arrière A çiin«arrii,a ,,k,«»kî

3 
Sécurité optimale: freins à disque chauffante, rétroviseur jour et nuit, Q aggS sgff eQ , at*ables
à l'avant et servo-frein, suspension montre, 4 vide-poches à l'avant, w fIRn 
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enrouleur. Voyez encore les W excellente visibilité tous azimuts. IV les km que vous voudrez.
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\ PEUGEOT 104 5 CV, 73, bleue, 4 p 50.000 km
i PEUGEOT 204 GL 6 CV, 71, verte, TO 67.000 km

PEUGEOT 304 7CV, 71, verte, TF 97.000 km
PEUGEOT 504 Tl 11 CV, 72, sable, TO 72.000 km
PEUGEOT 504 Tl 11 CV, 72, blanche, TO 48.000 km
MINI 1000 6 CV, 73, bleue, 2 p 58.000 km
CITROËN DYANE 6 4 CV, 69, bleue 4 p 80.000 km
CITROËN DYANE 6 4 CV, 71-08, beige, 4 p 54.000 km
CITROËN AMI 8 5 CV, 69, beige, 4 p 75.000 km
CITROËN GS 1220 C 7 CV, 73, bleu/mét. 4 p 65.000 km
RENAULT 16 TS 8 CV, 70, beige, 4 p
SIMCA 1000 6 CV, 69, blanche, 4 p 70.000 km
CITROËN ID 19 Spéc. 11 CV, 71, beige, 4 p 97.000 km
FIAT 128 6CV, 73-11, jaune, 2 p 55.000 km
LANCIA FLAV1A 21. 10 CV, 70, blanche, 4 p 59.000 km
VW COMBI 9 pi. 8 CV, 71, rouge, 3 p 74.000 km
LADA 1200 7 CV, 73, beige, 4 p 47.000 km

Facilités de paiement
Demandez liste complète avec détails et prix.

Essais sans engagement même à votre domicile.

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

concessionnaire PEUGEOT
Plerre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)
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J'ACHÈTE
voitures et motos
récentes

AU COMPTANT
Tél. (032) 83 26 20.

010268 V
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lechnologue
en denrées alimentaires

dans l'industrie du chocolat
Dès août/septembre 1977, nous formerons des jeunes hommes pendant
3 années dans cette nouvelle profession.

Qu'est-ce qu'un technologue
en denrées alimentaires?

C'est un professionnel de la fabrication industrielle des denrées alimentaires.
II connaît de façon approfondie les matières premières qu'il travaille et les
machines qu'il utilise. Dans la production, il occupe une place importante.

Le métier a été créé récemment dans le vaste cadre de l'industrie alimentaire
où le développement technique exige des collaborateurs compétents, formés
directement dans les entreprises selon des méthodes modernes.

Le Département fédéral de l'économie publique et l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) ont reconnu la nécessité de
cette profession. Elle fait donc l'objet d'un règlement officiel d'apprentissage.

Les jeunes gens capables, ayant terminé leur scolarité et suivi de préférence
l'école secondaire, section moderne ou scientifique, sont priés de téléphoner
à M. P. Buol, du service du personnel qui répondra volontiers à leurs ques-
tions et leur adressera un questionnaire de candidature.

CHOCOLAT SUCHARD S.A. JO /I |
Service du personnel V Ir ___ Â
2003 Neuchâtel X I I /»£¦ f\ t\l\
Tél. 038/2111 55. interne 456 W l*WW¥ IA/
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On cherche

apprentie coiffeuse
pour dames, pour le 15 août.

Se présenter chez
François Coiffure,
Saint-Maurice 2, Neuchâtel.
Tél. 24 05 77. 007150 K

A vendre

Yamaha DT2
1972, expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 62 77.
007220 V

A vendre

Sunbeam
Imp
accidentée, moteur
révisé.

Tél. 57 13 89. 007121 V

Particulier cherche
voiture

Opel Rekord
ou Ascona.
Paiement comptant.

Tél. (039) 37 17 33.
007125 V

FORD 17 M
dès Fr. 100.—
par mois.

Tél. (022) 93 28 52.
009928 V

On cherche à acheter

BUS
transformé
habitable, marque
indifférente.

Tél. 25 26 52. 007118 V

A vendre voiture

Renault 4 L
1969, 45.000 km.

Prix 2100 fr.

Tél. 42 26 20. 005138 V

Achat
immédiat
«cash»
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. 021/62 48 74
de 11 à 21 heures
AUTO-KLÔTI
Chexbres-Puidoux

P A vendre 4

? Citroën 4
t Dyane 6 4
? 

modèle 1973. JExpertisée. "

F GARAGE DU 4

 ̂
VAL-DE-RUZ 4

y Boudevilliers. 4
L Téléphone A

f (038) 36 15 15. "
y 008732 V^

Occasion unique

DATSUN
120 Y
1974, 50.000 km.

Garage M. Bardo S.A.,
Neuchâtel,
tél. (038) 24 18 42.

010785 V

Occasions
expertisées
MINI 850
1967, 1500 fr.

MINI 850
1968, 1800 fr.

PEUGEOT 404
1968, 2600 fr.

PEUGEOT 304
1971, 3200 fr.

Tél. 24 45 35. 005141 V

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

1ÉÉ
Occasions

de 1er choix
Marina 1800

74, 7200.—
Austin Maxi

74, 6300.—
Mini 1000
74, 4900.—

Spitfire 1500
75, 9600.—

Rover 3500
72, 8800.—

GARANTIE 1 ANNÉE

Valable dans toute
l'Europe

Crédit - Echange
010437 v

ff

Secrétaire
cherche emploi dans une agence de
voyages.

Adresser offres écrites à FZ 392 au
bureau du Journal. 0103210

Commerçant
dynamique cherche .une gérance
(libre) branches indifférentes.

Adresser offres écrites à EY 391 au
bureau du journal. 010320 D

B Actuellement en stage de perfectionnement profession-
I nel et linguistique, jeune (S

| COLLABORATEUR I
i COMMERCIAL §
¦ 27 ans, 4 langues, 3 ans de pratique dans les ventes '
| exportations, cherche emploi similaire et intéressant à S
I NEUCHATEL ou environs. Entrée à convenir. ¦
I Adresser offres écrites à MG 399 au bureau du journal. H

005149 D

Boulanger-pâtissier
cherche place.
Eventuellement remplacement

Adresser offres écrites à CW 389 au
bureau du journal. 005244 D

Mamans

crèche-
garderie
jardin d'enfants
ouverte lundi à
vendredi
6 h 30 - 18 h
Bercles 2.

Tél. 25 33 27. 006881 O

Maculature en vente
au bureau du journal

Juriste de formation
50 ans, expérience de l'entreprise
industrielle et des affaires (gestion
immobilière) cherche poste avec
responsabilité de décision dans
assurances, industrie, banque, grou-
pe immobilier ou administration.

Ecrire sous chiffres 28-350015
à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. ooss4s D

Infirmière soignante
gouvernante de maison, excellentes
références médicales, cherche place
stable, éventuellement réception-
niste médicale.

S'adresser à
M. Cornaz, Chambrelien,
tél. 45 11 52. 010812 D

Jeune coiffeuse
venant de passer le CAP, connais-
sance spéciale en coiffure moderne
et brushing, caractère agréable,
contact facile, bilingue : allemand -
anglais avec bonnes notions de fran-
çais cherche emploi en Suisse
romande. Entrée: début juin ou date
à convenir.
Elisabeth Bruelhart
Lochaeckerstrasse 14, 8302 Kloten.
Tél. (01) 814 21 14. 009768 0

Jeune fille, terminant son apprentis-
sage en automne 1977 cherche place

d'employée de bureau
de préférence au Val-de-Ruz.
Libre fin septembre 1977.

Tél. 53 14 29. 010296 D
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L'Observato ire de Neuchâtel commu-

nique :
L'année 1976 a été assez chaude, bien

ensoleillée et sèche. Les précipitations ont
été à nouveau déficitaires , ceci pour la
sixième année consécutive.

La température moyenne annuelle de
l'air de 9,8° est supérieure de 0,6° à sa
valeur normale (1975: 9,6°). Les moyen-
nes prises par saison indiquent que la
température de chacune d'elles est supé-
rieure à sa valeur normale: hiver: 1,2°
(0,8); printemps : 9,3° (9,0); été: 19,1°
(17,7) et automne : 9,8° (9,4). Le mois de
juin possède l'écart positif maximal de
température : 3,1°, tandis que décembre
est le mois au déficit thermique le plus
élevé :-1,6°.

Les écarts des autres mois sont les
suivants : janvier :+ 1,8°, février :+ 0,4°,
mars : -0,6°, avril : + 0,3°, mai: + 1,1°,
juil let: + 1,6°, août: -0,5°, septembre :
-1,5°, octobre : + 1,7° et novembre :
+ 1,1°. Les moyennes mensuelles sont
comprises entre 20,2° en juillet et -0,3° en
décembre, et sont les suivantes : janvier:
1,8°, février: 1,4°, mars : 4,3°, avril : 9,1°,
mai : 14,5°, juin : 19,7°, août : 17,5°,
septembre : 13,2°, octobre : 10,9° et
novembre: 5,4°.

Notons que le mois de juin n'avait
jamais été aussi chaud depuis 1864, début
des observations météorologiques à Neu-
châtel. Les moyennes journalières extrê-
mes sont de 25,4° le 2 juillet et -8° le
29 janvier. La température maximale de
l'année, 33°, a été mesurée le 16 juillet, le
minimum de -10,4° datant du 30 janvier.
L'amplitude annuelle absolue de la
température vaut donc 43,4° (valeur
normale: 43,6°). L'année 1976 compte
59 jours d'été, 43 jours de gel et 18 jours

d'hiver. Le dernier gel de printemps s'est
produit le 22 mars et le premier gel de fin
d'année le 6 décembre.

UN MOIS DE JUIN PEU COMMUN

La durée totale de l'insolation est de
1809 heures; elle est supérieure de
110 heures (6 %) à sa valeur normale (en
1975 l'insolation totale a été de
1503 heures). Les écarts mensuels extrê-
mes sont de + 41% (+ 94 heures) en juin
et -41 % (-32 heures) en février. Les
écarts des autres mois sont les suivants :
janvier: + 26% (+ 10 h), mars : + 29%
(+ 43 h), avril: + 27% (+ 49 h), mai:
+ 11% (+ 25 h), juillet: -10% (-24 h),
août : + 4% (+ 8 h), septembre : -30%
(-49 h), octobre : -17% (-17 h), novem-
bre : + 12% (+ 6 h) et décembre : -10%
(-3 h).

A relever que le mois de juin n'avait
jamais été autant ensoleillé à Neuchâtel
(326 heures en 1976). L'insolation jour-
nalière maximale est de 14 heures les 6,7,
18, 24 et 27 juin , tandis que l'on compte
86 jours sans soleil et 38 jours avec une
insolation inférieure à l'heure. En 1976, il
y a eu 157 jours très nuageux ou couverts
et 66 jours clairs.

ANNÉE SÈCHE

Les précipitations se montent à
716 mm, valeur très faible ; en effet; la
moyenne annuelle de ce critère est de
981 mm pour Neuchâtel, le déficit étant
donc de 265 mm d'eau (27%). Les six
premiers mois de l'année accusaient une
perte de 262 mm, soit 58 % de la valeu r
normale ; il s'agit du plus grand déficit du
premier semestre depuis 1864. Les écarts

mensuels vont de -86 % en juin a + 6b %
en décembre, seuls juillet , septembre et
décembre ayant reçu un excès de précipi-
tations.

Les hauteurs mensuelles vont de
13,4 mm en juin à 141,3 mm en décem-
bre ; pour ce critère juin se distingue à
nouveau , car il n 'avait jamais si peu plu
pendant ce mois depuis 1864. En 1976, on
compte 121 jours de pluie et 23 jours de
neige, la récolte journalière extrême étant
de 39,6 mm d'eau le 9 septembre. Le sol a
été recouvert de neige pendant 29 jours,
21 de janvier à mars et 8 en décembre, la
couche de neige maximale étant toutefois
faible : 9 cm les 13 février et 12 décem-
bre.

La dernière neige de printemps date du
25 avril et sa première apparition en fin
d'année du 2 décembre. Les orages pro-
ches de la station sont au nombre de sept.

QUARANTE-TROIS JOURS
DE BROUILLARD

La moyenne de la pression atmosphéri-
que est tout à fait normale : 719,7 mm. Le
baromètre a oscillé entre les extrêmes de
735,1 mm le 25 février et 689,6 mm le
2 décembre ; cette dernière valeur est très
faible et représente la deuxième mesure la
plus basse effectuée à Neuchâtel depuis
1901. L'amplitude annuelle absolue de
pression qui vaut normalement 35,3 mm
a donc été de 45,5 mm en 1976. Les
moyennes mensuelles sont comprises

entre 722,7 mm en janvier et 714,8 mm
en octobre.

La moyenne annuelle de l'humidité
relative de l'air de 72,6 % est inférieure à
la normale (77,5%). Les moyennes
mensuelles vont de 87% en février et
décembre à 55 % en juin , et les moyennes
journalières de 41% les 11 avril , 1er mai
et 2 juillet à 100% les 19, 20 et
21 décembre. La lecture minimale du
psychromètre est de 21% le 27 juin. La
présence de brouillard au sol a été remar-
quée pendant 43 j ours, 23 jours en
janvier et février et 20 en octobre,
novembre et décembre.

Les vents ont parcouru 65.870 km à la
vitesse moyenne et normale de
2,1 m/seconde. Les parcours mensuels
vont de 3590 km en octobre
(1,3 m/seconde) à 6920 km en janvier
(2,6 m/seconde). La répartition du par-
cours annuel est la suivante : nord-est:
23% , est : 19%, sud-ouest : 16%, nord :
13 % , ouest : 13 % , sud : 7 % , nord-ouest :
6% et sud-est: 3 %. Le parcours journa- -
lier le plus élevé date du 30 novembre :
702 km (8,1 m/seconde) de direction
dominante sud-ouest, tandis que le
15 avril fut le jour le plus calme: 27 km.
La vitesse de pointe maximale annuelle
du vent est de 125 km/h de direction
nord-ouest, le 30 novembre, suivie de
120 km/h le 1er décembre et 110 km/h le
13 février. Seules les vitesses extrêmes de
juin et juillet sont inférieures à
75 km/heure.

GJ

une année assez chaude, bien ensoleillée
mais malheureusement très sèche

Assemblée générale de la section de l'ASP
La section neuchâteloise de l'Association

suisse des pédicures a siégé récemment à
Neuchâtel sous la présidence de M. Jean-
Pierre Muller (La Chaux-de-Fonds). Une
enquête menée par le président révèle que
l'art du pédicure est pratiqué en Suisse à
raison de 82% par des femmes et de 18%
par des hommes. Le caractère indépendant
de la profession attire particulièrement la
femme parce qu'elle lui offre la possibilité
de travailler chez elle, ce qui constitue un
avantage certain au point de vue familial.
Mais avant tout, la profession de pédicure
devrait, comme tout autre activité médica-
le, se choisir par vocation. De par le contact

humain qui s'établit avec le patient, le
thérapeute peut, pendant les soins qu'il
prodigue, devenir son confident et son
conseiller. II a donc, dans certains cas, un
rôle social à jouer et dans ce rôle la femme
est particulièrement à sa place.

Avec ceux du trésorier et des vérifica-
teurs de comptes, les rapports présentés
ont été acceptés à l'unanimité. Après la
partie administrative, les membres ont
entendu avec un grand intérêt l'exposé
avec démonstration d'un éminent podolo-
gue belge, M. Robert van Lith, de Verviers,
sur la technique de l'orthèse en si licone. Les
orthoplasties moulées résultent d'un pro-
grès considérable tant au niveau des pro-
priétés mécaniques d'un nouvel élastomè-
re que de la conception technologique des
orthèses elles-mêmes.

L'Association suisse des pédicures tien-
dra ses assises annuelles du 23 au 25 avril à
Genève. Les délégués seront appelés à élire'
un nouveau président central pour rempla-
cer M. Roland Aebi qui se retire après dix
ans de présidence.

Exposition Francis Berthoud
Sculptures, dessins et encres de Chine

Devant le Musée des beaux-arts, on
peut admirer en ce moment une grande
sculpture métallique de Francis Berthoud,
qui symbolise l'unité du couple au-delà de
la mort. Parallèlement, dans une exposi-
tion à Neuchâtel également, on a l'occa-
sion de faire plus ample connaissance
avec ce remarquable artiste, qui présente
plusieurs sculptures, une gouache, des
dessins et des encres de Chine.

A première vue, il semble que toute
l'œuvre de Francis Berthoud soit orientée
sur une idée unique : unir l'humain et le
végétal, les marier en dessinant des tiges,
des plantes, des arbres, qui, grâce à une
sorte.de métamorphose interne, en vien-
nent à épouser peu à peu la figure humai-
ne. Les troncs se font corps, les branches
prennent l'allure de bras, les rameaux de
doigts, tandis que d'un moignon surgit
une tête. Cela peut être très innocent.
Ainsi, la plus simple et la plus ravissante
de ces sculptures métalliques représente
un jonc qui jaillit du sol, monte et s'achève
•par une tête de fillette à la grande cheve-
lure souple et tombante. Ici, l'art est enco-
re pure nature, une nature dont la fillette
semble n'être que l'expression poétique.

PHILOSOPHIE ET HUMOUR

Mais, de manière générale, cela va
beaucoup plus loin. Si dans «Le chant de
Maldoror» la poésie affleure encore visi-

blement, cette féerie, avec ses branches
distordues et son petit pendu, a déjà quel-
que chose de très inquiétant; sous ces
dehors décoratifs , ce sont des abîmes qui
s'ouvrent. Avec «Cluifox» , l'angoisse
éclate, atroce et déchirante ; de cette figu-
re pénible, avec ses bras déjetés et ces
quatre pattes qui l'animalisent, il émane
un cri d'autant plus effrayant que c'est le
cri du muet.

Ce côté terrifiant se fait sarcasme dans
« L'Œil », cet oeil prolongé par un immen-
se bec, posé sur un curieux petit animal
qui, dans sa torpeur stupide, paraît assez
inoffensif. En réalité, le désaccord entre
l'œil et la bête symbolise la discordë'qui

" règne en nous entre le côté animal et le
côté spirituel de notre nature. C'est une
œuvre de philosophie et d'humour. Cet
humour se retrouve, paré de toutes les
grâces de l'esthétique, dans « Vers l'ivres-
se», un verre à bordeaux dans lequel le
sculpteur a inscrit la silhouette d'un
buveur que l'euphorie gagne et va enlever
en plein ciel.

UN ÉTRANGE COUPLE

Enfin , s'il manque dans cette exposition,
la sculpture qui se trouve devant le Musée
des beaux-arts, nous avons le dessin qui
lui a servi de point de départ. C'est un
étrange couple, formé de deux arbres

entrelacés, bizarrement secs et déchique-
tés. Image de mort ? Non, c'est même juste
l'opposé. L'artiste y a inscrit ces mots :
« Eternellement nous, toi et moi liés indes-
tructiblement. » Dans cette vision si
décharnée qu'elle en devient horrible et
caricaturale, il faut donc lire, par delà la
décrépitude, le symbole du geste qui unil
les amants.

A travers le paradoxe de l'amour et de
la mort intimement liés, on atteint plus de
vérité sur la condition humaine. C'est
l'aboutissement d'un vécu véritable qui
nous aide à supporter l'image d'une
destruction possible sans en vouloir à la
mort. Telle est l'idée de l'artiste : elle est
superbe et la réalisation remarquable,
tant il vit les choses en même temps qu 'il
les pense.

Au contraire des sculpteurs qui fabri-
quent eux-mêmes des multiples, ce qui est
toujours un peu décevant, Francis Ber-
thoud, lui , crée des œuvres uniques. C'est
du fer forgé soudé, avec des parties lisses
et des tiges de fer soudées à l'arc électri-
que. Cela donne l'illusion d'une glaise
modelée, le fer gardant une certaine
viscosité. Néanmoins, une fois refroidi , le
métal ne bouge plus.

L'œuvre est là, toute vibrante de vie,
puissante, originale, admirablement
expressive. P L B

Les samaritains de Saint-Biaise,
Marin et Hauterive font le point

En ouvrant récemment l'assemblée
générale ordinaire des samaritains de la
section d'Hauterive, Saint-Biaise et Marin,
le président, M. H. Sermoud, a déclaré que
les rapports de gestion du comité présentés
aux membres étaient en quelque sorte les
bulletins de santé d'une société. Aux mem-
bres de juger si elle est saine ou malade. II
ressort de ces rapports que les objectifs
fixés pour l'année 1976 ont tous été
atteints, que la situation financière de la

section est satisfaisante et que le nombre
des membres actifs a progressé d'une
manière fort réjouissante, passant de 34 en
1975 à 51 en 1976. Décharge a été donnée
au comité. On relèvera que Mm* C. Ryser a
été nommée secrétaire titulaire unique
tandis que M. R. Burdet, ayant passé avec
succès l'examen de moniteur, exercera
cette fonction auprès de la section. ,

Sur proposition du comité et vivement
acclamés par l'assistance nombreuse, M"*
M. Engel, M™ M. Rinaldi et M. F. Rochat
ont été nommés membres d'honneur. Le
programme d'activité pour 1977 est sensi-
blement le même que celui de l'an passé. Le
fait que les candidats au permis de conduire
doivent, dès 1977, suivre obligatoirement
un cours de sauveteurs de 10 h nécessitera
la mise sur pied d'un certain nombre de
séances. Afin de pouvoir compléter l'équi-
pement de la section et le matériel
d'instruction, l'assemblée générale a
accordé au comité un important crédit
permettant à ce dernier de faire les achats
nécessaires et jugés indispensables.

Dans le courant de l'année, la section
recevra ses amis de la section de la Croix-
Rouge de Sankt-Blasien, ville de la Forêt-
Noire jumelée à Saint-Biaise.

La partie officielle a été suivie par la
présentation d'une série de diapositives
fort intéressantes que M. Peder a prises au
cours de ses différents voyages au Canada.

Pêches dans le lac
Les pèches ont repris. Faibles quantités de

bondelles et de perches alors qu'elles sont
moyennes pour le gardon et le vengeron.

T̂m , I I  I I  ' ' 
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( PARLONS FRANçAIS I

1 Ce mot subit depuis quelques années, surtout en France, d'étranges S
S avatars, sans rapport avec son sens originel d'ouvrage fait pour observer s
§ ou tirer à l'abri de l'ennemi: (Milit ) Intervalle entre deux troupes en mar- f§
g che. (En matière de circulation) Intervalle entre deux véhicules. «Faire un =
S créneau» = parquer une voiture entre deux autres. y
1 «Creux» dans la représentation graphique d'un emploi du temps, du s
g plan de charge d'une machine ou d'un atelier. » (Les Mots dans le vent, g
§ 1971). Pour un rendez-vous: Quels sont vos créneaux pour le Ie'février? =
§ Mais voici que le jargon économique s'en empare: «Le textile français =
S peut être parfaitement compétitif, à condition d'occuper des créneaux g
§ dans lesquels (sic) nous avons de bonnes spécialités.» (M. Giscard g
| d'Estaing, 26 octobre 1976).
S Prudente apparition, entre guillemets, en Suisse romande : « Des dépen- g
| ses totales, 19,2 % sont allés à la recherche, au développement et à la g
f diversification, pour permettre aux entreprises d'occuper de nouveaux g
g «créneaux» sur le marché. » (Revue des faits de la semaine, publiée par la g
5 Société pour le développement de l'économie suisse.) |
| Si l'on parlait d'occuper de nouvelles positions, ne se ferait-on pas com- g
§ prendre tout aussi bien ? (Défense du français) g
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! «CRÉNEAU » f

(c) Période de récession pour la plupart
des secteurs de l'économie nationale,
l'année 1976 a été caractérisée pour la
branche agricole par une période de séche-
resse dont on se souviendra longtemps.
Grâce à l'intervention rapide des pouvoirs
publics, bien des hectares de maïs notam-
ment ont pu être sauvés par l'arrosage de
ces cultures vouées, à défaut de cette
opération, à un arrêt prématuré de la crois-
sance. Les cultures dites « dérobées » béné-
ficiant d'un bel automne, ont connu un
développement peu commun, compensant
partiellement les pertes de foin et de regain
dues à la sécheresse.

Ainsi l'exode catastrophique de vaches
laitières vers les abattoirs a-t-il pu être évité.
Le recensement du bétail au 31 janvier 1977
se présente comme suit pour Thielle-
Wavre : chevaux et mulets, 3; veaux
jusqu'à 6 mois, 53; bovins de 6 mois à un
an, 69; bovins de 1 à 2 ans, 90; bovins de 2
à 3 ans, 4 ; bovins de plus de 3 ans, 43 ;
taureaux de 1 à 2 ans, 3; porcelets jusqu'à
2 mois, 290 et porcs et truies, 112.

THIELLE-WAVRE
Recensement

du bétail

La Cécilienne, chœur mixte de la com-
munauté catholique de La Coudre, a tenu
son assemblée le 8 février. Le président,
M. Daniel Châtelain, a retracé le travail
accompli pendant l'année 1976. Outre les
participations aux messes dominicales et
aux fêtes de Pâques, Pentecôte et Noël, la
chorale a distrait à Noël les prisonniers de la
ville, les malades de l'hôpital de la Provi-
dence et les personnes âgées.

Le président releva la participation du
chœur à la semaine de l'unité: elle donna
alors un récital lors du culte au temple de La
Coudre, le dimanche 16 janvier, concert
dirigé par Frère Pacifique. On mentionna
également le Noël de Bach, chanté à l'occa-
sion de l'émission « Fête comme chez
vous», le 13 janvier à La Coudre. Enfin, le
souhait a été émis de voir les rangs du
chœur bientôt grossis et on a souligné la
bonne entente qui règne au sein de cette
société.

m

Assemblée
de «La Cécilienne»

de La Coudre

informations suisses
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Aux assises de la Société suisse pour / 'étude du Proche-Orient ancien

Le 4 février dernier a été fondée la
Société suisse pour l'étude du Proche-
Orient ancien. Elle regroupe les spécialis-
tes suisses des diverses disciplines ayant
trait aux antiquités orientales. Plus de
80 professeurs, chercheurs et étudiants
assistaient à l'assemblée constituante qui
s'est tenue à Fribourg, dans la salle de
paroisse de l'Eglise réformée. Le premier
président de la société a été élu en la per-
sonne du professeur Othmar Keel (Ancien
Testament, Fribourg).

D est à espérer que cette société donne-
ra un nouvel essor à l'orientalisme en
Suisse et permettra de susciter un intérêt
accru pour l'histoire, la littérature et
l'archéologie du Proche-Orient ancien
dans tous les milieux susceptibles de s'y
intéresser.

LA PLUS IMPORTANTE DU SIÈCLE

L'assemblée du 4 février a été marquée
par trois conférences. La plus remarquée
a été celle du professeur Giovanni Petti-
nato (sumérologie, Rome) sur les archives
cunéiformes découvertes à Ebla (Tell
Mardikh), une ville antique de Syrie,
située à mi-chemin entre Hama et Alep.
La presse mondiale ayant déjà fait circuler
les bruits les plus extraordinaires sur ces
fouilles, chacun attendait avec une
extrême impatience ce que le professeur
Pettinato, Pépigraphiste attitré de l'expé-
dition italienne, aurait à nous apprendre à
ce sujet. L'attente de l'auditoire ne fut pas
déçue. Bien que le déchiffrement de ces
archives n'en soit encore qu'à ses débuts
et tout en sachant que leur étude et leur
publication sera le travail d'une généra-
tion de sumérologues, le professeur Petti-
nato n'hésite pas à affirmer que les textes
de Tell Mardikh sont la découverte
archéologique la plus importante du siè-
cle.

De quoi s'agit-il? Après dix ans de
campagnes plutôt décevantes, les fouilles
à Tell Mardikh allaient être abandonnées
lorsqu 'on 1974, les archéologues du
professeur Paolo Matthiae tombèrent sur
42 tablettes cunéiformes d'un genre
inconnu. Les campagnes de 1975 et 1976
permirent la découverte des archives du
palais : en tout, plus de 20.000 tablettes
furent dégagées. Elles représentent les
archives presque intactes des derniers rois
d'Ebla.

Ce qui confère à cette découverte une
importance exceptionnelle, c'est d'abord
la date de ces textes. Selon le professeur
Pettinato, ils dateraient du 26""-'siècle et
seraient ainsi antérieurs à la première
période classique de la littérature sumé-
rienne. Mais la véritable sensation provo-
quée par ces textes tient à leur langue:
tout en utilisant l'écriture sumérienne,
une bonne partie des tablettes d'Ebla sont
rédigées dans une langue sémitique de
l'ouest , étonnamment proche de l'hébreu.
Cette langue, appelée désormais l'éblaïte
ou le paléo-cananéen, est l'ancêtre direct
de l'hébreu biblique. Tout aussi remar-
quable est l'horizon géographique des
textes d'Ebla. Jusqu'à présent, faute de
textes, on ignorait tout de l'histoire de la
Syrie et de la Palestine au 3"* millénaire.
Or, tout à coup, les découvertes d'Ebla
font apparaître au grand jour cette pério-
de reculée de l'histoire. Nous savons
maintenant que le Levant était, déjà à
cette époque, habité par des Sémites de
l'ouest et que leurs villes portaient déjà les
mêmes noms que mille ou deux mille ans
plus tard . Pour la Palestine, on trouve
mentionnées entre autres : Jérusalem
(Urusalima), Lakish, Gaza, Ashdod, Jaffa ,
Akko, Megiddo , Hatsor... et même
Sodome et Gomorrhel

Un premier recensement a révélé que la

grande majorité des tablettes sont des
textes administratifs et économiques.
Beaucoup de textes traitent d'agriculture
ou d'élevage, d'artisanat et d'industrie
(métaux, bois, textiles, pierres précieuses,
etc.). Ces documents permettent de se
faire une idée précise des relations com-
merciales qui liaient Ebla à tous les grands
centres du Proche-Orient. Ils révèlent
aussi une administration très élaborée.
Pour administrer une population de
262.000 habitants, le roi d'Ebla
employait 11.000 fonctionnaires!

PATIENCE...

En dehors des textes économiques, les.
archives d'Ebla ont livré des textes appar-
tenant à toutes sortes d'autres genres lit-
téraires. Particulièrement précieux pour
les savants sont les textes lexicaux :
notamment trois grands dictionnaires
suméro-éblaïtes. Ce sont de véritables
ouvrages scientifiques donnant environ
3000 mots sumériens avec leur corres-
pondant éblaïte et leur équivalence
phonétique. Les archives d'Ebla, on le
voit, ont été généreuses envers les épigra-
phistes : elles leur ont fourni non seule-
ment les textes, mais aussi la clef permet-
tant de les déchiffrer!

Pour être tant soit peu complet, il fau-
drait mentionner aussi les textes mytho-
logiques (une vingtaine en tout, y compris
des récits relatant la Création du monde et
le Déluge), juridiques (contrats de vente,
testaments, recueils de lois (?), diplomati-
ques (édits royaux , lettres officielles, trai-
tés d'alliance avec des rois étrangers,
etc.), littéraires (recueils de proverbes,
documents historiographiques), religieux
(hymnes, incantations) et scolaires (sylla-
baires, exercices d'écoliers). Et cette

énuméra tion laisse à peine deviner
l'incroyable richesse de ces archives.

L'apport des textes d'Ebla promet
d'être capital non seulement pour l'étude
du Proche-Orient du 3mc millénaire, mais
aussi pour nos connaissances des antécé-
dents du peuple d'Israël. En signalant
quelques particularités de l'organisation
sociale (p. ex. une royauté apparemment
non dynastique), des thèmes littéraires et
surtout de l'onomastique d'Ebla (quantité
de noms bibliques y sont courants, p. ex.
Mikail, Mikaya, Israil, Israya, etc.), le
professeur Pettinato a mis l'eau à la bou-
che de tous les biblistes.

Un seul exemple: Pavant-dernier roi
d'Ebla porte le nom d'Ebrium. Ne s'agit-il
pas là de cet Eber que la tradition biblique
(Genèse 10:21 s.) considère comme
l'ancêtre des Sémites et l'éponyme des
Hébreux? Certains estiment déjà que
l'ensemble de l'histoire patriarcale de la
Genèse apparaîtra bientôt sous un jour
nouveau.

Cela dit- et comme le professeur Petti-
nato n'a cessé de le souligner - il faut se
garder pour l'instant de toute euphorie.
Nous ne savons pas quel est le lien précis
entre les gens d'Ebla et les peuplades
cananéennes et israélites de la fin du
2 "K millénaire. Une évaluation de ces
rapports ne pourra se faire que sur la base
d'une étude des textes eux-mêmes et au
prix d'un effort scientifique de longue
haleine. Pour longtemps encore, le mot
d'ordre sera donc à la prudence et à la
patience.

En attendant , nombreux sans doute
seront ceux qui suivront le conseil par
lequel le professeur Pettinato a conclu son
exposé : «Apprenez le sumérien... et
l'italien!»

Albert DE PURY

« La découverte des archives d'Ebla et de la langue paléo-cananéenne »
¦ ¦• r '



MEUBLES pour cause de départ, prix raisonnable.
Tél. 31 15 49, à midi. 007127 J

UN PETIT FRIGO Bosch, une cuisinière électrique,
une armoire de cuisine. Téléphoner au 25 90 27,
heures repas. 007129 J

1 TABLE de cuisine + 2 chaises formica, état de
neuf. Tél. 33 42 92. 005245 J

ROBE DE MARIÉE longues manches, voile, acces-
soires, taille 36-38, 150 fr. Tél. 53 15 33. 007130 J

SUPERBES CHIENS bergers allemands, 3 mois.
Tél. (039) 37 17 48. 005247 J

CUISINIÈRE À GAZ + Velosolex, état neuf.
Tél. 25 61 01, interne 335. 006776 J

CHAINE STÉRÉO Tesla, état neuf, 300 fr.
Tél. 55 17 54. : 004969 J

1 TABLE COPIE LOUIS XVI 80 x 80 cm, dessus
cuir; table à jeux ou à écrire 550 fr. Tél. 25 98 14.

007126 J

CHAMBRE À COUCHER, salon, bon état cause
départ. Prix raisonnable. Le matin de 10 à 16 h,
M"• Arantes, Prébarreau 5. 007128 J

1 POUSSETTE bleu marine, 100 fr. Tél. 33 49 42.
004861 J

1 SECRÉTAIRE, 1 armoire, 1 divan, seille galvani-
sée, divers objets. Tél. (038) 47 12 81. 007066 J

LIT D'ENFANT complet, parfait état, bas prix.
Tél. 25 21 59. 007086 J

CHARIOT à provisions neuf, porte-habits, tapis
milieu ancien. Tél. 31 69 13. 007224 J

1 MEUBLE TV noir-blanc, multinorme, 300 fr.
1 machine à laver Calor, 50 fr. Tél. (038) 61 13 73.

009800 J

RADIO-COMMANDE Varioprop 8 S avec 4 servos,
état de neuf. Tél. 63 18 77, heures des repas.

009801 J

BOYVE, Annales neuchateloises. Quartier - La
Tante, Neuchâtel - Val-de-Ruz - Boudry. Baehelin,
plusieurs titres. T. Combe. Ribaux. Favre. Jeanne-
ret, biographies neuchateloises. Clavel, histoire de
la Franc-Maçonnerie. Matile, Monuments de Neu-
châtel. Tél. 24 6545. 005127 J

TAPISSERIE FAITE MAIN « chasse à courre ». Télé-
phoner le soir au (038) 31 55 89. 007141 J

JEUNES MANDARINS multicolores. Bas prix.
Tél. 41 12 33. 007142 J

BRAQUE ALLEMAND. Tél. (037) 77 17 42.005144 J

ENREGISTREUR 4 pistes, 3 vitesses stéréo,
casque, microphones, 42 bandes 0 18 cm, haut-
parleur, 1000 fr. Zumbrunnen, fbg Gare 17.

007151 J

ETAT NEUF, armoire-penderie 2 portes, laqué
blanc; buffet de service moderne, dès 12 heures :
tél. 33 62 15. 007154 J

TV COULEUR PHILIPS avec télécommande pour
programmes Suisse et France, 2100 fr.; chaîne
Hi-Fi : ampli-tuner 2 x 25 W + platine + 2 encein-
tes à 3 voies 1650 fr.; chaîne Hi-Fi: ampli-tuner
2 x 15 W + platine + 2 enceintes à 2 voies 750 fr.;
antennes TV pour programmes France - Allema-
gne et Suisse. Tél. 24 43 03. 004884 J

PIÈCES DE CARROSSERIE d'occasion pour
Renault 4, Simca 1000, Mini 850, Alfa 1750. Jantes
pour Fiat 500, Mini 850 et Citroën 2 CV.
Tél. 46 19 14, dès 19 heures. 007159 J

SALLE À MANGER noyer, bas prix. Tél. (038)
53 24 67. 007161 J

POUSSETTE PEG bleu marine, bon état, 100 fr.
Tél. 31 53 52. 007157 J

CALORIFÈRE à gaz Cobra, catalyse, moitié prix,
état neuf; poussette 50 fr. Tél. 25 95 21. 004868 J

2 CHEMINÉES d'angle en marbre gris foncé. A
prendre sur place. Tél. 24 27 44. 004776 J

JE CHERCHE LIVRES TOUS GENRES, romans,
dame, livres policiers. Tél. (039) 31 29 89.007230 J

UN RÉGULATEUR A POIDS, table ronde ou ovale
avec pied central. Tél. (039) 26 85 61, entre 12 et
13 heures. 005133 J

UNE SCIE A ONGLETS manuelle, incorporée à un
guide; 1 appareil à souder électrique 220 V.
Tél. 24 08 83, le soir. 005151 J

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

POUPÉES, POUPONS, JOUETS, même miniatures
pour créer musée. Avant 1930. Aussi tètes et corps
seuls. Tél. (039) 23 86 07. Déplacements partout.

002461 J

MONTRES de poche, état sans importance, tous
genres. Tél. (038) 31 53 91. 003513 J

SAINT-BLAISE : studio meublé avec cuisinette, dès
le 1" mars. Tél. 33 30 28. 007139 J

2 PIÈCES PESEUX, ensoleillé, tranquillité, confort,
proximité transports publics et centre commercial,
349 fr. Tél. 31 7612, dès 18 h 30. 007133 J

GARAGE centre Peseux, 70 fr. Tél. 31 76 12, dès
18 h 30. 007134 J

CHAMPRÉVEYRES 2 pièces, dernier étage, balcon,
confort, cuisine, agencée, 443 fr. 10, charges com-
prises. Tél. 33 2881. 007136 J

LEYSIN, APPARTEMENT DE VACANCES meublé,
2 pièces, 4 lits, confort moderne. Soleil, vue, tran-
quillité, balcon-loggia, garage. Prix modéré.
Minimum 1 semaine. J. Chatton, 1867 Ollon,
tél. (025) 7 37 52.. - ' 009779 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée près de
l'université. Loyer 155 fr., charges comprises.
M""" Claudio, Gibraltar 20, Neuchâtel. Tél. (038)
24 40 68. 007222 J

LE LANDERON : 3 '/2 pièces tout confort, 1" avril ;
3 pièces, 1" juin. Tél. 51 23 38. 007188 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, au centre ; à
demoiselle, 100 fr. Tél. 24 34 40. 002599 J

HAUT DE LA VILLE 4 pièces, tout confort. Libre fin
du mois. Tél. 25 40 79, le soir. 007057 J

BAS DE CORTAILLOD à 3 minutes du tram, joli
3 pièces, loyer modéré. Tél. 22 35 03. 005128 J

AREUSE pour date à convenir, appartement de
3 V_ pièces, tout confort. Situation calme et enso-
leillée, jardin, 375 fr. + charges. Garage : 60 fr.
Tél. 42 39 28, de 7 à 14 heures. 005135 J

A COLOMBIER, proximité du tram, logement
3 pièces, prix 483 fr., charges comprises ; libre dès
31 mars 1977. Tél. 41 15 62. 007148 J

MARIN : appartement 1 pièce, cuisinette, bains,
confort. Tél. 33 57 94. 005142 J

CORTAILLOD, appartement résidentiel 3 '/2 pièces,
libre immédiatement, 670 fr., garage et charges
compris. Deux mois gratuits. Tél. (038) 42 39 23.

005147 J'

STUDIO MEUBLÉ, libre 1°' mai, confort, 1°' mois
gratuit, 440 fr. Tél. (038) 24 77 90, heures de
bureau. 007162 J

JOLI STUDIO meublé, deux lits, confort, centre
ville, 300 fr. + charges. Tél. 33 32 90. 004892 J

BELLE CHAMBRE indépendante meublée, tout
confort, quartier Vauseyon. Tél. 25 58 61. 004887 J

EST DE LA VILLE 3 pièces, tout confort, 340 fr. +
charges. Tél. 31 43 63. 005170 J

A SAINT-AUBIN, appartement 3 pièces dans
maison familiale. Date à convenir. Tél. (038)
55 17 48. 003645 J

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

PRÈS DU CENTRE, chambre indépendante, libre
immédiatement. Loyer modéré. Bellevaux 2,
tél. 25 15 90. 004978 J

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, appartement
3 pièces, tout confort, balcon, dépendances,
340 fr., charges comprises. Tél. 5711 31, heures
bureau. 003685 J

MONTMOLLIN 2 chambres, cuisinette, douche,
balcon, garage, 330 fr., charges comprises.
Tél. 36 12 30. 007241J

COFFRANE, 3 chambres, cuisine habitable, bains,
jardin, garage, 300 fr. Tél. 36 12 30. 007242 J

GRAND STUDIO, cuisinette, bains, frigo, TV,
24 mars, Vauseyon 1. Tél. 24 36 66. 007187 J

NEUCHÂTEL CHAMBRES INDÉPENDANTES,
meublées, chauffage central, confort, douches.
Tél. 24 70 23. 004999 J

PARTICULIER CHERCHE BON MAÇON pour quel-
ques jours. Tél. (039) 37 1733. 007124 J

CHERCHONS BABY-SITTER 2-3 soirs par mois
(Saint-Blalse). Tél. 33 39 62. 005246 J

COUPLE cherche aide pour cuisine et ménage,
4 matins par semaine. Adresser offres écrites à
HB 394 au bureau du journal. 007122 J

NOUS CHERCHONS JEUNE FILLE, pour s'occuper
de deux enfants de 4 et 7 ans, à Hauterive.
Tél. 33 14 94. 007144 J

COUPLE cherche personne expérimentée pour
s'occuper du ménage. Adresser offres écrites d
KA 368 au bureau du journal. 007006 J

JEUNE HOMME, 18 ans, désirant apprendre le
français, cherche place : aide dans garage,-buffet,
ou débutant sommelier. Offres à René Rôsli,
Buchenweg 5, 5200 Brugg. 007231 j

JEUNE FILLE, 16 ans, désirant apprendre le fran-
çais, cherche place service de maison, garde
d'enfants, buffet. Offres à Fam. Pfister-Ospelt, Am
Châferberg 28, 4133 Pratteln. Tél. (061) 816 856.

007232 J

REPASSEUSE travail soigné. Tél. 42 21 86.
007131 J

PARTICULIER répare tous genres de robinets,
travail rapide et soigné. Tél. (038) 24 38 64.

UU7094J

NETTOYAGES D'APPARTEMENTS ou tout genre
de travaux et jardinage. Tél. 24 61 37. 006882 J

ÉLÈVE DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DU TOURISME
(3m* année), bilingue français-allemand, connais-
sances d'anglais, cherche place de réceptionniste
ou aide-réceptionniste dans hôtel ou agence de
voyages pour juillet - août Adresser offres écrites
à KE 397 au bureau du journal. 007191 j

RETRAITÉ de confiance cherche travail à temps
partiel. Adresser offres écrites à LF 398 au bureau
du journal. 007096 J

LEÇONS DE LATIN, français, allemand par licen-
ciée. Tél. 24 06 36. 007140 J

LEÇONS DE FRANÇAIS, allemand, anglais,
arithmétique, comptabilité, données par licencié.
Tél. 31 18 23. 007152 J

SECRÉTAIRE, 33 ans, cherche place stable, mi-
temps, comme réceptionniste ou vendeuse.
Connaissances d'anglais. Adresser offres à AP 373
au bureau du journal. 004867 J

CHERCHE REZ-DE-CHAUSSÉE en ville. 2-3 pièces,
avec ou sans confort. Tél. 24 65 45. 005250 J

CHERCHE À LOUER jardin potager, région
Vauseyon • Peseux préférée. Tél. 2598 13.

005130 J

A SERRIÈRES et environs, jeune couple cherche à
louer, pour début avril, appartement 3 pièces, tout
confort, avec vue. Loyer env. 500 fr. par mois.
Tél. 31 50 74. 005146 J

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

004985 J

ON CHERCHE Â LOUER ou à sous-louer parcelle de
jardin, région Hauterive • Saint-Biaise.
Tél. 24 09 17, heures des repas. 003370 J

A DONNER, contre bons soins, jeune cochon
d'Inde avec cage. Tél. 31 78 22. 007092 J

VEUVE AVEC ENFANT, sérieuse, rencontrerait
monsieur quarantaine, grand, bonne présentation
pour amitié. Ecrire à IC 395 au bureau du journal.

007123 J

VEUF DANS LA SOIXANTAINE, retraité, bonne
situation, cherche une dame pour amitié ou en vue
de mariage, si entente. Ecrire à GA 393 au bureau
du journal. 007229 J

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

002083 J

TROUVÉ CHAT NOIR taches blanches sous cou et
ventre, collier rouge. Tél. 31 23 69. 007132 J

\f___\ _\^Xii PJ "fr»J TOUS LES SOIRS à 2o h 30 » i'° VISION - 16 ANS |g|*j îj i'HQM TOUS LES SOIRS à 
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Ŵ \ * M_____ W\W\ \W\r\ t_^____H
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Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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SUISSE ROMANDE
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Chronique montagne
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) L'ami Gédéon
18.55 (C) 9. Coquillages,

escargots & Cr°
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Temps présent
21.15 (C) Un juge, un flic
22.10 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 (C) Seniorama
16.45 (C) Ikebana
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Les faiseurs d'ambiance
18.10 (C) Psychologie enfantine
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Bonne humeur en musique
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Waagrecht-Senkrecht
21.05 (C) Magazine politique
21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) Rue de la Télévision 1-4

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «santé»

I 14.00 Pour chaque enfant
f 18.00 A la bonne heure

18.35 Pour petits et grands
19.00 Jean Pinot,

médecin d'aujourd'hui (9)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Spécial l'événement
22.00 Arcana
22.55 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Accordéons en balade
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) Jennie

15.55 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Les formations politiques
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Les aventures d'Arsène

Lupin
22.10 (C) 100.000 images
23.10 (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) Madame

Du Barry
22.05 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.10 (C) Telescuola

10.00 (C) Telescuola
10.30 Fine
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) La voce nella bufera
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) La vita degli animali
20.15 (C) Qui Berna
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 (C) Elton Jones
22.45 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, ventil. 17.05,

pour les enfants. 17.25, voici Cologne.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, plusminus. 21 h, détective
Rockford. 21.45, TV-débat. 22.30, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
16.30, ABC de la physique. 17 h, télé-

journal. 17.10, Maja l'abeille. 17.40,
plaque tournante. 18.20, pasteur à
Kreuzberg. 19 h, téléjournal. 19.30, le
Grand prix. 20.50, action en faveur de
l'enfance déshéritée. 21 h, téléjournal.
21.15, controverses. 22 h, la paix règne
sur le pays. 23.40, téléjournal.

H A  LA TV AUJOURD'HUI

NOTRE FEUILLETON

Georges Dejean
39 ÉDITION S FRANCE-EMPIRE

- J'ai cru à la culpabilité de Vérignac, affirma Lavergne
quand j'ai appris que le poignard portait ses empreintes. J'ai
pensé alors qu'il possédait une maîtrise exceptionnelle pour
avoir paru si enjoué au cours de la soirée. Je suis heureux
d'apprendre que Sylvère est innocent. Je l'aimais beaucoup et
je regrette d'avoir douté de lui.

Interrogé par Ovrisse sur la culpabilité possible de Soreste,
Lavergne avait déclaré.
- Evidemment, Sylvère innocent, son cousin apparaît

comme le plus suspect. C'est à lui que le crime a profité. Vrai-
ment cela me renverse. Sa situation n'était pas médiocre et il
aurait, de toute façon , hérité une jolie somme. La cupidité
l'aurait-elle aveuglé à ce point?

Le financier convaincu que Lavergne serait interrogé, trou-
va un prétexte pour le rencontrer. Ds prirent l'apéritif ensem-
ble et Soreste demanda :
- Quoi de neuf, Roger? Il y a bien trois mois que je ne t'ai

vu.
- J'étais en Italie ; je suis rentré il y a une semaine. J'ai

appris les derniers potins et les révélations de ce nommé
Ardel. Qu'en dis-tu?
- C'est une curieuse histoire en effet. Certains prétendent

qu'il s'agit de mon cousin. Si c'est exact, je me demande pour-
quoi il n'a élevé aucune protestation depuis sa disparition qui

date de cinq ans. Je souhaite, bien entendu qu'il ne soit pas
coupable. Pourtant les charges relevées contre lui sont terri-
bles.
- Aucune ne constitue une preuve absolue, répliqua

Lavergne. Je me souviens que dans sa plaidoirie, son avocat a
fait remarquer combien il était étrange qu'il ait retiré le poi-
gnard de la plaie. Ce n'était pas pour le faire disparaître,
puisqu'il l'a laissé, en évidence, sur le lieu du crime.

Un tressaillement, vite réprimé, secoua Soreste.
- Geste machinal , sans doute. Peut-être le meurtrier

voolait-il frapper une seconde fois et en a-t-il été empêché par
un bruit insolite?
- Enfin, pourquoi ne portait-il pas de gants ? déclara Roger

Et pourquoi n 'a-t-il pas essuyé le manche de l'arme avant de ...
fuir?
- Les plus malins commettent des bévues, répondit le

financier. Si Sylvère a tué, il n'avait peut-être pas prémédité,'son crime, d'où l'absence de gants. S'il a cru entendre
quelqu 'un s'approcher , il s'est empressé de fuir sans songer-,
aux empreintes.
- Tu as réponse à tout, dit Lavergne. Je penche, néanmoins,

pour l'hypothèse de l'innocence. Elle s'accorde mieux avec la
nature de Sylvère, sa gentillesse, sa loyauté, que celle de
l'assassinat. Au surplus, il n'avait aucun intérêt à commettre ce
crime.

Si maître qu'il fût de ses impressions , Soreste éprouva un vif
sentiment de malaise. Si les magis /^admettaient, en princi-
pe, l'erreur judiciaire, cette évj t a.t.jur sauterait aux yeux.

Pourtant le financier reprit^g'jj 'g^fl t.
- Sylvère a toujours été UIïandaise^ C'est au cours d'une .

vive discussion avec son tuteuî  »'dû le frapper dans une
minute d'égarement. ^ *
- J'ignorais qu 'il fût d'un naturel irritable, répondit Laver-

gne, mais tu le connais mieux que moi.
- U est possible aussi, reprit Soreste qui craignait d'en avoir

trop dit, qu'il s'agisse d'un crime crapuleux. Vertomieux était
très riche et gardait, chez lui, des sommes élevées. Bien des
personnes le savaient. Il n'en faut pas davantage pour tenter
un gredin ; mais la justice saura découvrir la vérité.
' • •'— U faut l'espérer. En tout cas, il paraît indéniable que le
meurtre soit dû à la cupidité.

; Ils se séparèrent sur ces mots. L'attitude de Soreste avait
déplu à Lavergne. En somme, il avait chargé son cousin et ne
semblait guère souhaiter qu 'il pût prouver son innocence.

Quant au financier il se sentait sur des charbons ardents.
Roger était convaincu que Sylvère avait été la victime d'une
erreur judiciaire. Peut-être le soupçonnait-il lui-même. Quoi
qu'il en soit, son témoignage serait en faveur de Vérignac.

-Cependant cette entrevue ne fit que renforcer Soreste dans
sa décision de lutter jusqu'au bout. Sa vie en dépendait.

aBlft-- iiw
i ¦ r S ç̂. » *

Touché par un télégramme d'Ovrisse, transmis par Mira-
doux, de Vérignac décida de se rendre à Paris sur-le-champ.
Azura insista pour l'accompagner. Une difficulté sa présenta
alors. Héribert demandait à faire partie du voyage.
— Puisque votre mariage doit avoir lieu à Paris, je tiens à y

assister. Ne me refusez pas cette joie. D'ailleurs, nous pouvons
compter sur la fidélité de Foscar et de nos compatriotes. Tous
nous sont entièrement dévoués.

Azura finit par se laisser convaincre ; mais elle décida de
réunir les hôtes de l'île pour leur recommander la plus stricte
vigilance en son absence. Ils connaissaient l'histoire de Sylvè-
re. La loquacité d'Héribert y était bien pour quelque chose et
cela lui avait permis de constater que, dès qu'ils furent instruits
des malheures de l'exilé, tous redoublèrent de sympathie et
d'égards pour lui.
- Mon frère, M. de Vérignac et moi, devons nous rendre à

Paris, dit Azura. Notre présence et notre témoignage sont
nécessaires là-bas. Nous vous confions la sécurité et la garde
de notre domaine. Restez unis et continuez votre tâche comme
si nous étions là. Vous serez tenus au courant de la marche du
procès. Promettez-moi que tout ira bien et que chacun de vous
fera son devoir, et nous partirons sans inquiétude.

Des acclamations prolongées lui répondirent et l'assurèrent
du dévouement de la petite colonie.

Le voyage s'effectua en partie en avion. Ovrisse attendait
ses amis à l'arrivée au Bourget. U félicita Azura de sa bonne
mine. Le bonheur la transfigurait. Ils se rendirent à l'hôtel des
Champs-Elysées, où le professeur les mit au courant de ses
démarches.
- Mon ami, le duc de Fergus a bien voulu me présenter au

garde des Sceaux avec qui j'ai eu un long entretien. Si vous
êtes d'accord, Sylvère, vous pourrez vous constituer prison-
nier. Aucune communication ne sera faite, pour l'instant, à la
presse. J'ai pu obtenir un délai d'une semaine qui vous permet-
tra de prendre certaines dispositions. A cet effet, j'ai déposé
une importante caution et votre avocat, l'ancien bâtonnier a
engagé sa parole, qu'à la fin de ce délai, vous vous mettrez à la
disposition de la justice.
- Je me livrerai et je vous remercie du fond du cœur de tout

ce que vous avez fait pour moi, dit Sylvère.
- Ce n'est pas tout, reprit Ovrisse. Nous sommes tous invi-

tés à un dîner qui aura lieu, chez le duc de Fergus, demain soir.
Mon ami tient à vous connaître.
- Est-il au courant de l'accusation que je puis porter contre

mon cousin?
- U n'en a pas été question. Le duc rentre d'un voyage aux

Indes et il fête son retour à Paris. Il sait seulement que nous
vous avons découvert sur une île déserte et que vous n'êtes pas
mon fils, bien que vous portiez mon nom. Je vous laisse le soin
de lui donner de plus amples détails.

(A suivre)

L'ILE SECRÈTE

NAISSANCES : Les enfants de ce joui
auront une très grande imagination; ils
seront plutôt rêveurs.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Ayez confiance en vous, vous ferez
de grands progrès et vous mettrez à joui
votre travail. Amour: Pas idéale cette
journée, pas désastreuse non plus, faites
attention à vos paroles. Santé: Tout va
bien, ne faites pas trop d'excès et cela
pourra continuer.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Bons rapports avec vos supé-
rieurs, heurts avec vos collègues. Amour:
Situation confuse, mais vous pouvez
améliorer rapidement vos rapports.
Santé : Rien à craindre, soyez prudent et
faites preuve de modération.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Tout va bien, mais n'étalez pas vos
succès et ne révélez pas vos projets.
Amour : Vous trouverez un précieux récon-
fort dans l'intimité avec l'être que vous
aimez. Santé : Faites preuve de modéra-
tion, ne vous fatiguez pas inutilement,
reposez-vous.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Les tractations et les contrats sont
favorisés, ne forcez sur rien. Amour: Vous
allez vers une vie nouvelle, oubliez le
passé. Montrez-vous plus souple. Santé :
Ne vous agitez pas trop, surtout pour des
futilités. Attention à vos dents.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Pas de difficultés, mais des com-
plications d'ordre secondaire. Amour : Vos
amis vous comprennent et vous donneront
des conseils utiles. Santé : Elan, énergie,
entrain... Mais attention, ne vous surmenez
pas.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous êtes énergique et entrepre-
nant. Ne prenez pas trop d'engagements,
vous risquez d'être débordé. Amour: De
nouvelles rencontres consolideront vos
liens, vous serez épanoui. Santé : Vous

menez u ne vie un peu trop agitée, prenez le
temps de vous reposer.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Bonnes initiatives, négociations
fructueuses, amélioration générale.
Amour : Votre esprit d'indépendance pour-
rait vous créer des problèmes surtout si
vous êtes déjà lié. Santé : Bonne dans
l'ensemble; recherchez le contact de la
nature, détendez-vous.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Léger ralentissement, ne soyez
pas trop impatient ni trop exigeant.
Amour: Aspects planétaires satisfaisants.
II ne subsiste aucune trace de l'humeur
aigre-douce qui régnait. Santé : Rien à
craindre dans ce domaine, tout au plus un
peu de fatigue.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : ll y aura très bientôt des nouveau-
tés, des changements heureux. Amour : La
vie est toujours agréable, les rapports sont
toujours réconfortants. Santé : Vous vous
sentirez en bonne forme, plus énergique
que d'habitude.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Tout va vite et bien, profitez-en
pour mettre votre travail à jour. Amour:
Tout va s'aggraver dans ce domaine, car
vous n'êtes pas assez conciliant. Santé :
Pas de trouble sérieux, mais un peu de
tension; ménagez votre foie.

VERS EAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Faites preuve de ténacité, si par
moments, vous vous sentez découragé.
Amour: Ciel un peu voilé, mais vos rap-
ports affectifs sont protégés. Montrez-vous
aimable et prévenant. Santé : Rien à crain-
dre, suivez votre régime amaigrissant à la
lettre.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Petits contretemps : n'en faites
pas un drame et n'entrez pas en conflit
avec vos collègues. Amour: Gardez
toujours votre calme, contrôlez vos sautes
d'humeur. Santé : Ne négligez pas votre
état de santé, méfiez-vous de l'humidité.

fe HOROSCOPE

RÉSUMÉ: Exilé politique au Brésil, Giuseppe Garibaldi se plaint à son
ami Rossetti de mener une vie médiocre et sans but exaltant.

ZAMBECCARI CHERCHE UN HOMME

«Qu'as-tu donc à me proposer?» interroge Garibaldi intrigué. Rossetti
prend son ami parle bras et l'entraîne sur le quai. «Tu as entendu parler
de Zambeccari, dit-il, exilé italien, lui aussi. II a activement participé à la
lutte menée par le Rio-Grande pour son indépendance. Depuis la pro-
clamation de la République, il est le conseiller du président Gonçalves. »

Le long du quai, des navires de commerce de tous tonnages, agités par
un clapotis régulier, font grincer leurs amarres. Les deux hommes, bras
dessus bras dessous, arpentent le quai. «Je sais tout ça, rétorque
Giuseppe. Et aussi que l'empereur du Brésil s'efforce de reconquérir sa
province rebelle et d'écraser la République. La lutte est inégale...»

Rossetti passe son bras autour des épaules de son ami et se penche vers
lui: «Inégale certes I Cest pourquoi Zambeccari, pour faire diversion,
voudrait harceler les Brésiliens sur mer) II ne dispose que d'un vieux
brick... » - « C'est peu pour constituer une flotte républicaine I ¦ réplique
Garibaldi en riant

«Cest beaucoup si cette «flotte» est confiée à un homme de valeur,
réplique Rossetti en fixant sur Giuseppe un regard pénétrant. Zambecca-
ri tient prêt un brevet de capitaine. Mais l'emplacement du nom est resté
en blanc... II cherche un homme â la fois téméraire, courageux et expéri-
menté ! Un tel homme existe-t-il ? »

Demain: Au service du Rio-Grande 
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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, conseils-santé. 12 h, le
journal de midi. 12.05, les uns, les autres. 12.15, le
rendez-vous de l'humour et de l'humeur. 12.30,
édition principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Encore vous, Imogènel (14), 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, paroles. 20.05, La vallée
des Cailloux (3), western original et inédit de John
Michel. 20.30, fête, comme chez vous. 22.05, bais-
se un peu l' abat-jour. 23.05, blues in the night.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'allemand. 9.20,
initiation musicale. 9.45, étudier à tout âge. 10.15,
radioscolalre : documents choisis dans nos archi-
ves. 10.45, L'œuvre d'Anna Freud (1). 11 h, Suis-
se-musique. 12 h, midi-musique. 14 h. Informa-
tions. 14.05, 2 à 4 sur la 2: la libraire des ondes.
16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30,
jazz-live. 18 h, informations. 18.05, redilemele.
18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, jazz en réédition. 20 h, informa-
tions. 20.05, Henri Guillemin vous parle de. 20.30,
l'œil écoute : le monde des sports (fin). 22h, la
musique et vous. 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, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, portrait de L. Rosselson. 12 h,
musique à midi. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
14.45, lecture. 15 h, musique.

16.05, théâtre. 17.05, onde légère. 18.20,
Orchestre de la Radio suisse. 18.45, sport. 19 h,
actualités, musique. 20.05, causerie-débat. 22.05,
nouveautés du show-business suisse. 23.05-24 h,
entre le jour et le rêve.

I RADIO 1

LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

SAMEDI

HORIZONTALEMENT
1. Le réalisateur de Rome, ville ouverte. 2.

Champion. Poète lyrique anglais. 3. Fenêtre,
ouverture d'une maison. Pronom. Pièce de la
charrue. 4. Terrible dans un titre de V. Hugo. A
pour chef-lieu Agadès. 5. Affectation de pruderie.
Compatriote de Zenon. 6. Soutient une statue.
Symbole. 7. Interjection. Connétable de France.
8. Affluent de la Garonne. Font partie du folklore.
Se procurent. 9. Ecume de mer. 10. Auxiliaire du
tailleur.

VERTICALEMENT
1. Anarchiste français qui fut guillotiné. 2.

Homme d'Etat espagnol. Ville de Syrie. 3.
Affluent du Danube. Monceau. 4. Abréviation
d'un titre. Tête de rocher. Symbole. 5. Affluent de
la Seine. Une célèbre abbaye de bénédictins y fut
fondée en 910. 6. Saint. Le successeur d'Elie. 7.
Linguales. Ville du Gard. Connu. 8. Le premier
des quatre grands prophètes juifs. Partie du jour.
9. Ancien nom de l'île d'Eubée. 10. Colère. Carrier
y commit d'exécrables cruautés.

Solution du N° 753
HORIZONTALEMENT: 1. Pique-nique. - 2.

Hourdis. TS. - 3. Ino. En. Ers. - 4. Insultée. - 5. Ta.
Issu. Ru. - 6. Rusée. Deal. - 7. Etel. Cid. - 8. Au.
Arômes. - 9. Enlupiinés. - 10. Utérin. Eté.

VERTICALEMENT: 1. Philtre. Eu. - 2. ton.
Autant. - 3. Quoi. Seule. - 4. Ur. Niel. Ur. - 5.
Edesse. Ami. - 6. Ninus. Crin. - 7. ls. Ludion. - 8.
Et. Edmée. - 9. Utrera. Est. - 10. Esseulés.

I MOTS CROISES I

NEUCHÂTEL
Aula de l'université : 20h 15, Conférence de

J.-A. Steudler.
Auditoire des Terreaux : 20h. Conférence et

diapositives par A. Ischer et E. Allemann.
Salle de la Cité : 20 h 30, Troupe de danses Water-

cress.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Expo-
sition J.-P. Devaud, céramique.

Hall du collège latin: La terre malade des hom-
mes.

Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts : Exposition W. Rieser,

Miep de Leeuve, et Hafis Bertschinger.
Galerie Ditesheim : Goya, gravures.
Centre culturel neuchâtelois: Carmen Ferrario,

peintures et dessins.
TOURISME. -Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45,

Lesheriff. 16 ans.
Arcades: 15 h, et 20 h 35, M'Klein. 16 ans.
Rex : 15h et 20 h45, L'homme de Hong-Kong.

16 ans.
Studio : 15 h et 21 h. L'inspecteur Harry. 18 ans.

18 h 45, Le silence (Sélection).
Bit> : 16 h, La tour du plaisir. 20 ans. 18 h et

20 h 45, Casanova Fellini. 18 ans.
Apollo : 15 h et 20h 30, Barocco. 16ans.

2"* semaine. 17 h 45, Paper moon. 12 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).

Parents informations: tél. 25 5646 (14 h à 16 h)
Pharmacie d'office : F. Tripet, rue du Seyon 8. 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.
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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, Le Gitan (Delon).
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Riccardo Pagni, sculptures, peintu-
res, dessins, gravures.

LÉ LANDERON
Galerie Eric Schneider: Michel Engel, sculptures

et dessins.
PESEUX

Cinéma de la Gâte: 20h30, Le retour de la
Panthère rose.

Amicale des arts : 20 h 15 - Centre scolaire -
Conférence de J.-P. Monnier, écrivain.

SAINT-AUBIN
La Tarentule : 20 h 30, Nils Sorensen, formation

de jazz.

Un menu
Escalopes de veau
sauce Robert
Flageolets
Salade
Tarte aux pommes

LE PLAT DU JOUR:

La sauce Robert
Il faut: 2 dl de vin blanc, 1 cuillerée à soupe
d'oignon haché, 2cubes de sauce de rôti,
2 cuillerées à soupe de moutarde, la moitié
d'un jus de citron, aromate, poivre, persil
haché et 3 cornichons hachés.
Réduire presque entièrement à feu vif le
vin et le hachis d'oignon. Allonger la réduc-
tion avec les cubes délayés dans un verre
et demi d'eau et laisser épaissir la sauce à
petit feu. Délayer la moutarde avec le jus de

«citron avant de l'ajouter à ia sauce et porter
-Jjjjvébullition. Passer au tamis et rectifier
'l'assaisonnement. Incorporer pour finir le
hachis de persil et de cornichons.

Le thym
Contre les douleurs, on utilise du thym
frais, qu'on fait chauffer à sec dans une
poêle en fer. Appliquer bien chaud entre
deux mousselines sur la région doulou-
reuse. On peut aussi faire une pâte avec du
son, de l'eau et du thym, et l'appliquer
chaude en cataplasmes.
Bain de thym. II est fortifiant, revigorant, ou
antidouleurs, et se prépare avec une
décoction de 500 g de thym bouilli dans
quelques litres d'eau, qu'on ajoute à l'eau
du bain.
Lotion capillaire. Elle est tonique et faite
avec une décoction concentrée, à raison de
100 g par litre qu'on laisse réduire de
moitié. Frictionner le cuir chevelu avec
cette lotion et en rincer les cheveux après le
shampooing. Cette même décoction peut
servir en lavages ou en compresses pour
panser les plaies.
On peut remplacer le dentifrice habituel,
plusieurs fois parsemaine, par du thym sec
pulvérisé dont on imprègne la brosse.

L'entretien des étains
Entretien régulier : l'étain ancien se nettoie
avec une flanelle imbibée de pétrole;
n'utilisez pas de produit pour cuivre qui
abîmerait le métal. L'étain moderne doit
être lavé à l'eau savonneuse à base de
détersif léger. Frottez-le de temps en temps
avec de l'eau vinaigrée.
Pour les rafraîchir, si vous aimez les étains
brillants, l'objet sera nettoyé au pétrole,
frottez-le avec un chiffon très fortement
imbibé de bière chaude.

Si vous aimez fe brillant patiné à l'ancien-
ne: après le nettoyage au pétrole, armez-
vous de patience et frottez la surface très
longuement avec un bouchon ce liège.
Travaillez en faisant des ronds ; c'est un
procédé très long mais qui donne un bien
joli résultat lorsqu'il s'agit de pièces
anciennes en bel étain.
Pour les étains à problèmes, s'ils sont pati-
nes, froissez une feuille de chou ou quel-
ques feuilles de poireaux pour en faire une
sorte de chiffon. Trempez ces feuilles dans
de la cendre de bois et frottez-en l'étain.
Polissez avec une flanelle. Ce procédé lais-
se la patine intacte. S'ils sont ciselés.bros-
sez-les avec une brosse ou un pinceau
doux trempé dans de l'alcool pur.

Gâteau aux fruits confits
Ingrédients : 6 œufs, 225 g de sucre, 90 g
d§ farine, .60 g de beurre, 50 g de poudre
d'amande» douces, 150 g de fruits confits,
100 g de sucre glace, 1 blanc d'oeuf, quel-
ques cerises confites, un peu d'angélique.
Préparation : Cassez les œufs et séparez les
blancs des jaunes. Placez ces derniers dans
une terrine avec le sucre et travaillez à
l'aide d'un fouet jusqu'à l'obtention d'une
pâte blanche.
Beurrez légèrement un moule. Faites fon-
dre le restant du beurre. Incorporez à la
pâte la farine, le beurre fondu, la poudre
d'amandes et les fruits confits.
Battez les blancs d'œufs en neige très
ferme et mélangez-les délicatement à votre
préparation. Versez cet appareil dans le
moule et faites cuire au four moyen une
demi-heure environ. Démoulez le gâteau et
laissez-le refroidir. Nappez-le avec le sucre
glace travaillé avec le blanc d'œuf. Laissez
sécher et garnissez avec les cerises et des
morceaux d'angélique.

A méditer
Tout homme a le droit d'être vaniteux tant
qu'il n'a pas réussi.

DISRAELI

POUR VOUS MADAME

Venelle chante le vin
Après le succès obtenu par le disque

qu 'il a consacré à Bruant , Jean-Marie
Verselle vient d'enregistrer un 33 tours
de la même veine à la gloire de la vigne et
du vin. Dans un pays viticole, ce disque
s'imposait (Evasion LP 618).

| Les disques nouveaux j
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I -̂ K_\__\ ĵ̂ ^̂ ^̂ 'i'fî Jr'' B"% II 80
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â ZHi 
S^̂ ffl lt c BBI

M3 -SSoffi ' ' ° ̂ B

gg Samedi, dimanche, mercredi 15 h en français Mm

fS UN SPECTACLE DIVERTISSANT Sans llrTllte d age H

M L'EXTRAVAGANT DOCTEUR D0LITTLE I
M avec REX HARRISON ET RICHARD ATTENBOROUGH Q10724A P

ÉCRITEAUX en vente au bureau du journal

i ï i iM ^n wÊ Ê̂ mi
\ HBUBSuper ""^3

WWBWH| Normale ".911
i I s|atinns'Djscount-M°b|1
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Le Conseil d'Etat fribourgeois
et la loi sur l'énergie atomique

De notre correspondant:
Le 10 décembre 1976, le département

fédéral des transports et communications
et de l'énergie consultait les cantons sur la
modification de la loi sur l'énergie atomi-
que. Il s'agit d'un projet d'arrêté fédéral
de portée générale, destiné à compléter
cette loi.

Le Conseil d'Etat fribourgeois, dans sa
réponse, note que la nécessité de réviser
la loi sur l'énergie atomique n'est pas
contestable, en raison de l'évolution
intervenue dans ce domaine. Il formule
cependant plusieurs remarques, et relève
que l'arrêté fédéral ne permettra pas
d'éviter le débat de fond sur le principe de
l'énergie nucléaire. Il souligne enfin que
ce débat, « en soi désirable », devrait aussi
permettre d'aborder la question de l'utili-
sation et de l'entreposage des déchets,

afin de dissiper «les craintes et les malen-
tendus encore trop nombreux sur cet
aspect des centrales nucléaires » .

LES ÉMOTIONS

Le Conseil d'Etat fribourgeois se
prononce notamment sur la question de
savoir s'il convient de faire intervenir le
parlement dans la procédure d'autorisa-
tion. Il est d'avis qu'il faut renoncer à une
telle solution, alors même qu'elle repré-
senterait « une possibilité d'élargir la base
politi que pour l'énergie nucléaire » .

« La question de discuter objectivement
de l'énergie nucléaire, qui est en soi
souhaitable , n'en souffrirait que davanta-
ge, et les émotions se multiplieraient
inévitablement, écrit le Conseil d'Etat
fribourgeois. Ce serait autant de facteurs

de nature à compliquer encore plus la
politi que de l'énergie nucléaire. Une telle
solution irait en outre à l'encontre du
principe de politique nationale , dit de la
séparation des pouvoirs et ne ferait
qu'apporter une autre tâche importante
au parlement déjà trop sollicité. »

« Ce sont les raisons pour lesquelles la
décision quant à l'octroi de l'autorisation
globale et des autorisations ultérieures
devrait appartenir au Conseil fédéral,
comme c'est déjà le cas pour les installa-
tions de transport par conduites et pour
les grands projets de télécommunica-
tions. »

' ¦

Agression dans une banque zuricoise :
plus d'un million de francs de butin

ZURICH (ATS). - Deux jeunes gens
ont commis mercredi après-midi une
agression dans une filiale de la Banque
populaire suisse (BPS), à Zurich Ausser-
sihl, s'emparant de 1,13 million de francs
et de 4000 DM. Ils ont ensuite pris la fuite
en compagnie de deux complices qui les
attendaient devant la banque au volant
d'une voiture qui a été retrouvée vide par
la suite. L'opération n'a pas fait de bles-
sés. A 17 heures, les quarre hommes
n'avaient pas été retrouvés.

Les deux jeunes gens, armés, avaient
pénétré dans la banque à 13 h 25. L'un
d'eux ordonna aux deux clients présents
de s'asseoir pendant que l'autre sautait

par-dessus le comptoir, jetait au sol
l'employé du guichet et remplissait un sac
de l'argent qui se trouvait dans les tiroirs.
Puis les deux malfaiteurs coururent à la
voiture qui les attendait prête à démarrer.
Vers 15 heures, le véhicule, volé la nuit
précédente à Thalwil, une Alfa Romeo,
était retrouvé vide dans un autre quartier
de Zurich.

«RECONNAISSANCE»
DANS LA MATINÉE

Les auteurs de l'agression avaient déjà
fait une « reconnaissance » le marin même
dans une succursale de l'Union de
banques suisses située dans le même quar-

tier que la banque attaquée l'après-midi.
Mais ils s'étaient comportés de façon si
suspecte qu'un employé avait averti la
police. Les deux inconnus avaient quitté
les lieux à bord de l'Alfa Romeo. La police
municipale de Zurich lança alors une
vaste opération de recherche, signalant
l'incident à toutes les banques de la place.
C'est pendant cette opération que fut
commise l'agression dans la filiale de la
BPS. Celle-ci est directement reliée à la
police, mais l'alarme ne put être déclen-
chée qu'après le départ des bandits. Après
avoir entendu les premiers témoins, la
police pense que les auteurs sont de « type
méridional». Ils se sont exprimés en
italien au cours de l'opération.Arrestations

à Fribourg
(c) Depuis le début de l'année, plusieurs
jeunes filles ont été attaquées dans le
quartier du Schoenberg, à Fribourg. Le
mobile des agressions était le vol. Les
auteurs cherchaient à s'emparer du sac à
main de leurs victimes. Ils recouraient à la
violence au besoin, n'hésitant pas à frap-
per les jeunes femmes.

La police de sûreté communique qu'à la
suite de plusieurs surveillances, elle a pu
arrêter deux jeunes gens qui ont été pris
en flagrant délit. Il s'agit de mineurs,
domiciliés dans le quartier du Schoen-
berg, mais dont les parents habitent le
canton de Lucerne. Ces jeunes délin-
quants ont reconnu tous les cas qui ont été
signalés. Us ont été déférés au président
de la Chambre pénale des mineurs,
M. Bugnon.

Révision de l'AVS : solution équilibrée
de la commission du Conseil national

BERNE (ATS). - La commission du
Conseil national a terminé l'examen du
projet relatif à la 9 mc revision de l'AVS.
Elle propose au Conseil national , par 18
voix contre 2, l'acceptation du projet tel
qu'elle l'a remanié.

La commission a apporté quelques
modifications au projet du Conseil fédé-
ral. En ce qui concerne la prolongation de
l'obligation de verser les cotisations faites
aux bénéficiaires de rentes de vieillesse
exerçant une activité lucrative, elle a

augmenté le revenu affranchi des cotisa-
tions en portant celui-ci à une fois et demi
le montant minimum de la rente simple de
vieillesse. Le taux des cotisations dues par
les personnes ayant une activité indépen-
dante dont le revenu dépasse 25.200
francs par an n'a pas été arrêté à 8,4 %
mais à 7,8 % seulement du gain (cotisa-
tion AVS seulement). L'augmentation des
rentes, prévue à l'origine pour 1978, ne
devrait avoir lieu qu'au moment où l'indi-
ce des prix à la consommation aura atteint
175,5 points.

La solution adoptée par la commission
du Conseil national au sujet de la 9 mc revi-
sion de l'AVS qui sera débattue pendant
la session de mars, est «sereine et équili-
brée », a déclaré mercredi le conseiller
national Mugny (PDC-Vd) au cours d'une
conférence de presse. On peut la considé-
rer comme un bon résultat pour l'ensem-
ble des cotisants ». Certes, certaines
faveurs accordées jusqu'à présent seront
supprimées mais l'augmentation des coti-
sations des «indépendants » - qui ressen-

taient cette mesure comme une obligation
pour eux de payer seuls la facture - a été
atténuée. La commission a voulu éviter
que ne se creuse un fossé entre les autori-
tés et une catégorie de cotisants dans
l'espoir de conserver un consensus suffi-
sant. Mais l'essentiel , pour tout le monde,
est l'effort de stabilisation proposé. En
portant par étapes de 9 % à 11 %, 13 %
et 15 % la contribution de la Confédéra-
tion à notre assurance sociale, le gouver-
nement montre qu'il entend donner à
l'AVS une assise financière solide. Il y a là
de quoi rassurer les futurs rentiers. Il n'est
pas exagéré de dire que la solution choisie
par la commission permettrait de garantir
une situation saine pendant au moins 20
ans. Parmi les opposants — le projet a été
approuvé par 18 voix contre 2 et quelques
abstentions - il y a ceux qui voulaient en
rester aux 9 % pour des raisons d'écono-
mies et ceux qui voulaient que l'on atten-
de 1980 pour mettre sur pied une réforme
profonde vu les incertitudes financières
du moment.

Pour qui la dîme de l'alcool ?
(c) Une somme de 3.786.489 francs a été
attribuée au canton de Fribourg pour
l'exercice 1975-1976 , provenant des
bénéfices de la Régie fédérale des alcools.
Dix po ur cent de cette somme (la « dîme
de l'alcool»), soit 378.649 francs , servent
à la lutte contre l'alcoolisme. Le Conseil
d'Etat vient de décider la répartition de la
dîme. Le reste est acquis à la caisse de
l 'Etat.

La somme la plus forte est attribuée à
la Ligue fribourgeoise contre l'alcoo-
lisme, po ur le centre psycho-socia l:
225.378 f rancs. La ligue reçoit d'autre
part , pou r la lutte contre l'alcoolisme en
général, 80.000 francs qui sont également
attribués en fai t au centre psycho-social,

ainsi que 14.000 francs pour des actions
d'information.

Pour l'encouragement à la lutte contre
l'alcoolisme, 10.000 francs vont à la fédé-
ration fribourgeoise de la Croix-Bleue, à
Mora t, qui reçoit d'autre part 17.000
francs pour le secours aux détenus ou
internés en danger d'alcoolisme ap rès
leur libération, et 13.000 francs pour des
actions d'information.

L'action « une pomme à la récréation »
reçoit 6463 francs , et l'association
«Release », à Fribourg 2000 francs.

D'autre part , il existe un fonds spécial
pour la lutte contre l'alcoolisme où il ne
reste que 24.840 francs , après pré lève-
ment, en 1976, de 170.000 francs pour la
clinique «Les platanes ».

Pour le 150me anniversaire
de la mort de Pestalozzi

i VAUD
* ¦ ___ , 

¦ - ¦' •
— 

La ville d'Yverdon commémore cette
année la mort d'Henri Pestalozzi , surve-
nue le 17 février 1827 à Bizz, en Argovie.
Descendant d'une famille protestante du
Tessin réfugiée dans le canton de Zurich,
né en 1746, le grand pédagogue, disciple
de Jean-Jacques Rousseau, enseigna dans
le canton de Berne, avant d'appliquer ses
méthodes pédagogiques à Yverdon de
1805 à 1825. La cérémonie du ISO™
anniversaire de sa mort, jeudi, est

; marquée par un hommage au cimetière
d' êrdon, sur la tombe de sa femme"
Anna Pestalozzi (morte dans cette ville en
1815), et par une manifestation du souve-
nir au temple, avec des messages du
syndic et du pasteur d'Yverdon. A cette
occasion est créée une cantate inédite -
composée en 1817 par Schnyder von
Wartensee.

De nombreuses manifestations sont
prévues cette année à Yverdon, pour ren-
dre hommage au pédagogue, à son génie,
à ses méthodes d'enseignement et
d'éducation, à son amour des enfants, à
son rayonnement international, à son
héritage spirituel. Commencées en
janvier par des conférences, elles se pour-
suivront jusqu'en juillet. Les écoliers etles
enfants en général y sont étroitement
associés.

C'est ainsi qu'une exposition « Pesta-
lozzi et son temps : l'enfant à l'aube du
XIXe siècle » sera présentée du 13 mai au

Henri Pestalozzi

15 juillet à l'hôtel-dè-ville , avec l'appui
de personnalités suisses, de la famille
Pestalozzi et de la fondation du même
nom. Elle rappellera l'époque de Pesta-
lozzi à travers le livre d'enfant, le manuel
scolaire et religieux, les jeux et les jouets.
Elle sera complétée par une rétrospective
du musée d'Yverdon, au château, avec
notamment une reconstitution d'une salle
d'école de l'époque.

On annonce aussi, du 3 au 11 juin, un
spectacle théâtral en plein air, « Je ne suis
pas Pestalozzi », animé par une centaine
d'acteurs amateurs, en majorité des
jeunes, et un autre spectacle illustrant des
textes de Pestalozzi.

Au tribunal de police de Boudry
De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a siégé

hier, sous la présidence de M. Philippe
Aubert, assisté de Mm° Jacqueline Freibur-
ghaus, greffière.

Impliqué dans un accident sans gravité,
mais au cours duquel un taux d'alcoolémie
bizarre avait été constaté, E. M. a été
condamné à 1250 fr. d'amende et au paie-
ment de 300 fr. de frais.

A. S. était prévenu de perte de maîtrise et
d'avoir circulé à une vitesse excessive. Se
trouvant sur la N5, il vit bien deux jeunes
cyclomotoristes débouchant devant lui,
d'abord normalement l'un derrière l'autre,
puis se dépassant, ce qui obligea A. S. à
donner un brusque coup de volant qui
provoqua un dérapage. II fut dénoncé par
un autre automobiliste. Le tribunal l'a
condamné à une amende de 300 fr., qui
sera radiée après deux ans, et à payer
340 fr. de frais.

H.R. n'a pas versé certaines sommes
d'argent retenues par l'Office des poursui-
tes. Le jugement sera rendu ultérieure-
ment, en fonction d'engagements pris par
le prévenu. Quant à F. R., il s'est laissé tenter
par du haschisch à plusieurs reprises. II a
écopé d'un mois d'arrêts avec sursis
pendant un an et paiera 100 fr. de frais.

TRAFIC

F. D. a consommé et vendu de cette
drogue. II avait déjà été condamné par le
tribunal correctionnel de Neuchâtel à une
peine subsidiaire. Les faits qui lui sont
reprochés aujourd'hui étant antérieurs à
cette condamnation, le premier sursis n'a
pas été révoqué, mais le tribunal prononça
une peine complémentaire de deux mois de
prison avec sursis pendant cinq ans, sous
déduction de neuf jours de détention
préventive. F. D. paiera en outre 280 fr. de
frais.

R. W., cité par voie édictale, faisait défaut.
Déjà condamné à trois mois de prison avec
sursis pour ne pas avoir rempli ses devoirs
d'entretien, il a écopé d'une nouvelle peine
de trois mois de prison ferme et devra payer
100 fr. de frais. Le tribunal a prononcé, par
ailleurs la révocation du premier sursis.

P. L. s'est trouvé sur une longue liste
d'automobilistes victimes de dérapages
collectifs sur la route du Val-de-Travers ;
étant le seul à avoir été blessé, cela motiva
le rapport de la gendarmerie. Un endroit
mouillé de la route se trouvait sur le passa-
ge d'un courant d'air glacé, ce qui rendit la

chaussée verglacée; les automobilistes ne
pouvaient s'en douter. P. L. a été acquitté et
les frais mis à la charge de l'Etat.

C.B. n'a pas toujours payé la pension
alimentaire due à sa femme séparée et à ses
! enfants. II est également impliqué dans une
affaire de vol et de complicité dans des
ventes de peaux, mais ces deux chefs
d'accusation n'ont pas été retenus par le
tribunal. En revanche, le tribunal a admis
pour une dernière fois l'excuse d'une hospi-
talisation et celle du chômage ; ayant main-
tenant trouvé un emploi, le prévenu a signé
une convention l'engageant à verser une
somme de 600 fr. par mois à sa femme, dès
la fin mars. La plainte sera considérée
comme retirée dès le premier versement.

Un vol de 500 fr. ayant eu lieu au domicile
d'une personne âgée, l'enquête a montré
que seule M. P. pouvait en être l'auteur. Elle
¦̂ ¦"déclaré à l'audience avoir été paniquée

par les enquêteurs, qui l'accablaient, et
avoir alors fait des aveux et les avoir signés.
Elle est, d'autre part, en traitement auprès
d'un médecin, sujette à des maux de tête et
des vertiges. Le tribunal a d'abord voulu
prendre connaissance d'un rapport sur
l'état psychique de la prévenue avant de
rendre un jugement. Cette affaire sera donc
appelée à une nouvelle audience.

Après un repas de Noël, la voiture de
CM. fit un dérapage à Saint-Aubin et
traversa deux fois la chaussée, touchant
une seconde voiture. Une prise de san
effectuée plus tard révéla un taux d'alcoo-
lémie de 1,1 à 1,29%. Estimant qu'au
moment de l'accident, son client n'était pas
en état d'ivresse, le défenseur du prévenu
présentera dans une prochaine audience
un rapport d'expertise d'un laboratoire ad
hoc. Wr.

Associations patronales suisses :
3 fois «non» et «oui» au contre-projet

ZURICH (ATS). - L'Union centrale des
associations patronales suisses s'est décla-
rée contre les initiatives xénophobes
émanant des républicains et de l'Action
nationale, qui feront l'objet de la votation
du 13 mars 1977. Dans un communiqué,
elle affirme repousser également l'initia-
tive de l'Action nationale relative au réfé-
rendum en matière de traités internatio-
naux, mais soutient le contre-projet des
Chambres fédérales.

Le Conseil fédéral et les milieux
économiques ont non seulement confirmé
leur intention de stabiliser, voire de rédui-
re l'effectif de la population étrangère de
résidence. Ils ont réalisé leur objectif. Le
processus de réduction de l'effectif des
étrangers a été accéléré fortement en
raison de la récession, note le communi-
qué. C'est ainsi que la population étrangè-
re a diminué de 10%, soit de plus de
100.000 personnes, au cours des deux
dernières années.

L'Union centrale des associations
patronales considère que l'objectif visé

par l'initiative des républicains (renvoi de
plus d'un quart de million de personnes
sur une période de 10 ans) constitue une
violation des droits acquis par les étran-
gers et des traités conclus avec des pays
amis. Elle estime en outre que la promesse
contenufe dans l'initiative, aux termes de T
laquelle les entreprises saisonnières, fron-
talières et celles «prêtant des services
importants à la communauté » pourraient
faire valoir une priorité lors de la réparti-
tion des contingents de travailleurs étran-
gers est «un leurre dans la pratique» . Le
communiqué déclare «sans valeur » la
clause de protection des travailleurs indi-
gènes incluse dans l'initiative, « car une
réduction forcée du nombre des étrangers
se répercuterait sur les Suisses, dont les
places de travail seraient mises en
danger» . Tant l'initiative des républicains
que celle de l'Action nationale sur les
naturalisations conduiraient, et pour
longtemps, à un processus de contraction
démographique et économique rendant
impossible la maîtrise de la récession et de
ses conséquences.

BIENNE
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Chômage complet
encore en augmentation
A fin janvier 1977, 546 chômeurs com-

plets étaient inscrits auprès de l'office du
travail de Bienne, soit 23 ou 4,4 % de plus
qu'à fin décembre. L'augmentation la plus
forte a été enregistrée dans les professions
du bâtiment (33 personnes). On note en
revanche une diminution de 17 personnes
dans l'industrie des machines, de trois
personnes dans les professions de l'horlo-
gerie et de sept dans les professions
techniques.

Durant la même période, on comptait
20.977 chômeurs complets en Suisse, soit
3576 ou 20,6 % de plus qu'à fin décem-
bre. De plus, 33 entreprises biennoises
(30 à fin décembre) annonçaient
503 chômeurs partiels, soit 51 personnes
de moins qu'à fin décembre. Des motifs
d'ordre économique ont été invoqués
pour licencier huit personnes (17 le mois
précédent). Des résiliations de contrats de
travail prenant effet à une date ultérieure
ont été signifiées à 12 personnes (5) pour
les mêmes motifs.

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

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

Rex : 15 h et 20 h 15, « La bataille de Midway »
(sensurround) dès 14 ans ; 17 h 30, « Effie
Briest ».

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

dessert ».
Palace : 15 h et 20 h 15, « L'aigle s'est envolé ».
Studio: 15 h, «Auf der Al m da gibt's kei

Sund ».
Métro: 14 h 50, «Todesschûsse am Broadway
- La vengeance de Milady» .

Elite: permanent dès 14 h 30, «Sex-film ».
Capitole: 15h et 20h 15, « Raid sur Enteb-

be» . .. .¦ THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20 h, opéra comique de

Cimarosa «Die hcimliche Ehe» .
Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Pharmacie de service : tél. 22 22 40.
FAN-L'Express, rédaction biennoise : tél. 032

22 09 11.

Pas de raison
de suspendre

les livraisons d'armes
à l'Iran

BERNE (ATS). - Actuellement, il n'y a
aucune raison ni obligation légale de
suspendre les livraisons d'armes à l'Iran.
Le Conseil fédéral continue pourtant à
observer avec attention la situation dans
ce pays.

Telle est la réponse faite mercredi par le
gouvernement à une question ordinaire
du conseiller national Jean Ziegler (soc/
GE). Et le Conseil fédéral précise que la
somme de 628 millions de francs en 1975
avancée par le député genevois ne se rap-
porte pas au seul matériel de guerre, mais
représente la valeur totale des exporta-
tions suisses à destination de l'Iran. Les
exportations de matériel de guerre se sont
élevées, elles, à 118,5 millions.

(c) Un accident de la circulation s'est
produit hier yes 13 h 05 sur la chaussée
montagne de"T autoroute du Léman, à la
hauteur de Roche. M. Hans Huber,
30 ans, domicilié à Kaltb runn, dans le
canton de Saint-Gall, circulait en direc-
tion de Lausanne, au volant d'un train
routier d'une entreprise de transport
saint-galloise. Soudain, le pneu avant
droit du camion éclata. Le convoi dévia à
droite, dévala le talus et se renversa. Le
chauffeur blessé légèrement et commo-
tionné a été transporté à l'hôpital d'Aigle.
Les dégâts sont estimés à 200.000 francs.

Orbe:
départ d'un médecin

(c) A l'occasion de son départ pour
Neuchâtel à l'hôpital des Cadolles, le
docteur Tschanz de l'hôpital d'Orbe, a été
fêté. Lors de la cérémonie officielle, de
nombreuses personnalités ont pris la
parole dont le directeur de l'hôpital
d'Orbe, de même que les médecins ayant
travaillé avec le docteur Tschanz, la
présidente du Conseil communal de la
localité, l'ancien directeur de l'hôpital ,
M. Bron. Chacun se plut à remercier le
Dr Tschanz pour l'immense travail qu'il a
accompli à Orbe.

Un cadavre identifié
LAUSANNE (ATS). - Le cadavre découvert

le 8 janvier dernier dans un taillis entre Onnens
et Grandson, près de la rive vaudoise du lac de
Neuchâtel, a pu être finalement identifié. Le
corps est celui de M. Joseph F., âgé de septan-
te-deux ans, célibataire, retraité fédéral, domi-
cilié à Lausanne. Selon les constatations faites
et le résultat de l'enquête, la cause de la mort
Paraît naturelle. La police cantonale vaudoise
rçmercie la presse de sa collaboration dans
cette affaire.

Un train routier
se renverse

sur l'autoroute

Trafic d'armes entre
la Suisse et l'Italie?

BELLINZONE (ATS). - On a appris
mercredi à Bellinzone que les carabiniers
de Cuvio, village situé à quelques kilomè-
tres de Luino, ont découvert au domicile
d'un jeune homme de 19 ans un fusil-
mitrailleur de l'armée suisse. Le jeune
homme a déclaré avoir acheté l'arme chez
de jeunes Italiens qu'il ne connaît pas per-
sonnellement. Les carabinieri ont immé-
diatement ouvert une enquête. On craint
d'être en présence d'un trafic illégal
d'armes entre la Suisse et l'Italie.

Vieillard poignardé
' MUENCHENSTEIN (BL), (ATS). —

Un retraité, âgé de 65 ans s'est fait poi-
gnarder ct dépouiller de son argent par un
inconnu, mercredi après-midi à Auwald,
près dc Mucnchensteln (Bl). La police
recherche un homme dc type Méridional,
âgé de 35 ans environ, mesurant 165 à 170
centimètres, portant des cheveux noirs,
ondulés, et vêtu d'un manteau de pluie
beige. On ne connaît pas d'autres détails
pour le moment.

LAUSANNE (ATS). - Un mot d'ordre
de débrayage général a été donné chez les
chauffeurs de taxis lausannois pour une
durée de 24 heures, soit de jeudi à cinq
heures du matin à vendredi à cinq heures
du matin. Ce mot d'ordre est soutenu par
la Confédération romande du travail
(CRT), de tendance chrétienne de gauche,
mais non par la Fédération suisse des
travailleurs du commerce, des transports
et de l'alimentation (FCTA). Il devrait
être suivi, théoriquement, par environ
deux cents chauffeurs salariés de. compa-
gnies. Les exploitants indépendants (pro-
priétaires de leur taxi) ont fait part de leur
solidarité, sans pour autant cesser le
travail. Lausanne ne sera donc pas privée
de taxis.

La capitale vaudoise compte quelque
280 taxis, soit 160 indépendants et
120 appartenant à des compagnies. Cela
représente un total de 420 chauffeurs,
dont plus de la moitié sont intéressés par
le mouvement de débrayage.

Taxis lausannois:
grève

REGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Bureau de ia commission
d'école

»
Réunie sous la présidence de

M"10 Susanne Jaquet, conseillère munici-
pale, et responsable des écoles, la com-
mission de l'école primaire a constitué son
bureau pour la nouvelle législature . Elle a
appelé à la présidence M"K' Marie-Ange
Zellweger, qui succède à M. Jean Gobât.
La vice-orésidence sera assurée par
M",c Christiane Millier, alors que
M'm" Françoise Pellaton assumera à
nouveau la fonction de secrétaire.

150 personnes devront
quitter Firestone

PRATTELN (ATS). - Firestone (Suis-
se) SA, la plus grande fabrique de pneu-
matiques du pays, s'apprête à réduire
d'environ 150 personnes l'effectif de son
personnel, qui se compose actuellement
de quelque 1000 collaborateurs.

Dans un communiqué publié mercredi,
la direction de l'entreprise indique que
cette mesure est rendue nécessaire par le
cours élevé du franc suisse, qui a forte-
ment limité les ventes de la société à
l'étranger. Depuis quelque temps déjà, la
production a été adaptée à la diminution
des possibilités de débouchés.

La direction ajoute qu'elle a entrepris
des négociations avec les représentants
syndicaux afin de réduire d'environ 15 %
l'effectif du personnel par le biais de
retraites anticipées, de démissions volon-
taires et de licenciements. Ces mesures
toucheront les départements production
et administration.

La chancellerie d'Etat communique que
dans sa séance du 11 février, le Conseil
d'Etat a autorisé Mmo Yvette Gonseth, à
Montmollin, à pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmière.

Autorisation

[MR DO MONDE

KAMPALA (REUTER-AFP). - La
radio ougandaise a annoncé mercredi
l'arrestation de Mgr Jonani Luwum,
archevêque anglican d'Ouganda, du
Rwanda et du Burundi et celles de deux
ministres, le lieutenant-colonel Erenayo
Oryema (développement agricole et res-
sources hydrauliques) et M. Charles
Oboth-Ofumbi (intérieur) pour leur rôle
dans la tentative de renversement du
président Idi Amin Dada.

Selon un réfugié ougandais de la ville
de Gulu dans le nord de l'Ouganda, arri-
vé récemment au Kenya, l'évêque angli-
can du diocèse de Tororo, Yona Okoti,
aurait également été arrêté, sinon tué.

D'autre part, a-t-il dit, plusieurs centai-
nes d'Ougandais auraient été tués par les
forces ougandaises lors d'une nouvelle
vague de massacres dans certaines villes
du nord du pays déclenchée après la
découverte d'un complot fin janvier der-
nier contre le régime du président Amin.

Les massacres
en Ouganda

VIGNOBLE

(c) Le Conseil d'Etat vaudois a nommé
M. Jean-Louis Ducret , préposé actuel au
contrôle des habitants et à la police des
étrangers d'Yverdon, comme suppléant
d'officier d'état-civil pour l'arrondisse-
ment d'Yverdon. M. Ducret remplacera
M. Edmond Chautems qui est atteint par
la limite d'âge.

Yverdon :
nomination
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Israël : la vieille garde travailliste
menacée par une succession de scandales

TEL-AVIV (AP). — Le président du Conseil M. Rabin, lutte pour sa survie politique contre le ministre de la
défense, M. Shimon Pères, dans une campagne électorale qui reflète des changements très profonds dans un
système politique jusqu'ici très stable.

Personne ne s'avance à prédire lequel
des deux l'emportera le 23 février lorsque
les 3000 délégués travaillistes seront
appelés à choisir celui qui conduira leur
parti aux élections, dans trois mois.
L'incertitude est tout aussi grande quant à
savoir si la formation au pouvoir, depuis
la création de l'Etat, il y a 28 ans, gagnera
ces élections.

Le Likoud à droite et le Mouvement
démocratique pour le changement (MDC)
au centre mordent sur l'électoral travail-
liste, notamment en profitant des scanda-
les de corruption qui éclaboussent le parti
de M. Rabin. Le mouvement fondé par
Ben Gourion et M mc Golda Meir est accu-
sé d'avoir détourné plusieurs millions
pour financer sa campagne électorale de
1973.

M. Yadlin , personnalité travailliste qui
avait été pressentie pour diriger la banque
d'Israël et qui a reconnu lundi avoir com-
mis des détournements alors qu'il était à

la tête de la caisse de maladie de la centra-
le syndicale Histadrouth , a nommément
mis en cause dans cette affaire un ancien
ministre des finances, M. Pinhas Sapir , le
ministre des finances actuel , M. Rabino-
vitz , et le ministre de l'éducation, son
cousin , M. Aharon Yadlin. Celui-ci a d'ail-
leurs annoncé qu 'il envisageait de démis-
sionner.

En outre, un autre ministre, M. Ofer,
s'était donné la mort début janvier à la
suite de rumeurs d'après lesquelles il
aurait lui aussi été impliqué dans de nom-
breuses malversations.

Pour Israël , ces incertitudes et ces remi-
ses en cause constituent en elles-mêmes
une révolution.

BONNET BLANC...
La rivalité Rabin-Peres rompt avec la

tradition du parti travailliste. Jusqu'à
présent , avant les élections, les caciques
du mouvement choisissaient le candidat

plusieurs mois avant le congrès qui le
désignait officiellement et il était assuré
de devenir président du Conseil.

MM. Rabin et Pères s'opposent depuis
qu'ils ont succédé au gouvernement à
M mc Golda Meir et au général Moshe
Dayan , deux représentants de la «vieille
garde », en juin 1974. Il s'agit davantage
d'une rivalité de personnes que d'une
opposition d'idées. Leurs vues sont voisi-
nes, bien que M. Pères se situe un peu à
droite de M. Rabin en ce qui concerne la
politique intérieure, et qu 'il souhaiterait
exiger des pays arabes davantage de
concessions dans un règlement de paix
que son concurrent. Tous deux se rejoi-
gnent pour demander l'échange de terri-
toires occupés contre la paix et pour reje-
ter la création d'un Etat palestinien.

L'OPPOSITION
La lutte est si serrée entre le chef du

gouvernement et le ministre de la défense
qu 'ils affirment tous deux avoir l'appui de
60 % des délégués, et qu 'ils se disputent
maintenant pour savoir lequel prendra la
parole le dernier avant le vote du
Congrès.

La rivalité entre MM. Rabin et Pères
pourrait profiter à l'opposition , et
notamment au mouvement démocratique
pour le changement, parti populiste créé il
y a trois mois par un archéologue renom-
mé, M. Yadin , et qui compte dans ses
rangs de nombreux intellectuels et
anciennes personnalités militaires.
D'après les sondages, cette formation
pourrait enlever aux élections au moins
une dizaine de sièges, sur les 120 que
compte le parlement.

Pour sa part , le Likoud , longtemps
boudé par les électeurs à cause de ses posi-
tions extrémistes à l'égard des Arabes,
parle déjà de victoire en soulignant que
les sondages lui accordent 35 à 40 sièges,
autant qu 'aux travaillistes. Aux dernières
élections, le Lijoud avait obtenu 39 sièges
et le parti travailliste 51. Le petit déjeuner Vance-Rabin. (Téléphoto AP)

L'OLP objet des entretiens Vance-Rabin
JÉRUSALEM (AP). - M. Cyrus Vance,

secrétaire d'Etat américain, et M. Rabin ,
chef du gouvernement israélien , ont
entamé, mercredi matin , leurs discussions
au cours d'un petit déjeuner qui a duré
une heure 20 minutes.

D'après un collaborateur de M. Rabin ,
la rencontre a donné lieu à un échange de
vues sur la situation au Proche-Orient.

Assistaient également à la discussion
M. Dinitz , ambassadeur d'Israël aux
Etats-Unis , et M. Habib , sous-secrétaire
d'Etat américain chargé des affaires poli-
tiques.

Par la suite , M. Vance s'est rendu au
mémorial Yad Yachem et a déposé une

gerbe au monument qui rappelle le
souvenir des six millions de victimes
juives de la dernière guerre.

Après l'entretien , M. Rabin s'est décla-
ré «très , très satisfait» .

« Je crois que l'administration du prési-
dent Carter et le secrétaire Vance main-
tiendront les relations spéciales basées sur
la recherche de la paix par un renforce-
ment d'Israël» a-t-il dit.

Un des principaux objectifs du voyage
de M. Vance étant de déterminer com-
ment l'Organisation pour la libération de
la Palestine (OLP) pourrait participer à
des négociations de paix israélo-arabes ,
on est en droit de penser que les condi-

tions posées par Israël pour revenir sur
son refus de traiter avec l'OLP ont été
évoquées par MM. Vance et Rabin.

D'après une haute personnalité du
ministère des affaires étrangères, l'OLP
devrait réaffirmer son acceptation de
l'Etat juif et approuver les résolutions de
l'ONU, qui reconnaissent la souveraineté
israélienne, avant qu 'Israël puisse sim-
plement envisager des négociations de
paix auxquelles prendraient part l'organi-
sation palestinienne.

Dans certains milieux américains , on
s'attend à ce que l'OLP pour contribuera
la relance des négociations israélo-arabes
de Genève, abroge l'appel à la destruction
d'Israël qui figure dans sa charte. Mais , au
ministère israélien des affaires étrangères,
on dit que l'OLP, devrait faire davantage.

g WASHINGTON (AFP). - Les Etats-Unis annuleront la promesse de vente à S
= Israël de bombes à aérosol ou à « concussion » faite par le président Ford avant de =S quitter la Maison-Blanche, a-t-on appris de source autorisée à Washington. Cette =
H décision, ajoute-t-on de même source, ne sera pas rendue publique avant que le S
E secrétaire d'Etat américain , M. Vance, quitte Israël, ou même soit rentré de son =
S voyage au Proche-Orient, pour ne pas gêner sa mission. 7

L'administration du président Carter a pris cette décision après avoir estimé s
S que la livraison de ce nouvel armement n'était pas essentielle à la défense d'Israël =
= et pouvait bloquer les efforts de paix dans la région, a-t-on appris. y .
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I Les bombes à «concussion » |Le «busing»: un irritant
problème aux Etats-Unis

Amy Carter avec sa camarade d'école noire ne se pose aucune question.
(Téléphoto AP)

WASHINGTON (AFP). - La querelle
du «busing » a rebondi mardi aux Etats-
Unis avec la publication par la commis-
sion américaine des droits civiques d'un
rapport recommandant le transport des
enfants entre les grandes villes et les
banlieues pour mieux assurer l'intégra-
tion scolaire.

«La désagrégation scolaire au niveau
des agglomérations est un impératif si l'on
veut que nos enfants bénéficient des
mêmes possibilités d'enseignement», a
déclaré le président de la commission,
M. Fleming, en présentant les conclusions
du rapport au cours d'une conférence de
presse. « C'est dans nos villes où vivent la
majorité des enfants d'origine noire ou
hispanique que la ségrégation scolaire est
la plus sévère car ces enfants vont dans
des écoles publiques racialement isolées »,
a-t-il ajouté.

Le rapport de la commission constate
que, dans presque toutes les grandes villes
des Etats-Unis, les enfants qui vont à
l'école publique appartiennent pour la
plupart aux minorités raciales : plus de
90 % à Washington , 70 % à Chicago et
Détroit , 60 % à New-York et Philadel-
phie.

Dans les banlieues, par contre, les
enfants qui fréquentent l'école publique

sont en majorité blancs. Le remède, esti-
me la commission, consiste donc à trans-
porter les enfants noirs des grandes villes
vers les écoles de banlieue et les enfants
blancs des banlieues vers les écoles des
grandes villes. « Il n'y a pas d'autre moyen
de traiter rapidement et efficacement le
problème des écoles racialement isolées
des zones métropolitaines », dit-elle.

Washington, capitale noire d'un pays
blanc, est un exemple typique. Les écoles
municipales ne sont guère fréquentées
que par les enfants des familles noires, qui
forment les deux tiers de la population
locale. Elles ont en outre la réputation
d'être franchement mauvaises et dange-
reuses. Les familles blanches envoient
leurs enfants dans des écoles privées ou
émigrent vers le Maryland ou la Virginie
où les écoles publiques, sont meilleures.
La migration touche d'ailleurs aussi les
Noirs aisés qui s'inquiètent de la piètre
qualité des écoles locales.

Certes, le président Carter envoie sa
fille Amy à l'école municipale la plus pro-
che de la Maison-Blanche. Mais sur les
quelque 500 sénateurs et représentants
blancs élus au Congrès un seul en fait
autant , le représentant John Jenrette,
démocrate de Caroline du Sud.

Des signes
Quand Cyrus Vance fut nommé

secrétaire d'Etat, Carter déclara :
«Lui et moi, nous formons une
équipe». Ce n'est donc pas un sim-
ple ministre que les dirigeants du
Proche-Orient vont rencontrer,
mais un homme ayant l'entière
confiance du président. Alors, ils
auront peut-être en tête une autre
réflexion de Carter: «Vance ? C'est
la plus fine mouche de la côte Est ».
Voici la réflexion d'un de ses inti-
mes : «Ce n'est pas un politicien,
mais un médiateur».

L'Amérique va donc essayer de
concilier. Jamais le moment ne fut
plus propice. Jamais, aussi,
l'influence américaine au Proche-
Orient ne fut moins contestée. Sans
mettre aucunement la paix en
danger, mais en orientant habile-
ment leur politique, en suscitant
dans les capitales arabes des
sympathies et des soutiens, les
Etats-Unis ont chassé les Soviéti-
ques de la région.

Sadate a déclaré le communisme
hors la loi, Assad se rapproche de
Washington. Pour bien montrer
que sa politique est axée sur une
collaboration avec l'Occident,
Assad a conclu avec la CEE des
accords qui permettent déjà à la
Banque européenne d'investisse-
ments d'injecter 80 millions de dol-
lars dans l'économie syrienne. Le
1er juillet, les produits industriels
syriens entreront chez les Neuf
sans acquitter de droits et la CEE a
décidé de participer à l'augmenta-
tion de la production agricole de la
Syrie.

Tout cela est œuvre de paix. A
Damas aussi, et grâce à Assad,
l'URSS vient de subir un échec.
Certes, il y eut en Egypte les boule-
versements sociaux que l'on sait. II
serait vain de croire que l'Egypte
est sortie de convalescence. Le
nassérisme l'avait clouée au lit pour
longtemps. Mais, il est vrai que
grâce à Sadate, l'Egypte est au bord
du XXe siècle. La preuve en a été
fournie quand Salem chef du
gouvernement, a assisté à la mise
en route de ce qu'il a appelé «le
plus grand projet d'investissement
qui ait été réalisé en Egypte» grâce
à des capitaux entièrement arabes.
II s'agit de l'oléoduc Suez-Alexan-
drie qui acheminera annuellement
d'abord 40 millions de tonnes de
brut, et plus tard 100 millions de
tonnes. Un brut qui n'ira pas à l'Est.

Vance est arrivé en Israël en
sachant tout cela. Ce qu'il a pu dire
à Tel-Aviv? Essentiellement ceci :
« Les pays arabes modérés ont
maintenant la situation bien en
main». C'est une information qui a
son prix. Vance a même utilisé la
formule : «Ils contrôlent la situa-
tion». C'est naturellement parce
que les Etats-Unis les y ont aidés. Et
certes, la paix n'est pas pour
demain, même si Vance a pu dire
que pour y parvenir, « il était décidé
à entrer dans la maison par la fenê-
tre ».

Israël n'entend pas brader sa
survie: c'est légitime. Mais en
Israël, aussi, les portes s'entrou-
vent. Début février, le professeur
Avineri, qui participe aux entretiens
avec Vance, a déclaré : «Pourquoi
nier qu'un Palestinien peut être
modéré et nationaliste? II est scan-
daleux de tous les assimiler aux ter-
roristes ». Et il a ajouté : « II y a bien
des signes prouvant que les Pales-
tiniens, de plus en plus nombreux,
épousent les positions des pays
arabes modérés ». Des signes?
C'est le terme utilisé par Vance
avant de quitter les Etats-Unis...

L. GRANGER

Succès social-démocrate au Danemark
COPENHAGUE (REUTER). - Les élections législatives qui ont eu lieu au Danemark ont renforcé la position

du premier ministre, M. Joergensen, dont le parti social-démocrate est assuré de douze sièges supplémentai-
res dans le nouveau parlement (Folketing). (65 contre 53 auparavant).

M. Joergensen, qui dirige un gouver-
nement minoritaire, a été le premier à
reconnaître que ces résultats sont pour
son parti bien meilleurs que prévus.
«Nous sommes très contents. Cela nous -
aidera à résoudre nos problèmes », a-t-il
dit.

La participation électorale a été égale-
ment très supérieure aux prévisions : avec
un taux de 88,6 % , elle approche le record
absolu. Les Danois se sont rendus en
masse aux urnes apparemment pour
manifester leur mauvaise humeur à
l'égard des petits partis qui ont bloqué

l'adoption d'importants projets de loi sur
les salaires, l'emploi et la réduction des
dépenses publiques.

Ainsi , le parti libéral, qui a joué un rôle
majeur au parlement en faisant obstruc-
tion aux projets gouvernementaux , a
perdu exactement la moitié de ses sièges.
C'est la plus grande déroute des libéraux
depuis le début du siècle. Sur les résultats
connus, ils n'obtiennent que 21 sièges
contre 42 dans le parlement sortant.

Pour l'ancien premier ministre Kag, les
gains des sociaux-démocrates permet-
tront au gouvernement de prendre des
mesures impopulaires mais nécessaires —

allusion à la réduction des dépenses que la
majorité des experts estiment indispensa-
bles pour éponger les lourdes dettes du
pays.

Dans les semaines qui viennent,
M. Joergensen tiendra très vraisembla-
blement des consultations avec d'autres
partis pour former un nouveau gouverne-
ment de coalition. Les dirigeants des peti-
tes formations proches idéologiquement
des sociaux-démocrates se sont déclarés
prêts à se rallier au parti du premier minis-
tre pour Constituer une majorité parle-
mentaire.

La nouvelle Ethiopie marche dans le sang
Addis-Abeba est la capitale d'une

nation en ébullition. Sa révolution socia-
liste, entreprise après le renversement du
régime féodal de l'empereur Haïlé Sélas-
sié en septembre 1974, s'écrit dans le
sang. Les assassinats en pleine rue de par-
tisans du gouvernement sont devenus
chose courante. De la même manière, les

La major Haïlé Mariam pour l'instant
l'homme fort de l'Ethiopie (Téléphoto AP)

adversaires du régime sont châtiés par la
«justice révolutionnaire» dans la rue, à
leur domicile, ou par des exécutions en
série.

Personne ne sait combien de personnes
ont été tuées. On estime généralement
qu 'elles se comptent par milliers plutôt
que par centaines, et il ne semble pas que
les effusions de sang soient sur le point de
prendre fin : après la lutte pour le pouvoir
qui a fait au début du mois sept morts,
dont son président , le général Téféri
Banté , au sein du Conseil militaire, la
faction du lieutenant-colonel Mengistu-
Haïlé Mariam qui l'a emporté a décidé de
passer de la défensive à l'offensive dans le
but d'«éliminer » les adversaires de la
révolution.

Depuis 1974, les intrigues et les exécu-
tions ont réduit le nombre des membres
du DERG, le Conseil militaire , à 60 ou 70,
alors qu'ils étaient 120 à l'origine.

DU SANG
Des lycéens partisans du Conseil mili-

taire éthiopien au pouvoir demandent à
entreprendre une action armée contre
leurs adversaires qualifiés de réactionnai-
res, indique la lecture de l'officiel « Ethio-
pian herald».

Une longue dépêche de première page
titrée : « La jeunesse progressiste deman-
de des armes», décrit les violences
auxquelles se livreraient les étudiants par-
tisans du parti révolutionnaire populaire
éthiopien, dans la clandestinité.

Le journal affirme qu'il y a eu des meur-
tres à coup de couteaux , des lycéens ont
été battus à mort ; dans un cas, un adoles-
cent a été projeté du troisième étage d'un
établissement d'enseignement secondai-
re.

«Il nous faut riposter à leur terreur
blanche par une terreur rouge, mais
d'abord , il nous faut posséder une forte
organisation , bien musclée », a déclaré un
lycéen cité par PEthiopian herald.

«Une attaque armée, bien organisée,
contre ces desperados anarchistes scellera
le sort de ce groupement, conformément à
la position offensive adoptée par la révo-
lution , selon les lycéens révolutionnai-
res », ajoute le quotidien.

Une déclaration du Conseil militaire
publiée la semaine dernière promettait
une action énergique contre les lycéens
« contre-révolutionnaires », dont certains
ont organisé des manifestations en fin de
semaine contre le lieutenant-colonel
Mengitsu.

1 Vers un accord URSS-Marché commun I
1 BRUXELLES (CEE) , (AFP). - Pour
| la première fois depuis la création de la
I CEE, l'Union soviétique est disposée à
| conclure un accord à long terme avec
| le Marché commun. En effet,
1 M. Ichkov, ministre soviétique des
i pêcheries, apprend-on de bonne
1 source, a annoncé à l'ouverture des
| négociations sur la pêche entre la CEE
| et l'URSS que Moscou est prêt à
| conclure un arrangement avec le Mar-
| ché commun en tant que tel et non pas
| avec chacun de ses Etats membres.

Cette reconnaissance « de facto » de I
la CEE par l'URSS est interprétée à |
Bruxelles comme un événement poli- f
tique majeur qui pourrait préfigurer à §
une reconnaissance formelle dans s
quelques mois. i

Dans certains milieux européens, on |
évoque même la possibilité que =
l'URSS normalise ses relations avec la |
CEE avant la conférence, pan-euro- |
péenne de Belgrade qui doit faire le =
point sur les résultats de l'acte final |
d'Helsinki. | Encore un espoir pour « Concorde»?

PARIS (AP). - Le président Carter a
confirmé que l'autorisation d'une période
d'essais de 16 mois pour les atterrissages
de «Concorde » constitue la position de
son administration. C'est ce qu'a indiqué
M. Lecat, porte-parole de l'Elysée.

Cela signifie donc que M. Carter
reprend à son compte la décision prise le
5 février 1976 par M. Coleman, secrétai-
re d'Etat aux transports de la précédente
administration.

M. Carter a conclu son message de
mardi soir au chef de l'Etat français en
indiquant que la France et les Etats-Unis
travaillent ensemble pour résoudre les
problèmes que les deux pays rencontrent
en commun et qu'il espère que cette déci-
sion permettra de confirmer les liens
étroits entre la France et les Etats-Unis.

Au préalable, M. Lecat avait rappelé
que, lors de la visite du vice-président
américain, M. Mondale, le 29 janvier
dernier, le président Giscard d'Estaing

avait notamment évoqué le problème de
l'atterrissage de « Concorde» à New-
York et qu'il avait renouvelé le 12 février
dans un message personnel au président
Carter sa demande d'un examen appro-
fondi de cette question par le président
Carter lui-même.

« Le président des Etats-Unis, a déclaré
M. Lecat, a répondu le 15 février par le
télétype bleu, c'est-à-dire la ligne directe
entre la Maison-Blanche et l'Elysée au
président Giscard d'Estaing. »

«Le président Carter, a poursuivi
M. Lecat, indique tout d'abord qu'il par-
tage le point de vue du président français
sur la nécessité d'aborder ce problème en
tenant compte de l'amitié étroite qui unit
nos deux pays.

»11 indique ensuite que l'autorité du
port de New-York et le gouvernement de
l'Etat ont une compétence autonome et
que le président des Etats-Unis ne peut se
substituer à eux. »

BSB> Des astronautes européens
Les scientifiques déclarent qu'ils ont

besoin d'étudier les effets de l'apesanteur
suri'organisme féminin, d'autant plus que
la naissance de bébés dans des colonies de
l'espace se présente comme une perspec-
tive certaine pour le vingt et unième siè-
cle.

En fait, le personnel technique à bord
de « Spacelab » sera soumis à des contrô-
les des réactions physiques et psychologi-
ques. Les résultats seront essentiels pour
déterminer si les futures générations
auront un avenir dans l'espace.

Les missions de « Spacelab » auront des
durées variables : de sept à trente jours, à
des altitudes en orbite comprises entre
150 et 900 kilomètres.

Les scientifiques travaillant dans le

laboratoire du ciel pourront respirer
normalement, sans avoir à porter de tuni-
ques spatiales, étant donné qu'une
atmosphère comparable à celle de la
Terre sera reproduite à l'intérieur de la
cabine.

L'Allemagne fédérale espère fournir un
bon pourcentage des scientifiques de
«Spacelab » du fait qu'elle paye plus de
53 % - 600 millions de marks - des
dépenses initiales du programme.

Viennent ensuite, dans l'ordre de la
participation financière, l'Italie (18 %), la
France (10 %), la Grande-Bretagne
(6,3 %) et la Belgique (4,2 %).

La raison principale de l'intérêt excep-
tionnel que l'Allemagne fédérale porte au
projet «Spacelab » se trouve dans le fait

que son industrie, estiment les autorités,
bénéficiera largement des possibilités
scientifiques du projet.

DÉCOUVERTES
Les experts espèrent que les métaux et

d'autres matières formés dans un envi-
ronnement d'apesanteur seront plus résis-
tants que ceux fabriqués sur Terre. Etant
donné que leurs particules ne seront pas
déformées par la force de gravité.

Les liquides devraient se mélanger plus
facilement, ouvrant de nouvelles possibi-
lités pour les chimistes.

Enfi n, les scientifiques pensent qu'ils
seront davantage en mesure de faire des
découvertes sur la structure cellulaire, ce
qui pourrait avoir des répercussions
profondes pour la recherche sur le cancer.


