
Un nouveau bain
de sang au pavs
d'Idi Amin Dada
UN ARCHEVÊQUE ANGLICAN ET DES MINISTRES TUÉS

NAIROBI (Kenya). - La radio ougandaise, entendue à Nairobi , a annoncé,
jeudi , que le révérend Janani Luwum, archevêque anglican pour l'Ouganda, le
Burundi et le Boga-Zaïre, le lieutenant-colonel Erinayo Oryema, ministre des
terres et des ressources, et M. Charles Oboth-Ojumbé, ministre des affaires
intérieures, qui , tous trois, ont été accusés d'avoir comploté contre le maréchal
Idi j\min Dada, ont trouvé la mort dans un «accident» de voiture.

Radio-Kampala avait annoncé, mercredi , que tous trois avaient été arrêtés.
Puis, avait ajouté la radio, après l'aveu de leur participation au complot, on les
avait fait défiler dans Kampala, entourés par 3000 militaires ougandais qui
criaient «Tuez-les, tuez-les».
Selon la radio, tous trois se trouvaient à bord d'une voiture qui les conduisait

à un endroit où ils devaient être interrogés.
Le maréchal Amin Dada avait annoncé, mercredi, qu'il limogeait les deux

ministres «de confiance ».
Le lieutenant-colonel Oryema était inspecteur-général de la police, à

l'époque du putsch qui porta le maréchal au pouvoir, en janvier 1971.
(Lire la suite en dernière page)

Les armes qui auraient été capturées à Kampala selon les dires d'Amin Dada
(Téléphoto AP)

Après des jours d'absence
C'est la fin du cauchemar. Rino Balconi, 31 ans, architecte à Milan, vient d'être
libéré par ses ravisseurs après avoir été enlevé par eux durant trois semaines. Le
voici libre et souriant près de sa femme Luisella. (Téléphoto AP)

i

Bourse fédérale pour Jean Ziegler?... :
Dans une question ordinaire adressée

au Conseil fédéral en date du 17 décem-
bre 1976, le conseiller national Jean Zie-
gler observe entre autre ce qui suit: « Or,
entre 1974 et 1975, les exportations
d'armes suisses vers l'Iran ont augmenté
de 38 % ; soit des exportations d'armes
pour une somme globale de 628 millions
de francs».

Dans sa réponse du 16 février 1977 -
que nous avons publiée dans notre der-
nière édition - le Conseil fédéral note
entre autres choses ceci: «En 1975, la
Suisse a exporté du matériel de guerre en
Iran pour 118,5 millions de francs au total.
La somme de 628 millions de francs
mentionnée dans la question ne se rap-
porte pas au seul matériel de guerre, mais
représente la valeur de la totalité des
exportations suisses à destination de ce
pays au cours de l'année précitée».

i) se révèle ainsi qu'une nouvelle fois le
pïoïesseur de sociologie Jean Ziegler n'a
pas su lire. Encore une fois- et comme par
hasard - l'erreur de Jean Ziegler sert ses
thèses.

Le professeur Ziegler gagne bien sa vie.
Selon la «Tribune de Genève »
(24.11.76), il reçoit annuellement près de
58.000 fr. de l'Université de Genève,
35.000 fr. de l'Institut de développement
et plus de 28.000 fr. de l'Université de
Berne ; cela sans compter son «salaire »
de conseiller national (quelque
26.000 fr.) et le revenu de ses livres (dont
une partie, il est vrai , est versée à Terre
des hommes).

Mais comme ces revenus ne semblent
pas permettre à Jean Ziegler de se payer
des cours de lecture, ne serait-il pas
opportun que la Confédération lui octroie
une bourse dans ce but? La chose semble
possible, car Jean Ziegler n'est pas un
inconnu du Fonds national de la recherche
scientifique qui lui a déjà attribué quelque
43.000 francs à titre de co-requérant. En
tout cas, un tel cours ne serait pas un
mauvais investissement pour la Confédé-
ration. Ne commettant plus d'erreurs lui
permettant systématiquement d'appuyer
ses thèses, Jean Ziegler ternirait considé-
rablement moins l'image de notre pays à
l'étranger.

(Lire la suite en page 13)

Washington mettrait au point
des armes ultra-perfectionnées

WASHINGTON (REUTER). - Les Etats-Unis sont en train de mettre au
point des armes ultra-perf ectionnées qui pourraient faire pencher l'équi-
libre des forces dans le monde en leur faveur.

Telle est l'opinion de M. Heilmeier,
directeur du département de la recherche
des projets avancés du Pentagone. Il
prédit que d'ici quinze ans les Etats-Unis
auront mis au point des armes à rayon
laser orbitant autour de la Terre ainsi
qu'un système de détection et d'attaque
des missiles tirés à partir de sous-marins.
« Nous sommes en passe de découvrir des
innovations majeures qui pourraient
garantir notre sécurité », affirme-t-il dans
une communication présentée à la confé-
rence des industries électroniques actuel-
lement réunie à Philadelphie.

De son côté, le maréchal Oustinov,
ministre soviétique de la défense, met
sévèrement en garde les Etats-Unis contre
toute tentative d'assurer leur supériorité
militaire sur l'URSS en créant de
nouveaux armements, dans un article
publié par la revue «Kommounist».

«Ceux qui , aux Etats-Unis, pensent
parvenir à une supériorité militaire sur
i'URSS à l'aide de nouveaux armements
de destruction massive doivent savoir que
l'économie, la science et la technique de

notre pays sont à un niveau qui nous
permet dans les délais les plus courts de
créer toute arme du type de celles sur
lesquelles misent les ennemis de la paix »,
écrit le ministre soviétique, cité par
l'agence Tass.

«NOS ENNEMIS »

«L'URSS a souvent déclaré qu'elle ne
voulait pas suivre cette voie. C'est pour-
quoi elle a proposé aux Etats-Unis de
s'abstenir de mettre au point de nouveaux
systèmes d'armement, conformément au
principe de réciprocité », poursuit le
maréchal Oustinov.

Réfutant ensuite l'argument d'une
« menace soviétique », le ministre soviéti-
que de la défense souligne : «Par ces
déclarations mensongères, nos ennemis
essaient de justifier l'accroissement
démesuré de leurs propres préparatifs
militaires agressifs et le renforcement de
la militarisation de leur économie».

(Lire la suite en dernière page)

Tout le territoire suisse sera atteint
par la rage dans les prochaines années
BERNE (ATS). - Tout le territoire suisse va être atteint

par la rage au cours des années qui viennent. Selon le
service fédéral de l'hygiène publique, les deux tiers du
pays sont déjà touchés par l'épizootie. Son extension au
reste de la Suisse est inéluctable, le Tessin paraissant
devoir être épargné le plus longtemps. II n'y a toutefois
aucune raison de se laisser aller à la panique. En prenant
les mesures de prévention adéquates, l'homme n'est pas
menacé par l'épizootie, a déclaré le docteur Clément
Fleury, chef de la section des maladies transmissibles du
service fédéral de l'hygiène publique.

DIX ANNÉES DE RAGE
La rage a fait sa réapparition dans notre pays il y a

presque dix ans. Le 2 mars 1967, un cas était signalé dans
le canton de Schaffhouse. L'épizootie s'est ensuite éten-

due en direction des Grisons et pouvait provisoirement
être arrêtée à la frontière constituée par l'Aar et la Lim-
mat. Toutefois, elle devait bientôt reprendre sa progres-
sion, en direction de l'Ouest. En même temps, la rage
venant d'Alsace pénétrait dans le Jura. Actuellement,
elle continue à s'étendre à la vitesse d'environ 50 km par
an.

UNE «TRAGIQUE EXCEPTION»
Selon le professeur Franz Steck, directeur de la centra-

le de la rage à Berne, la mort à Baden d'un homme qui
avait été mordu par un animal enragé, constitue une
«tragique exception». Depuis 1967, entre 150 et
200 personnes ont été mordues ou griffées dans notre
pays par un animal enragé. Toutes ont été soignées à
temps.

(Lire la suite en page 13)

Fronde anti-Sardou en Belgique
BRUXELLES (AP). - Après la

découverte d'une bombe à l'audito-
rium de Forest national ou Michel
Sardou doit se produire ce soir, le
« rassemblement contre la venue de
Sardou en Belgique » qui mène
depuis plusieurs jours une campagne
véhémente contre la présence du
chanteur français en Belgique a fait
savoir jeudi qu'il s'agissait d'une
«provocation» destinée à discrédi-
ter le mouvement. ,

La bombe a été découverte dans le
système d'aération par un employé
chargé de la vérification des installa-
tions. Composé de plusieurs tubes
cylindriques auxquels étaient reliés
deux fils électriques courant sous la
salle dans le parking souterrain ,
l'engin n'était cependant pas équipé
d'un dispositif de mise à feu. Il a été
enlevé par les services de déminage
de l'armée. Aucune précision offi-
cielle n'a encore été donnée quant à
la puissance de la bombe.

La contestation anti-Sardou dure
depuis de nombreux jours en Belgi-
que. De nombreuses affiches et tracts

du «rassemblement » sont apparus
sur les murs de la capitale belge.

« Michel Sardou n'est pas un chan-
teur innocent» , proclament ses
adversaires belges, «le contenu de

ses chansons est une insulte à la clas-
se ouvrière et au progrès social:
racisme, colonialisme, chauvinisme
français, violence, apologie de la
peine de mort , du viol, du
sexisme...».

Le chanteur et son amie Babette. (Agip)

Leçon de modestie ou simple rappel de la majesté du temps, la dépêche que i
§ nous avons publiée il y a quelques jours (FAN-L'Express du 12 février) sur la i
1 maladie de la momie du pharaon Ramsès II nous a montré qu'un minuscule 1
1 champignon détient, somme toute, beaucoup plus de pouvoir que les armes 1
H modernes les plus terrifiantes. S
1 1

La vie n'a-t-elle pas repris, dans le règne végétal comme dans l'animal, là où 1
1 les bombes atomiques ont explosé il y a 32 ans, à Hiroshima et à Naqasaki , en 1
I 1945? I

C'est rassurant, dans le fond - pour ceux qui survivent aux cataclysmes. Et 1
ï pour quelques grands de ce monde qui, peut-être, s'assurent contre l'oubli en se 1
i faisant momifier. Mais l'historien-philosophe nous met en garde contre l'ambi- |;
1 tion de trop vouloir remonter le temps, vers les «siècles écoulés, rendus sacrés 1
1 par la mémoire et les vestiges de nos pères... car ils n'ont plus rien de notre natu- §
= re réelle». j§

Ces vestiges s'évanouiraient même-et la momie de Ramsès II en annonce g
g la disparition - si nous prétendions les saisir trop fermement. Et l'historien-philo- g
g sophe Chateaubriand (Mémoires d'outre-tombe) de citer cet extraordinaire acci- g
| dent, qui survint lorsque « le chapitre de Notre-Dame d'Aix-la-Chapelle fit ouvrir, S
g dit-on, vers l'an 1450, le tombeau de Charlemagne. On trouva l'empereur assis g
| dans une chaise dorée, tenant dans ses mains de squelette le livre des Evangiles 9
J écrit en lettre d'or; devant lui étaient posés son sceptre et son bouclier d'or; il i
| avait au côté sa «Joyeuse» engainée dans un fourreau d'or. II était revêtu des S
| habits impériaux. Sur sa tête, qu'une chaîne d'or forçait à rester droite, était un j
| suaire qui couvrait ce qui fut son visage et que surmontait une couronne. On tou- g
1 cha le fantôme; il tomba en poussière... »

1 1
j  Le pouvoir, la grandeur, les empires terrestres : vanitas vanitatum, et omnia 1
g vanitas; vanité des vanités, et tout est vanité. Mais les apprentis despotes et 1
g dictateurs lisent-ils jamais l'histoire?

R.A. |
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I Ramsès II et Charlemagne |

Que fait l'ONU?
LES IDÉES ET LES FAITS

C'est la conviction de chacun: Idi
Amin Dada a encore tué. II a ajouté de
nouvelles victimes à son sanglant
palmarès. Que ces malheureux repo-
sent en paix ! Dès lors, une question se
pose à laquelle certains devraient
consentir à répondre.

Quand l'ONU se préoccupera-t-elle
de la situation en Ouganda ? Quand,
l'ONU, professeur de morale univer-
selle, va-t-elle demander des comptes
à Amin Dada? II ne s'agit pas d'exiger
vengeance, mais déjuger. II ne s'agit
pas de préparer un coup de main mais
de demander qu'à la face du monde,
toute la lumière soit faite sur ce qu'au
bout du compte, on peut appeler un
génocide. •

II faut qu'ldi Amin soit convoqué à
Manhattan, devant le monde entier
enfin rassemblé, et soit contraint, au
nom des principes mêmes qui ont
donné naissance à l'ONU, non de se
justifier, ce qui semble impossible,
comme de passer aux aveux, mais de
faire cesser ce bain de sang. Ce qui
choque : c'est ceci. Nous voyons Wald-
heim, secrétaire général de l'ONU,
aller d'un point à un autre donner un
peu d'eau bénite. Nous voyons celui-ci
ou celui-là condamner sans ambages
tel régime, tel règne, tel continent.

Personne encore, sur l'autel où la
conscience internationale défend mol-
lement sa vertu, oui, personne encore
ne s'est levé pour crier: assez ! Assez
de meurtres! Assez de massacres!
Jusqu'où Amin Dada devra-t-il aller,
jusqu'où l'Ouganda devra-t-il descen-
dre pour que les plus hautes instances
consentent, pendant quelques minu-
tes seulement, à s'occuper de ce scan-
dale?

Car, tout de même: ce ne sont pas
des impérialistes, ce ne sont pas des
colonialistes que l'on exécute dans
l'ombre, sans jugement, dans l'arbi-
traire le plus total. Ce ne sont que des
fils d'Afrique qui ne demandaient qu'à
vivre. II y a des prélats bien sûr, mais
aussi des paysans ignorant tout de la
politique ougandaise et des desseins
d'Idi Amin. Des gens pensant sim-
plement qu'ils pouvaient être heureux
ou tout au moins le moins malheureux
possible, sans pourtant admettre
qu'ldi Amin Dada était forcément et
sur toute chose l'unique source de
vérité.

Le meurtre révolte. La dictature
indispose ou effraie. Mais le silence
officiel qui entoure la situation en
Ouganda est écœurant. Allons, réveil-
lez-vous professeurs de morale si
éloquents ailleurs. Allons, prenez la
parole commandants des croisades, et
que s'allume à l'ONU le grand feu de la
liberté! Et que vienne s'exprimer à
New-York s'il le veut ou s'il l'ose, celui
qui est, paraît-il, un chef d'Etat.

Mais, pour l'instant, l'OUA fait la
sieste et l'ONU se tait. C'est vrai que
tout n'est pas rose en Amérique latine
où certains régimes préparent sans
s'en rendre compte une nouvelle
moisson de la colère. C'est vrai qu'en
Asie, la faim tenaille les mémoires et
les corps. Mais quand s'arrêtera donc la
barbarie ougandaise? La Rhodésie
blanche est raciste? L'Afrique du Sud
vit sur un volcan qui jamais plus ne
s'éteindra ? C'est possible et probeble.
Mais, pour l'instant il s'agit d'arrêter la
main du bourreau. Avant que le sang ne
coule. Encore et encore.

L. GRANGER

lEljj BBBH
Canal à grand gabarit :
Franche-Comté divisée

(Page 9)
»—————i
! PAGE 3: |

! Conducteur tué "
| à Boudry l
| Un Zuricois a été mortellement blés- Ji se à Boudry. Sa voiture a été heurtée B
. par un poids-lourd qui avait dérapé |
' sur la chaussée à la suite du brusque flI ralentissement d'une file de voitu- Lj
| res. "

¦ !
I PAGE 9: îI I
\ Chapelle t
i à vendre... *
j  Consternation à Cernier et à Fontai- i
JJ nemelon où l'ancienne chapelle |
8 indépendante vendue il y a peu de i
| temps se retrouve mise en vente. Et ~i à quel prix... f
i j
[ CHRONIQUES RÉGIONALES: I
* pages 2, 3, 6, 9, 11 et 20. |

I LES BOURSES: ¦

H 
page 6. I
| INFORMATIONS SUISSES: *
H page 13. ï

I TOUS LES SPORTS : \
| pages 15 et 16. *
I RUBRIQUE ÉCONOMIQUE: !
I page 23. *
¦ CARNET DU JOUR s
I ET PROGRAMMES RADIO-TV: *
I page 25. *
I VAUD - FRIBOURG B
I ET DERNIÈRE HEURE: *
| page 27. *
I ____ _̂-______ l
1 i el h '\£M îï 3 ' ! _ Ri ti ;i h rii.Wi.W_—_t_*_l \
! pages 8,10 et 17. ï
i---- -- - -_ -___J



r-Mi\i-i_ CAr

La Jeunesse paroissiale de Cortaillod
accueille ce soir la talentueuse Janine , jeune
chanteuse neuchâteloise qui poursuit avec suc-
cès une carrière internationale. Cette j eune
fille de 16 ans qui est entrée cet automne au
gymnase cantonale de Neuchâtel , à été décou-
verte en 1975 par Gil Bernard lors d'un passage
à Neuchâtel. Aussitôt entourée et encouragée
elle est partie pour Paris, afi n d'y graver des
disques. Le succès immense qu 'elle a remporté,
lui a permis d'effectuer des tournées en Euro-
pe. Sa voix chaude et particulière convient
spécialement bien aux cantiques anciens et
modernes qui ne manquent pas de réchauffer le
cœur. Elle s'accompagne merveilleusement de
la guitare.

Janine au temple
de Cortaillod

VIGNOBLE
CORCELLES

Les pensionnaires de l'hospice de
La Côte et les personnes du troisième âge
ont été invités à la « générale » de la soirée
annuelle de la section locale de la SFG,
soirée prévue demain samedi. Tout le
monde a été enchanté.

Avant le grand soir

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

t
Madame Maxime Maillat-Joray ;
Madame et Monsieur José KaeÛn-Mail-

lat , à Yverdon ;
Madame et Monsieur Charles

Guenin-Maillat , leurs enfants et petits-
enfants, à Boudry ;

Monsieur et Madame Gérard Schornoz
et leurs enfants, à Garennes-Colombe
(France) ;

Madame Aurélie Joray, à Colombier;
Madame Nelly von Allmen, à Porren-

truy, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Roland

Siegenthaler, à Porrentruy, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Gilbert Wyler-
Perrin, à Ecublens, leurs enfants et
petits-enfants, \

les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Maxime MAILLAT
leur cher époux, papa, frère, beau-frère,
beau-fils, oncle, neveu, cousin, parrain,
parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion , dans sa 61mc année, des suites d'un
tragique accident, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

2013 Colombier, le 16 février 1977.
(Ch. des Perreuses 6a).

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4: 7

L'inhumation aura lieu le samedi
19 février, à 11 heures environ, au cime-
tière.

Messe de sépulture en l'église catholi-
que de Colombier, à 10 heures.

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

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
011132 M

Madame Jean Sieber-Chuat ;
Monsieur et Madame Charles Rey-

Sieber et leurs filles Corinne et Sandra , à
Genève ;

Madame Juliette Tétaz-Chuat, à Cer-
nier ;

Madame Blanche Fallet-Chuat, à Cer-
nier ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Emile Choffa t,

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

Monsieur

Jean SIEBER
leur cher époux, père, grand-père, beau-
frère, oncle, parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 82""'année, après
une grave maladie supportée avec coura-
ge-

2000 Neuchâtel, le 14 février 1977.
(Matile 8).

Dieu est amour.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille, le jeudi 17 février.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Monsieur l'Abbé

Fernand COSANDEY
curé de Peseux, nous remercions très
sincèrement les personnes qui nous ont
entourées par leur présence, leurs dons,
leurs prières, leurs messages et leur parti-
cipation à l'ensevelissement.
Dans la prière, continuons à garder
l'amitié de celui qui partage avec nous
toute sa vivante espérance.

Paroisse catholique de Peseux.
Familles Cosandey et Menoud.
Mademoiselle Annemarie Stirnimann, sa
gouvernante. ooesos x

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

Monsieur Louis CANT0VA
remercie toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs fleurs et leurs messages,
ont pris part à son épreuve, et les prie de
croire à sa vive gratitude.

Neuchâtel , février 1977. 010723 x

Profondément touchée des témoignages
d'affection et de sympathie qui lui ont été
apportés, la famille de

Monsieur
Pierre REYMOND-SAUVAIN

prie toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages ou leurs envois
de fleurs, ont pris part à son deuil , de
trouver ici l'expression de sa reconnais-
sance. 010722 x

Madame Charles Vaucher et sa famille,
très touchées de l'affectueuse sympathie
et de l'amitié qui leur ont été témoignées
lors de la maladie et du décès de

Monsieur Charles VAUCHER
adressent à toutes les personnes qui les
ont entourées leurs sentiments de profon-
de reconnaissance pour leur présence,
leur envoi de fleurs et leur message.
Une reconnaissance toute spéciale
s'adresse aux médecins et au personnel de
l'établissement de Préfargier.

Neuchâtel , février 1977. 011004 x

Profondément touchées de la sympathie
et de la bonté qui nous ont été manifestées
à l'occasion de la maladie et du décès de
notre chère sœur et parente

Madame Madeleine LECOULTRE
nous prions les personnes qui nous ont
entourées d'agréer l'expression de notre
grande reconnaissance.

Areuse-Grandchamp, février 1977.
011005 X

¦_¦_¦__ ¦_¦_ ¦_¦__¦

Le comité des Contemporains 1895 a le
grand regret de faire part à ses membres
du décès de leur collègue et ami

Jean SIEBER
membre dévoué et fidèle du groupement.

011253 M

Souvenez-vous!

Willy BIGLER
1967 - 1977

Cernier. 006786 M

La Direction et le personnel de l'entre-
prise Pizzera SA de Neuchâtel et Colom-
bier ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

' Maxime MAILLAT
leur fidèle collaborateur et très estimé col-
lègue. 011134 M

Le Club du berger-allemand de Neu-
châtel et environs, a le pénible devoir de
faire part du décès de

! Monsieur

Maxime MAILLAT
membre actif, moniteur, chef du chalet et
du matériel.

Nous garderons un souvenir ému de cet
ami dévoué et complaisant.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 006954 M

Madame Gaby Imbach-Ducommun, à
Berne ;

Monsieur et Madame Charles Ducom-
mun-Billeter, à Dombresson ;

Monsieur et Madame André Liechti-
Ducommun, et leurs filles Sophie et
Marie, à Fenin ; s

Monsieur et Madame Pierre Ducom-
mun-Cuche, à Fenin;

Les enfants de feu Ali Jeanneret, à
Québec (Canada) ;

Monsieur et Madame Louis Brandt-
Jung, à La Chaux-de-Fonds,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Henri DUCOMMUN
née Adrienne JEANNERET

leur chère tante, grand-tante, cousine et
parente, que Dieu a reprise à Lui, paisi-
blement, dans sa 85""-' année.

2035 Corcelles, le 17 février 1977.
(Venelle 15).

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

Ps. 46 : 2.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 19 février.

• Culte à la chapelle du crématoire à
: 11 heures.

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

Domicile de la famille : Charles
Ducommun, 2056 Dombresson.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser

au home « Mon Foyer », à Dombresson,
cep. 20-4816.

i Cet avis tient lieu de lettre de faire part
011101 M

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

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

I 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 un«
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 confuse
ment mais alors nous verrons Dieu faci
à face.

I Cor. 13-12.

L'incinération aura lieu samed
19 février.

Cérémonie religieuse à la chapelle di
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 par
010957 f,
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13 vie de nos sociétés
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L'assemblée générale de la chorale
« L'Echo du sapin » s'est tenue le 28 janvier
sous la présidence de M. J.-P. Reuge. Le
président a retracé les diverses activités
accomplies pendant l'année écoulée et
remercié tous les membres pour leur
dévouement. II a également déploré le
manque d'intérêt du public pour le chant.
M. R. Sommera accepté de renouveler son
mandat à la tête de l'ensemble choral.
L'assemblée applaudit cette décision à
juste titre. Le comité se compose comme
suit: J.-P. Reuge, président; J. Burkhardt ,
vice-président; J.-C. Hofer, trésorier;
G. Odoni, secrétaire; G. Lapaire, archi-
viste ; Mme Y. Pilet, trésorière-adjointe ;
F. Moser, secrétaire adjoint ; Mmo R. Piler et
M. F. Martinet, assesseurs.

A «L'Echo du Sapin»

L'asscociation du Cercle libéral de Neu-
châtel a tenu son assemblée générale dans
les locaux du Cercle sous la présidence de
M" Fred Wyss. Celui-ci a passé en revue les
faits saillants de l'exercice 1976 qui fut
normal.

M. Jean-Louis Perret a présenté le rap-
port de la commission des vins et M. Jean
Toedtli le rapport des comptes qui sont
équilibrés. Durant l'année 1976, le Cercle
libéral a reçu à de nombreuses reprises les
organes du parti libéral, le groupe des

. députés du Grand conseil, les conseillers
généraux. II a ouvert ses portes à de nom-
breuses manifestations. Poursuivant une
récente tradition, le comité du Cercle natio-
nal, invité par le Cercle libéral, a pu appré-
cier la finesse de la cuisine du tenancier du
« Libéral» , M. Jean-Louis Giroud.

Assemblée générale
du Cercle libéral

de Neuchâtel

LIGNIÈRES

(c) Le comité neuchâtelois pour un service
civil, dont le siège est à La Chaux-de-
Fonds, a été invité à réaliser une émission
pour la télévision romande , dans le cadre
de la série «L 'antenne est à vous ».

A cet effet , il a été tourné un film auprès
de M. Fernand Cuche, objecteur et
paysan à Lignières. Le comité neuchâtelois
ia interrogé notamment sur les raisons de
son refus de sen 'ir, les circonstances de
son procès, ses conceptions concernant un
éventuel service civil. Le film est commen-
té en studio par le pasteur Théodore Buss,
du Locle, et M. Jean-Louis Bellenot , pro-
fesseur à La Chaux-de-Fonds. Cette émis-
sion passera sur le petit écran samedi à
18 h 10.

Le comité cantonal pour
un service civil à la TV

Personne n'a jamais contesté que Labiche ait
été un grand amuseur. Ce qu 'on a moins vu.
c'est le peintre sans illusions de l'animal
humain , certainement proche du Ionesco de
«La Cantatrice Chauve », la pièce qu 'on joue
sans interruption à Paris depuis vingt ans ! Une
soirée à ne pas manquer. Spectacle N" 14 de
l'abonnement à la carte au Théâtre de Neu-
châtel.

La grammaire
La Cantatrice chauve

au Théâtre

L'Action suisse pour la radio et la télévi-
sion communique que , dans quelques jours , le
19 février, entrera en vigueur le nouvel annu-
aire téléphonique N° 4 pour les abonnés du
canton de Neuchâtel et le Jura. Comme de
coutume l'action organise le ramassage des
vieux livres du téléphone qui sont acceptés dans
tous les bureaux de poste et dans les drogueries.
Le produit de la vente de cette maculature per-
met à l'action l'achat d'appareils de radio mis à'
la disposition des aveugles et invalides nécessi-
teux , et de téléviseurs destinés aux homes et des
écoles de communes économiquement faibles.
Tout abonné au téléphone qui remet son
annuaire périmé à la poste ou dans une drogue-
rie accomplit une bonne action !

D'AUTRES INFORMATIONS
RÉGIONALES EN PAGE 20

L'annuaire
des téléphones périmé
apporte du bonheur!

? 
Prévisions
pour toute la Suisse

Persistance du rapide courant perturbé à
travers l'Atlantique et l'Europe. Une zone
pluvieuse, accompagnée d'un redoux
sensible, s'étend vers le centre du conti-
nent.

Nord des Alpes, Valais et Grisons:
couvert, ou très nuageux, pluies intermit-
tentes, localement abondantes. Limite des
chutes de neige vers 1500 m, s'abaissant
peut-être un peu. La température sera
voisine de 4 degrés la nuit, de 8 l'après-
midi. Vent d'ouest, modéré en général.

Sud des Alpes : nuageux avec des éclair-
cies, quelques pluies éparses sont possibles.
La température sera comprise entre 4 et
8 degrés l'après-midi.

Evolution probable
Evolution pour samedi et dimanche:

variable, quelques précipitations éparses,
faible baisse de la température en monta-
gne.

H~™| Observations
1 1 !  météorologiques
H H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel:
17 févr. 1977. Température : moyenne :
3,7; min.: -1,5; max.: 5,3. Baromètre :
moyenne : 717,6. Eau tombée : 3,5 mm.
Vent dominant : direction : ouest-sud-

: ouest; force : modérée. Etat du ciel :
couvert, pluie.

Temps
rytW I et températures
W\ t Europe
1 T̂ail et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : couvert, 4 degrés ;

Bâle-Mulhouse : couvert , pluie, 5 ; Berne :
couvert, pluie, 2 ; Genève-Cointrin : très
nuageux, 5; Sion : couvert, neige, 1;
Locarno-Magadino : très nuageux , 6 ; Saen-
tis : brouillard, -7; Paris : couvert , pluie,
10; Londres : couvert , pluie, 9;
Amsterdam: couvert, 5; Francfort : très
nuageux, 5; Berlin: très nuageux , 4;
Copenhague: couvert, neige, 0; Stock-

! holm : très nuageux, neige, -6 ; Munich :
' très nuageux, 5; Innsbruck: peu nuageux,

4 ; Vienne : serein, 7 ; Prague : nuageux , 5 ;
Varsovie: couvert , 1; Moscou : couvert,
averses de neige, -1 ; Budapest : serein, 8 ;
Istanbul: très nuageux, 11 ; Athènes : peu
nuageux, 15 ; Rome : couvert, 12 ; Milan :
couvert , 8 ; Nice : très nuageux , 13 ; Barce-

lone : peu nuageux, 15; Madrid: très
nuageux, 11 ; Tunis : très nuageux , 15.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL
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jj Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
I Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures j

Janine et Jean-Paul
; MALLET-VOIROL ont la grande joie

d'annoncer la naissance de

Jérôme
I le 17 février 1977

Maternité Les Motteresses 9
Pourtalès 2075 Wavre
2000 Neuchâtel 006951 N

Futures mamans
la collection printemps • été

arrive
Rpbes CQ
coton dès 5JïJ.—

 ̂
010972 R

publicité?
! Si vous oubliez

de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

NAISSANCES: 15 février. Marzo, Lucia,
fille de Michèle, menuisier, Cressier, et de
Francesca, née Massaro. 16. Rish, Alexis, fils
d'Adham, sommelier, Neuchâtel, et de Mar-
guerite-Marie-Madeleine, née Chappuis.

DÉCÈS: 16 février. Egger, Emile-Frédéric,
né en 1905, ancien magasinier, Saint-Biaise,
époux de Rosa-Hermine, née Scheidegger.

Illlllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Etat civil
de Neuchâtel

Coucou me voilà !
Je m'appelle

Johnny
17 février 1977

Je fais la grande joie de mes parents
Irène et Raymond BÙHLER

Hôpital Route du vignoble 9
Landeyeux 2017 Boudry

011254 N

LOTO
Ce soir
dès 20 heures
Hôtel du Cheval Blanc
SAINT-BLAISE
Société de chant L'Avenir
Quines formidables. ooeess T

Demain soir, à 20 h 15
TEMPLE D'AUVERNIER

concert d'orgue
ANDRÉ LUY
Entrée libre. 009864 T

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Neuchâtel
Ce soir, à 19 h 45,
Temple du bas

Cinquième concert
d'abonnement
Orchestre de la Suisse romande

Direction: Wolfgang Sawallisch
Solistes : Robert Zimansky, violon ;
Edgar Fischer, violoncelle.
Œuvres de J.-F. Zbinden, Brahms,
Schumann.
Location : Agence Hug Musique,'
tél. 257212 et à l'entrée. 010283 T

©
Dimanche 20 février
de 14 h 30 à 18 h 30
Salle de la Rotonde

LOTO
Viandes - Filets garnis - Chocolat

Abonnements 010937 T

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

A * (obef t-Hiff ct
¦ . 
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prêt-â-porter ville et 

-pat
ï %_S_ _ _ _ _B_«
I Les nouveaux modèlesri de

I cravates Hermès
D et Dior
1 SONT ARRIVÉS
I Saint-Honoré 8 Tél. 253331 I
tt\

^ 
010504 T '
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BAR JAZZLAND Neuchâtel Ruelle du Perron 3

Ce soir dès 21 h
FOLK

A. Jeannet - A. Duggan - N. Gschwend
Demain soir dès 21 h V. Debrot

K*S-,!£N'R0CK 5:S"ARTHUR . A. Duggan
Tél. 256098 011136 T

EN EXPOSITION :

MARTINI
BT 44 BRABHAM

formule 1
de
Carlos Reutemann

du 15 au 25 février, au

Super-Centre Portes-Rouges
009886 T

AUJOURD'HUI
réouverture

de notre magasin

OARNABY
avec la nouvelle
collection printemps 77. 006932 T

Aujourd'hui dès 20 heures
Hôtel du Vignoble, PESEUX

match au loto
les Amis de la Nature,
section La Côte. 006786T

Ce soir
HÔTEL DE LA POSTE
20 h 15

match au loto
quines formidables.
Voyages Londres - Paris, etc.
Se recommande :
F.-C. Lignières. 0110137

Ce soir, dès 20 heures

Cercle libéral

LOTO
S. F. G. Neuchâtel-Ancienne
Club des lutteurs
Abonnements : Fr. 20.-
Pendule neuchâteloise, skis de fond,
montres, jambons, etc. 004896T
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Le comité, la direction, le personnel et
les pensionnaires du borne « Mon Foyer »,
à Dombresson, ont le regret de faire part
du décès de

Madame

Adrienne DUCOMMUN
Pour les obsèques, prière de se référer à

" l'avis de la famille. 011252 M

I B



Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Le 24 septembre peu après 23 h, alors qu'il descendait au volant de sa voitu-
re les Gorges du Seyon en direction de Neuchâtel, P. C. vit soudain devant lui une
voiture qui roulait assez lentement. Présumant qu'il s'agissait de fêtards sortant
d'un établissement public, le conducteur entreprit le dépassement, bien que cela
ne fût point autorisé à cet endroit, une ligne continue délimitant les deux pistes
de la chaussée. A peine la manœuvre terminée, P. C. s'aperçut que l'autre
conducteur lui faisait un appel de phares et accélérait...

- Cela m'a confirmé dans ma
première impression, à savoir que les
occupants de l'auto devaient être bien
joyeux !, raconta P. C. lorsqu'il compa-
rut hier devant le tribunal de police du
district de Neuchâtel, présidé par
M. Jacques Ruedin, assisté de
Mme May Steininger qui remplissait les
fonctions de greffier.

DEUX AGENTS DE POLICE
Alors P. C. voulut lui aussi aller plus

vite. II prit certains risques, «coupant»
ses virages et franchissant du même
coup à plusieurs reprises la ligne de
sécurité. Quelle ne fut donc point la
stupeur du prévenu, une fois arrivé à
Vauseyon, de voir les occupants de
l'autre auto s'approcher de lui et
sortir... une carte de police ! II s'agissait
en fait de deux agents de la police loca-
le, voyageant à bord d'une voiture
privée, mais qui cherchèrent par tous
les moyens à faire comprendre à P. C.
que sa conduite n'était pas des plus
orthodoxes!
- J'ai appris par la suite que le

prévenu participait à des courses

automobiles, vint expliquer le caporal
de la police qui pilotait l'auto dépas-
sée. II a peut-être trouvé là le moyen de
s'entraîner...

Finalement, pour ces fautes répé-
tées de circulation, P. C. a été condam-
né à 120 fr. d'amende et au payement
de 30 fr. de frais.

CARREFOUR DANGEREUX

Le 27 septembre vers 13 h 30, alors
qu'arrivant de la rue Martenet il
débouchait du carrefour de Tivoli dans
l'intention de s'engager rue de Maille-
fer, le camion de M. P. fut heurté par le.
cyclomoteur piloté par la plaignante."
M. P., actuellement au service militai-
re, mais qui accepta d'être jugé,
contestait toute faute, prétendant que
son véhicule était déjà engagé rue de
Maillefer lorsque le choc se produisit.
Mais le tribunal l'a tout de même
condamné à 80 fr. d'amende et au
payement de 35 fr. de frais, estimant
qu'il n'avait pas pris toutes les précau-
tions en quittant un « stop».

Le 28 octobre dernier, un gendarme
qui patrouillait sur la route Thielle-
Cornaux, a constaté qu'un camion
penchait de façon anormale. Le convoi
fut pesé: il accusait une surcharge de
1150 kg, soit presque le double de la
charge autorisée!!! Son chauffeur,
J. S. a écopé d'une amende de 150 fr.,
assortie de 30 fr. de frais. Pour les
mêmes motifs, mais parce que le
camion qu'il pilotait circulait avec une
surcharge de 2700 kg et qu'il avait
moyen de le savoir en consultant le
bulletin de livraison, J.-F. G. payera
250 fr. d'amende et 25 fr. de frais.
L'amende sera radiée après un délai
d'un an.

M. N. a été dénoncé par un agent de
la police locale pour avoir emprunté, le
3 novembre vers 18 h 15, la voie
réservée aux bus, avenue de la Gare à
Neuchâtel, et pour avoirfait crisser ses
pneus en signe de mécontentement
après avoir reçu sa contravention. Le
tribunal a abandonné cette dernière
«prévention », faute de preuves sur le
caractère intentionnel de l'acte. Pour
l'autre infraction, M. N. s'acquittera de
30 fr. d'amende et d'une partie des
frais fixée à 15 francs.

IVRESSE, MAIS...

Enfin, le 7 novembre vers 4 h du
matin, F. V. a piloté sa voiture en étant
pris de boisson, roulant à une vitesse
inadaptée et à gauche d'une ligne de

sécurité. D'excellents renseignements
ont été obtenus sur le compte du
prévenu, qui n'a par ailleurs jamais été
condamné. Si bien que, le taux
d'alcoolémie n'étant pas trop élevé, le
tribunal s'est contenté d'infliger à F. V.
une amende, qu'il a fixée à 900 fr., avec
délai de deux ans pour radiation. Le
condamné supportera en outre 240 fr.
de frais. , .,

J. N.

Les « fêtards » étaient, hélas, des... policiers !

Intéressant débat à la commission
de l'Ecole secondaire régionale

• LA commission de l'Ecole secon-
daire régionale s'est réunie dernière-
ment sous la présidence de M. H. Rivier.
A part le rapport du directeur sur la mar-
che de l'école, un seul point important
était inscrit à l'ordre du jour de cette
première séance de l'année: une
discussion sur une thèse du D' M. Mùl-
ler-Wieland, professeur à l'institut de
formation des maîtres à Zurich, et intitu-
lée « La formation des maîtres, une pos-
sibilité de transformation pour l'école ».

Dans son rapport, M. Mayor aborda,
entre autres, les sujets suivants:
- Le groupe TVCF a organisé une

séance de visionnement à l'intention
des maîtres de sciences ;
- le cours de raccordement pour les

élèves de 4me moderne désirant pour-
suivre des études à l'Ecole de com-
merce ou au gymnase a débuté avec un
effectif de 23 élèves (17 de l'ESRN, 4 de
CESCOLE et deux de Cernier-Fontenel-
le);
- les camps de ski de cette année

sont prêts. La participation est stable
depuis plusieurs années (70 à 75%
environ de l'effectif total). Le ski de fond
connaît un succès croissant et
150 élèves iront en vacances avec leur
famille. Quant aux autres enfants, ils
participeront à diverses activités orga-

nisées par les maîtres restant à Neuchâ-
tel.

ALTERNATIVE
En préliminaire à la discussion sur la

thèse du professeur Muller, le directeur
s'attacha à brosser un portrait de l'école
d'hier et d'aujourd'hui, à montrer les dif-
férences entre l'écolier et le maître
d'antan et l'écolier et le maître de 1977.
De son côté, M. H. Rivier se livra à une
tentative d'exégèse du texte de M. Mul-
ler. Ce travail était nécessaire, car la
thèse touffue, fourmillante d'idées, du
professeur zuricois était d'une lecture
très ardue. La discussion qui suivit porta
essentiellement sur l'alternative :
système d'enseignement permissif,
cherchant à développer l'aspect humain
de l'homme, à l'amener à plus de séréni-
té ou système autoritaire, programmé,
impliquant discipline et sélection?
L'école d'hier et d'aujourd'hui fut vive-
ment critiquée, mais le visage de celle
de demain eut bien de la peine à se
dessiner...

Avant de lever la séance, le président
annonça que la prochaine séance serait
consacrée à l'examen de la proposition
faite au département de l'instruction
publique par un groupe de maîtres, de
mettre sur pied dès 1977-78 une nouvel-
le expérience pédagogique.

Un Neuchâtelois, originaire des
Brenets, tue sa femme en Israël

Drame de la jalousie, en début de
semaine, à Eilat, station balnéaire
israélienne, où un Neuchâtelois, origi-
naire des Brenets, Alain Quartier-
dit-Maire, âgé de 27 ans, a poignardé
et tué sa femme Françoise âgée de
26 ans, comme nous l'avons annoncé
dans une précédente édition.

Typographe dans la région lausan-
noise, Alain Quartier-dit-Maire était au
chômage depuis plusieurs mois
lorsqu'il décida de partir en voyage. Sa
femme le rejoignit en Grèce et le cou-
ple s'installa tant bien que mal en
Israël. Les époux s'entendaient mal et
les disputes étaient fréquentes. Bien

qu'on ne connaisse pas encore exac-
tement les mobiles du crime, il semble
que l'athmosphère s'était particuliè-
rement dégradée entre eux.

Lundi soir, après une violente
discussion, Alain Quartier-dit-Maire
poignarda sa femme à l'abdomen. Le
couteau sectionna l'artère principale à
l'aîne et la malheureuse mourut.
Ayant passé aux aveux, le meurtrier a
été incarcéré à la prison de Ber-Sheba.

Averti, le consulat suisse à Tel-Aviv
a reçu les papiers de Françoise Quar-
tier-dit-Maire qui sera vraisemblable-
ment inhumée en Israël.

| Un automobiliste zuricois est |
| mortellement blessé à Boudry j

Le camion avait glissé sur la chaussée

Au volant d'un camion, M. Daniel Prêtât, de Longeau (BE), circulait |
= vers 14 h sur la N 5 de Saint-Aubin en direction de Neuchâtel. Peu après le |
| garage Ricardo, à l'entrée ouest de Boudry, il dut freiner brusquement der- i
| rière une file de voitures qui ralentissait. |

| Sous l'effet de cette manœuvre, le poids-lourd a glissé sur la route i
= mouillée et a dévié sur la partie gauche de la route où il est entré en colli- |
| sion frontale avec une voiture conduite par M. Dieter Meyer, 36 ans, de §
| Geroldswil (ZH), lequel circulait normalement en sens inverse. Griève- =
I ment blessé, M. Meyer est décédé durant son transport à l'hôpital. Les i
i dégâts matériels sont importants. |

O Californie ! De l'étonnement, de la crainte...
.... .. GUY THOMAS À « CONNAISSANCE DU MONDE »
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O Californie... dont l'âme est impré-
gnée de cette formule : « Faites votre pro-
pre truc comme vous le voulez et où vous
voulez, mais surtout faites-le quand vous
en avez envie».

Et de cette théorie, dans la première
partie du film de Guy Thomas, l'hôte de
« Connaissance du monde » au Théâtre de
Neuchâtel mercredi soir , le public a pu en
voir la mise en pratique. Liberté dans les
modes vestimentaires - tout à fait indes-

criptibles, tant mieux ! - dans les coiffu-
res. Liberté d'attitude des gens en ville,
des étudiants sur le campus de Berkeley.
Liberté d'expression, de protester, de
crier ses idées, de jouer de la musique
n'importe où, d'être nu sur une plage.

Si l'une des nombreuses facettes de la
Californie est la liberté, la remise en
valeur du corps et de ses sensations, il y a
aussi la notion de vitesse. Car la Cali-
fornie, comme le dit Guy Thomas, c'est le

futur toujours dépassé, un temps inconnu
dans notre vieille Europe : flots rapides de
voitures parcourant les autoroutes, tour-
billons d'idées neuves, tourbillons des
vagues de l'Océan, tourbillons du vent sur
la Haute Californie ou ceux de la vie
jusqu 'aux limites de la «Vallée de la
mort» . Là, tout s'arrête , reste en suspens
et, dans la solitude de ce désert , seules
résonnent les pulsations de son cœur.

Tout cela, c'est la Californie. Mais c'est
aussi un pays dont la longueur est de
1400 km et la largeur de 400 km,
couvrant une superficie comparable aux
trois-quarts de la France. En outre, c'est
un Etat qui par son économie et son
dynamisme est riche... Mais sur une popu-
lation de 20 millions d'habitants , qui a
d'ailleurs conservé un peu de la mentalité
des premiers pionniers - car lors des ruées
vers l'Ouest, ce sont les plus forts, les plus
fous qui sont finalement parvenus jusqu 'à
ce paradis - il s'en est bien trouvé quel-
ques-uns pour dire que «Time isn't
money », remettant ainsi les choses en
question.

En Californie , c'est d'ailleurs une habi-
tude : on remet en question. Quoi? Tout,
et actuellement une grande partie de
l'intelligentsia se demande si le droit à la
conquête du bonheur pour l'individu n'est
pas mieux que la course aux dollars.

Car dans les grandes avenues de San
Francisco ou de Los Angeles, entre des

buildings receleurs de milliers de bureaux
où cliquètent des milliers d'ordinateurs,
au milieu donc de toute cette matière
inerte et froide malgré le ciel toujours
bleu , une foule de travailleurs court après
la réussite. Tandis que sur une plage
déserte, un jeune hippie barbu , torse nu
dans le soleil, est assis en lotus , prenant le
temps de... vivre.

Guy Thomas présenta son film par ces
mots :
- Si le désir profond de connaître

l'avenir naît en nous, c'est-à-dire l'avenir
collectif des Européens de l'Ouest , il faut
alors se tourner vers la Californie ; elle est
le miroir de ce que sera notre vie dans
25 ans.

Et d'ajouter encore :
- J'ai choisi d'intituler mon film «O

Californie» parce que je ne propose pas
un documentaire sur «LA» Californie ,
trop vaste et trop diverse, et aussi parce
que le Littré définit le « ô » comme syno-
nyme d'étonnement , d'admiration , de
crainte , de surpsise , etc..

Autant de sentiments que l'Européen
Guy Thomas a éprouvés devant ce proto-
type d'un nouveau monde américain.

C. B.
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L'économie cantonale doit être
repensée en fonction de «la

nouvelle situation de la Suisse »
Tel qu'il apparaît dans le bulletin de

janvier de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie, l'état de
santé de l'économie cantonale reste
stationnaire: mauvais pour la
construction, en légère amélioration
pour les secteurs de la métallurgie et
de la mécanique alors qu'il n'y a
toujours pas assez de commandes
dans l'horlogerie.

Le travail ne manque donc pas à la
jeune commission consultative pour
les questions d'ordre économique et le
président d'une de ses trois sous-
commissions, ne l'a pas caché mer-
credi après-midi lors de la conférence
de presse organisée par la Chambre,
sous la houlette de MM. Carbonnier et
Donner. II faudra changer les mentali-
tés car s'il existe dans le canton une
grande créativité, celle-ci reste dissé-
minée dans de nombreuses entrepri-
ses, petites et moyennes, n'apparte-
nant pas à l'horlogerie.
- On a l'habitude «de faire soi-

même», a résumé M. LucTissot. C'est
un avantage sur le plan de la création
mais un handicap au niveau industriel
lorsque les lois du marché demandent
une dimension supérieure.

A celui de l'électronique, ces structu-
res d'un autre siècle sont d'autant plus
egrettables que le savoir-faire horlo-
ger peut être exploité pour d'autres
oroduits, par exemple dans le domai-
ne de la microtechnique et de l'équi-

pement. Les capacités horlogères
actuellement «libérées»,
main-d'œuvre et cadres, devraient
donc être réutilisées vers de nouveaux
marchés prospères.

DÉJÀ UNE MISE
EN VALEUR

Au début de ses travaux, la sous-
commission conjoncturelle a ainsi fait
un premier constat : il faut mieux met-
tre en valeur ce que possède le canton.
Premier objectif: abattre des cloisons.
- Nous avons cherché à mettre en

rapport des personnes ou des entre-
prises que de nombreux obstacles
souvent essentiellement subjectifs,
séparent les unes des autres, a dit
M. Tissot.

Ainsi, le directeur d'une des grandes
banques d'affaires est-il venu à Neu-
châtel pour s'entretenir avec un artisan
qui commence sa carrière de chef
d'entreprise.

Sur un autre front, on cherche à
fournir aux petites et moyennes entre-
prises les aides indispensables à la
commercialisation de leurs produits et
les contacts susceptibles de leur ouvrir
de nouveaux marchés. Parallèlement,
on 'eur a ouvert les portes des instituts
de recherche et des organisations
d'aide à la recherche. Le nouveau
spécialiste de la promotion industrielle
et commerciale reprendra ce flambeau
dès son entrée en fonction, vraisem-
blablement ce printemps.

Enfin, l'autre objectif visé est d'arri-
ver à un niveau technologique supé-
rieur et de développer le secteur ter-
tiaire pour que le canton s'adapte « à la
nouvelle situation de la Suisse».
L'Etat, les associations professionnel-
les, les syndicats s'y emploient avec le
concours dynamique de la Chambre
de commerce. C'est de bon augure.

La prochaine f ê t e  cantonale des malades
aura lieu à La Chaux-de-Fonds

Lundi dernier a eu lieu à l'Institut catholi-
que de Neuchâtel l'assemblée' du comité
des brancardiers. Plusieurs points impor-
tants étaient à l'ordre du jour, notamment le
fait de déterminer le lieu où se déroulerait la
prochaine fête cantonale des malades. En
raison du nombre croissant des partici-
pants à cette journée, il s'est avéré que,
seules les paroisses de Cressier et de La
Chaux-de-Fonds, ont la possibilité de met-
tre à disposition des locaux adéquats. C'est
le 28 août, à Notre-Dame de la Paix à La

Chaux-de-Fonds, qu'aura lieu cette année
cette manifestation. II est d'ores et déjà
possible d'y annoncer la participation de
Mg'Taillard, vicaire épiscopal, de l'abbé
Aubry, aumônier cantonal, et de l'abbé
Kolly, de La Chaux-de-Fonds. L'organisa-
tion de cette journée incombera à M. André
Michel, de La Chaux-de-Fonds, et à M. Yves
Moreau, du Locle. Cette dernière paroisse
apportera son concours pour l'organisation
de cette fête.

Le président a également annoncé que la
section des Brancardiers de Neuchâtel
faisait désormais partie de l'Association
romande du diocèse. Dimanche, cette
association s'est réunie à Morges et c'est au
cours de cette assemblée que M. rené
Persoz (Cressier) a été nommé, à l'unanimi-
té, membre du comité de l'Hospitalité de la
Suisse romande qui est l'organe supérieur
de l'Amicale des Brancardiers. M. Persoz en
est à son 22mo pèlerinage à Lourdes soit
comme chantre, pèlerin ou brancardier et
sa nomination au sein de ce comité n'est
pas un hasard.

Son village et même le canton peuvent
être fiers du premier Neuchâtelois accédant
à ce poste.

L'association remercie ses généreux
donateurs et lance un appel pressant aux
jeunes afin qu'ils prennent la relève, car, à

la dernière assemblée la moyenne d'âge
était de 67Vj ans. La prochaine assemblée
de l'association diocésaine LGFN se dérou-
lera à Cressier en février 1978.

M. Persoz (à gauche), nouveau membre de
l'organe supérieur de l'Amicale des bran-
cardiers.

(c) A la suite de la décision qui a été
prise par le législatif de Bôle concernant
l'application d'une nouvelle échelle
fiscale à compter de 1977, un référen-
dum a été lancé par un groupe de
citoyens. Le délai référendaire expirant
lundi prochain, le nombre de signatures
à recueillir sera déterminé à l'expiration
de ce délai conformément à la loi, soit
environ 160 signatures. Nul doute que
ce chiffre sera atteint aisément, puisque
le porte-monnaie du contribuable est
touché.

Ainsi les arguments du parti politique
de l'Entente communale présentés lors
de I assemblée du Conseil général du
31 janvier dernier ne résumaient-ils pas
très fidèlement l'échelle fiscale propo-
sée, car celle-ci ne comporte pas
uniquement des augmentations
d'impôt, une catégorie de contribua-
bles étant bénéficiaire d'une diminu-
tion. II s'agira des contribuables taxés
jusqu'à un revenu imposable de
7300 francs.
II serait donc souhaitable que les

promoteurs renseignent avec exactitu-
de les citoyens qu'ils contactent ne
faisant pas uniquement miroiter le côté
négatif de l'application d'une nouvelle

! échelle. Cette manière de faire reflète
aussi un manque de connaissance de
l'état du ménage communal, qui doit
faire face à des charges toujours plus

. nombreuses.

Nouvelle échelle
fiscale:

référendum lancé
à Bôle
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• LE directeur de la police de la ville,
le conseiller communal Claude Frey, a
reçu mercredi MM. Fuhrer père et fils,
maraîchers à Montet-Cudrefin, proprié-
taires du camion-magasin dont nous
avons parlé récemment, un véhicule
que le Conseil général a demandé au
Conseil communal de déplacer par
souci d'« esthétique architecturale » lors
des jours de marché.

Un compromis a été trouvé entre
l'autorité et ces maraîchers qui fidèle-
ment font le marché de Neuchâtel
depuis près d'un demi-siècle. Au prix
d'un remaniement dans l'emplacement
des stands, la camion est autorisé à
s'aligner le long du trottoir est de la
place des Halles (partie nord).

De cette manière, les intérêts des
marchands de Montet ne seront pas
compromis et la Maison des Halles
retrouvera son intégrité, compromise
durant quelques mois par la présence"
de ce véhicule.

Demain donc, le camion sera là, à son
nouvel emplacement. On veut espérer
que l'incident sera clos, et que Cloche-
merle restera en... Bourgogne !

Moto volée
• DU 12 au 13 février, la motocy-

clette «Yamaha 125» de couleur rouge,
grise et noire, portant la plaque
«NE 561 » a été volée.

Le camion-magasin des Halles :
un compromis a été trouvé

La zone bleue diminue, mais
les parcomètres vont augmenter...

Tout augmente! Les parcomètres coûte-
ront plus chers dès le début du mois de
mars: 30c l'heure au lieu de 20 actuelle-
ment. Cette mesure touche treize rues et
places, y compris une partie du quai
Osterwald et toute la rue Pury. Pris le
21 janvier, l'arrêté communal a été sanc-
tionné par le Conseil d'Etat le 9 février.

La section neuchâteloise du TCS et sa
commission de circulation trouvent cette
mesure doublement malvenue. Non
seulement parce qu'elle pénalise une fois
de plus les automobilistes, vaches à lait de
cette société, mais encore parce qu'elle est
contraire aux intérêts bien compris d'un
centre commercial. Plus les places seront
chères pour se garer au cœur des villes.

plus les centres commerciaux excentriques
en profiteront, leurs parkings étant gratuits.
Le TCS ajoute que les places de zone bleue
«disparaissent à une cadence qu'il déplo-
re».

A l'inverse, le Conseil communal a pris
l'exemple de villes comme Fribourg ou
Yverdon «où les taxes concernant les par-
comètres étaient plus élevées qu'à Neuchâ-
tel». Pour lui, l'augmentation du prix des
parcomètres n'aura pas un effet de dissua-
sion pour le commerce local et l'exécutif
rappelle qu'au contraire la ville s'efforce de
doter le centre d'un nombre supplémentai-
re de places de stationnement notamment
avec la prochaine réalisation du parking
souterrain de la BCN.

© DÉCLARATIONS
D'IMPOTS
Le Parti socialiste

vous invite à venir faire remplir
. vos déclarations d'impôts
samedi 19 février,
à l'hôtel du Marché (1°' étage),
de 8 h 30 à 11 h.
Entrée libre.

010936 R

J J TOUR
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SAINT-BLAISE

Toutes les sociétés faisant partie de
l'Association des chanteurs du district de
Neuchâtel se retrouveront demain samedi
à Saint-Biaise. Quant à la rencontre prévue
pour le 23 avril prochain au Landeron, elle
est renvoyée au 16 avril de l'année pro-
chaine.

Perte de maîtrise
à Areuse

Hier vers 15 h 15, M"° J. G., de Neuchâ-
tel, circulait sur la route nationale 5 de Bou-
dry en direction de Neuchâtel. A la hauteur
de la maison Châtenay, à Areuse, elle a
perdu le contrôle de son véhicule. Celui-ci a
été déporté sur la gauche où il est entré en
collision avec l'auto conduite par M. A. M.,
de Cortaillod, qui circulait normalement en
sens inverse. Dégâts matériels peu impor-
tants.

Réunion des chanteurs
du district

~~i 
^̂Prix et service imbattables BSN

Plus de 250 pots en stock IfiBg

PNEUS N0BS S.A.Jf
Saars 14 - Tél. 25 23 30 j Bf
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FRANCE VOISINE
Un isolateur
se détache

(c) Hier matin, le train direct Paris - Berne •
Interlaken, arrivant aux Verrières à 6 h 13, a
heurté entre Pontarlier et Les Verrières,
près du Frambourg, un isolateur qui s'en
était détaché et pendait au-dessous de la
caténaire. La locomotive de ce train a subi
des dégâts, la vitre latérale du poste de
conduite du mécanicien a été cassée et une
partie de l'isolateur est entré dans la cabine
qui a été endommagée. Le mécanicien a été
légèrement blessé. Ce train a subi un
retard, par suite de l'avarie de la locomoti-
ve, tout comme le direct Berne-Paris pas-
sant aux Verrières à 8 h 30, qui dut attendre
que la caténaire soit réparée.

Le mécanicien d'un
«Paris-Berne» blessé

au Frambourg



U FINANCES
AVIS AUX CONTRIBUABLES
Les contribuables sont informés qu'un exemplaire de la

LISTE OFFICIELLE
DES COURS 1977

est déposé dans chaque commune et qu'ils peuvent consulter
gratuitement cette brochure au bureau communal.
Cette liste des cours indique la valeur imposable au 1er janvier 1977
de tous les titres cotés.

Administration cantonale des
contributions

010815Z

A VENDRE
terrains complètement équipés pour
industrie, villa ou maison familiale.
A vendre à de bonnes conditions.

S'adresser à MULTIFORM S.A.
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27. 0108171

A vend re

appartement
4-5 pièces, résidentiel, quartier
La Coudre, 118 m2, vue imprenable.
Pour traiter Fr. 50.000.— (fonds pro-
pres).

Tél. 33 51 00. 004885 1

On cherche à acheter

au centre de la ville, à Neuchâtel

IMMEUBLE
avec magasin, éventuellement à

.. _ . transformer.

Guillemette-de-Vergy 4 -
2053 Cernier
Tél. (038) 53 47 53. 010791 1

A ROUGEMONT (VD), à 3 km de
Gstaad, ait. 1000 m, accueillante
station touristique offrant de nom-
breuses possibilités pour le sport et
les loisirs,
À VENDRE

magnifiques
appartements 21/2 pièces

dans chalet neuf de grande qualité de
construction, avec tout le confort.
Orientation sud, vue imprenable,
tranquillité.
Hypothèque à disposition.
Possibilité légale d'achat par les
étrangers.
Pour tous renseignements
complémentaires, veuillez vous

/ adresser aux numéros de téléphone
/ (029) 4 83 42, P. Siffert, ou

(037) 22 42 33 ou (037) 22 21 12,
Sogerim S.A. oi0878i

Pour cause d'héritage, à céder à
Yvonand coquette

villa
de 4 chambres, salon, cuisine agen-
cée, bain, W.-C. séparés + douche.
Chauffage central, garage complè-
tement clôturé avec 850 m de terrain
arborisé. Réelle occasion.
Prix de vente Fr. 265.000.—.

Tél. (021) 81 63 54, dès 18 heures.
010883 I

A ROUGEMONT (VD), à 3 km de
Gstaad, ait. 1000 m, accueillante
station touristique offrant de nom-
breuses possibilités pour le sport et
les loisirs,
À VENDRE

magnifiques
appartements 41/2 pièces

dans chalet neuf de grande qualité de
construction, avec tout le confort.
Orientation sud, vue imprenable,
tranquillité.
Hypothèque à disposition.
Possibilité légale d'achat par les
étrangers.
Pour tous renseignements
complémentaires, veuillez vous
adresser aux numéros de téléphone
(029) 4 83 42, P. Siffert, ou
(037) 22 42 33 ou (037) 22 21 12,
Sogerim S.A. 010379 1

A vendre à CUDREFIN, endroit tran-
quille, vue étendue sur le lac et le
Jura,

TERRAIN A BÂTIR
de 1891 m2 à 35 fr. le m2. Accès en
bordure de parcelle.

Banque Piguet 81 Cie,
service immobilier,
1400 Yverdon. Tél. (024) 23 12 61 -
interne 48. 010421 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. 0051521

On cherche à acheter

maison familiale
5-6 pièces, Neuchâtel et environs.

Adresser offres écrites à EZ 404 au
bureau du journal. 0071161

Pl§i sf B[B 11 @|i I
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A VENDRE
dans le Jura neuchâtelois

HÔTEL-RESTAURANT
AVEC CAFÉ

Bonne situation, excellente renommée, 30 lits. Convien-
drait spécialement à famille dynamique.

Pour traiter: Fr. 250.000.—

Ecrire sous chiffres 28-900037 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 010201 1
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Nouveau! PROGRAMME DE VILLAS
avec 50 créations proposées.
VOTRE maison, vous pouvez maintenant
réellement la choisir — et l'obtenir

Comme toujours
Construction massive, avantageuse, à
tous les prix, à partir de Fr. 110000.—.
Prix garantis, conseils gratuits.
Prestations partielles, selon vos désirs
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Créations 141

i Créations 123
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BOn pour une documentation 131/8 IM

Adresse: I
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0077421

A vendre, à Cernier,

ferme
mitoyenne
partiellement rénovée,
avec grandes dépen-
dances ;
1000 m de terrain.

Adresser offres écrites
à FA 405 au bureau
du journal. 007156 1

Si vous
oubliez
de faire
de là

publicité
vos clients
vous
oublieront

UNIVERSITÉ kl Pf FACULTÉ
DE NEUCHÂTEL fï 

 ̂
DES SCIENCES

Ensuite du départ du professeur titulaire, un poste de

professeur assistant
de physiologie

, et cytologie animales
est mis au concours.

Entrée en fonction : 1er octobre 1977.

Charge : Enseignement de la physiologie (de
préférence des invertébrés) et de la cytologie
animales. Organisation des travaux prati-
ques correspondants. Participation à l'ensei-
gnement de la zoologie générale. Direction
de l'unité de microscopie élect ronique.
Domaine de recherches souhaité : physiolo-
gie des parasites.

Traitement : légal.

Obligations: légales.

Les demandes de renseignements peuvent être adressées au Recto-
rat de l'Université, avenue du Premier-Mars 26, ou au doyen de la
Faculté des sciences, rue A.-L. Breguet 1, 2000 Neuchâtel.

•

Les candidatures doivent être présentées avec curriculum vitae,
travaux et références, au département de l'Instruction publique du
Canton de Neuchfitel, Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 avril
1977.

010697 Z

APPRENTISSAGE
DE MÉCANICIEN

EN AUTOMOBILES
En vertu du règlement du Conseil d'Etat, du 27 août 1974, les jeunes
gens désirant accomplir un apprentissage de mécanicien en auto-
mobiles dans le canton, à partir de l'automne 1977, ont l'obligation
de subir un examen d'aptitudes.

Cet examen aura lieu les 30 et 31 mars 1977.
Les intéressés sont priés de s'inscrire auprès de l'Office mentionné
ci-dessous, jusqu'au 28 février 1977.

Aucune inscription ne sera prise en considération
après l'expiration de ce délai.
L'inscription doit mentionner les nom et prénom, la date et l'année
de naissance, le lieu d'origine et l'adresse du candidat, le nom du
représentant légal ainsi que son numéro de téléphone.
Une convocation à l'examen leur sera adressée en temps opportun.
Les jeunes gens qui désirent accomplir leur formation au Techni-
cum neuchâtelois de La Chaux-de-Fonds sont invités à s'adresser
directement à cette école. /

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Section de la formation professionnelle
Rue du Château 12
2001 Neuchâtel. 0061S2 Z
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A louer à Couvet

appartements modernes
tout confort

- Situation exceptionnelle, vue, ensoleillement privilégié
- Cuisine agencée, tapis tendu ou parquet, antenne TV,

grand balcon
- A 8 minutes à pied du centre du village

LOYERS MODÉRÉS
Appartements de 1 Vi pièce-cuisine: Fr. 210.— + charges
Appartements de 2 Vi pièces-cuisine: Fr. 260.— + charges
Appartements de 3 pièces-cuisine : Fr. 320.— + charges
Appartements de 4 pièces-cuisine : Fr. 380. i- charges
Garage à disposition : Fr. 45.—.

Pour tous renseignements s'adresser à:
Gérance des Immeubles Dubied, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel. Tél. 25 75 22. 010200 G

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Enchères publiques
de vins à Cressier

(Neuchâtel)
LUNDI, 28 FÉVRIER 1977, dès 9 heures, La
Fondation de l'Hôpital Pourtalès, à Neuchâ-
tel, fera vendre, par voie d'enchères publi-
ques, à CRESSIER, par les soins du greffe du
tribunal du district de Neuchâtel, les vins de
la récolte 1976, de son domaine de Cressier,
savoir:

107.750 litres environ de vin blanc contenu
dans 29 vases qui seront mis en vente en
33 lots.

5700 litres environ de vin rouge contenu
dans 6 vases qui seront mis en vente en
12 lots.

Les dégustations auront lieu :
vendredi 25 février 1977, de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h, ainsi que le jour de la mise de 8 h
à 8 h 45, dans les caves de Troub à Cressier.

Les enchères auront lieu :
lundi 28 février 1977, dès 9 h en la salle de la
Maison Vallier, à Cressier.

Le greffier du tribunal
F. Desaules

010105 E

A louer pour la date
de votre choix à
Yverdon un spacieux

31/2 pièces

dans immeuble
subventionné
jouissant d'une
très bonne situation.

Pour visiter :
Tél. (024) 21 30 29.

Bureaux :
Tél. (021) 2035 45.

006484 G

A LOUER
au centre de PESEUX

immeuble mitoyen
de 5 chambres

sans confort.
I Possibilité de transformer.

Faire offre sous chiffres EW 379 au
bureau du journal. 010173 G

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

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

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

007293 G

A louer tout de suite
ou pour date à convenir

beaux studios
meublés ou non meublés

Loyer intéressant.

Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 008392 G

(Lire la suite des annonces classées en page 7)
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006526 A

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

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

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

010017 G

BOUDRY
A louer au chemin des Addoz pour
date à convenir

appartement de 2 pièces
Loyer Fr. 250.—

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

M1"" Sauser, tél. (038) 42 22 49.
010019 G/ \

NEUCHATEL • PLEIN CENTRE •
Dans notre bâtiment rue du TRÉSOR 9, nous offrons

ï pour date à convenir à louer:
2 étages de beaux bureaux divisibles de 135 m2 à 700 m2.

AMÉNAGEMENTS MODIFIABLES
Veuillez contacter:

^La Bâloise
i*yr Assurance*

Place Péplnet 2, Lausanne.
' Service immobilier -Tél. (021) 22 2916

V 
004149 G M

A louer au chemin de la Perrière 11, à Neuchâtel :

appartement de IV2 pièce
location mensuelle: Fr. 276.— et Fr. 37.— charges.

Pour visiter: G. Nater, concierge, tél. (038) 31 53 85.
010647 G

A louer
à Cortaillod-village
(ch. des Draizes, Murgiers et Polonais)
immédiatement ou date à convenir

2 pièces dès Fr. 280.—
2V2 pièces dès Fr. 350.—
3 pièces dès Fr. 435.—
31/2 pièces dès Fr. 468.—
4 pièces Fr. 525.—
41/2 pièces dès Fr. 560.—

I charges comprises,
tout confort - situation ensoleillée.
Gérance Bruno Millier,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 008395 G

APPARTEMENTS
A louer tout de suite ou pour date à
convenir, loyer mensuel, charges
comprises.

BOUDRY
Chemin des Addoz
2 pièces dès Fr. 348.—
3 pièces dès Fr. 420.—
4 pièces dès Fr. 519.—

COLOMBIER
Sentier 19a
2 pièces Fr. 497.—
4'/2 pièces Fr. 740.—

NEUCHÂTEL
Rue de Grise-Pierre 5-7-9
2 pièces dès Fr. 411.—
3 pièces dès Fr. 551.—
Rue de Grise-Pierre 26-28
3 pièces dès Fr. 497.—
Ch. de la Caille 78
3 pièces dès Fr. 532.—
4 pièces dès Fr. 669.—
Rue du Roc 15
1 chambre + douche Fr. 150.—
2 pièces Fr. 338.—
4 pièces dès Fr. 494.—
Rue du Suchiez 18-20
4 '/2 pièces dès Fr. 629.—
Rue des Vignolants
2 pièces dès Fr. 298.—
3 Vz pièces dès Fr. 527.—
4 pièces dès Fr. 587.,—
Rue Ed.-de-Reynier
places de parc Fr. 22.—

HAUTERIVE (port)
2 pièces dès Fr. 400.—
3 pièces dès Fr. 575.—

SAINT-BLAISE
Ch. de la Perrière
5 pièces dès Fr. 780.—.

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

008333 G

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

trois pièces
4mo étage, ascenseur, tout confort, à
convenir, loyer Fr. 480. 1- charges
Fr. 50.—;

trois pièces
rez-de-chaussée, dès le 1er avril 1977,
loyer Fr. 395.— + charges Fr. 50.—;

deux pièces
rez-de-chaussée, tout de suite ou à
convenir, Fr. 345.— + charges
Fr. 40.—;

une pièce
rez-de-chaussée
Fr. 270.— + charges Fr. 30.—.

Tél. (038) 31 39 92. 010848 G

MARIN
A louer deux

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

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

RUE DE CHAMPRÉVEYRES
A louer pour date à convenir

magnifiques appartements
de 1 pièce

dès Fr. 316.— par mois,
charges comprises.

Cuisine agencée avec cuisinière
électrique et frigo.

Pour visiter : Tél. 25 29 72,
heures des repas.

010352 G

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

STUDIO
meublé, tout confort, cuisine instal-
lée, salle de bains, cave, balcon, vue.
Tout de suite ou date à convenir.
1er étage.
Loyer tout compris, Fr. 360.—.
Tél. (038) 31 39 92. 010851 G

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

STUDIOS
tout confort, cuisine installée, salle
de bains, cave, balcon, vue.
Tout de suite ou date à convenir.
Loyer, tout compris, au 1K étage:
Fr. 355.—.
Tél. (038) 31 39 92. 010849 G

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

appartement de 21/2 pièces
appartement de 2 pièces

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

I FAN-L'EXPRESS 1
f Direction : M. Wollralh

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (0381 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à

12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche

au vendredi soir , de 18 h à 24 h. La rédaction répond
ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître
le surlendema n. Pour le numéro du lundi les annonces doivent
parvenir a notre bureau le ieudi jusqu 'à 15 heures; pour le nu-
méro du mardi les annonces doivent parvenir â notre bureau le

vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Lesavisde naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; des ce moment et iiisqu'à 22 heures, ils
peuvent être glisses dans la boite aux lettres du |ournal située è la

r e Saint Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les reclames doivent nous parvenir |usqu'à 15 heures. Passé ce
délai et jusqu 'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis
tardifs dont a hauteur est fixée au maximum à 50 millimètres et

de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES . 68 c. le mm. min 25 mm. Annonces locales 55 c. le
mm. min. 25 mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.30 le
mm. Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mortuaires Fr. 1.40 le
mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le mot, min.

Fr. 5.—

Nouveaux tarifs d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1or janvier 1977
1 an 6 mois 3 mois j

107— 56— 29.—

Changements d'adresse
Veuille/ i s adresser vos instructions par nent, trots jours i

ouvrables d'avant e. samedi exclu
Les changt.t vnts pour la Suisse, minimum une semaine, sont
gratuits Pour l'étranger, les (rais de purt sont factures aux

abonnes
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C'est en l'essayant que vous vous convaincrez de l'intelligence de sa conception. |

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

tél. (038) 25 02 72 !
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Les prix Interdiscount restent aussi en 1977 les plus avantageux!
Téléviseur portable couleur 34 cm HITACHI Philips AH 963 TV portable 31 cm noir/blanc Radio-réveil LED Intertronic KLD 67
CWP-137 La chaîne compacte idéale avec récepteur Notre plus avantageux téléviseur portable Radio-réveil digital électronique des plus mo-
Le plus avantageux téléviseur couleur por- 4-ondes OL/OM/OC/OUC-stéréo, enregis- avec réception UHF et VHF. Alimentation au dernes avec grand haut-parleur de concert,
table avec écran de 34 cm (tube-image «In- treur à cassette stéréo, tourne-disques sté- secteur, prise pour alimentation par accu. Grand affichage par diodes lumineuses rou-
tine/Blackmathx» Hitachi). Antenne télés- réo et deux enceintes acoustiques. Puissan- Antenne té/escopique et poignée de trans- ges. Réception OM et OUC. Antenne à jeter
copique incorporée, poignée de transport et ce de sortie amplificateur 2x 1 1  W Sinus * port. Entièrement transistorisé. Utilisation incorporée pour réception OUC parfaite,
prise coaxiale pour antenne externe. Alimen- Gamme de fréquences 20-20000 Hz * Sensi- très simple. Idéal comme téléviseur secon- Fonctionnement absolument silencieux,
tation au secteur, alimentation par accu pos- bi/ité OUC 2,5/u V * Tourne-disques avec vi- daire. Comparez, il en vaut la peine, car vous donc également indiqué pour personnes au
sible avec transforma teur. Recherche facile tessès de ro tation 33'/h et 45 il min. Grand ne trouverez pas une offre comparable. sommeil léger. Une offre à prix-choc que
des programmes par sélecteur rotatif. Poids confort d'utilisation — bonnes caractéristi- amm9 '̂''''"'v::i''"'"- ~~ â̂mmmmmmmnmmà*mâàâàââàââàà*. vous trouverez uniquement chez Interdis-
seulement 12 kg. ques de reproduction - présentation mo- Ëtf MJ''**«SusijifiJgj T """ '»"'
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Réparation et pose
de stores

en tous genres.
Travail soigné et avantageux,
25 ans d'expérience.

Dubois Germain 2516 Lamboing
tél. (032) 85 15 39. 010601 A



Et il tomba dans la souricière...
Au tribunal de police

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

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

Y. P. et J. L. sont prévenus de tentative
ou délit manqué de vol , de dommages à la
propriété, et le premier, d'infraction à la
loi sur les stupéfiants. Seul P. est à
l'audience. L., après avoir subi 31 jours de
préventive, a été expulsé. Il sera donc
condamné par défaut.

Après avoir fêté Bacchus, les deux
prévenus se sont rendus rue Bournot , ont
escaladé la muraille sud de la pharmacie
Moderne pour tenter d'y prendre des
stupéfiants. P. a brisé deux carreaux, fait
jouer l'espagnolette et pénétré dans
l'arrière-magasin. Mais dès qu 'il s'appro-
cha de l'armoire des stupéfiants , le systè-
me d'alarme fut déclenché. Les deux
prévenus quittèrent les lieux sans rien
emporter. L. prit alors un cyclomoteur et
s'enfuit à La Chaux-de-Fons, tandis que P.
revint à la pharmacie pour y continuer son
cambriolage.

DANS LA SOURICIÈRE

Mal lui en prit, il tomba dans la souriciè-
re tendue par la police. Si P. admet avoir
eu l'intention de voler des stupéfiants, il
conteste avoir pénétré dans la pharmacie.
Cette déclaration est infirmée par le
pharmacien qui précise qu 'il faut néces-
sairement pénétrer dans la pharmacie
pour déclencher le signal d'alarme. Son
mandataire insiste sur l'irresponsabilité
de son client, qui ce soir-là , avait trop bu
et consommé des médicaments. Le tribu-
nal ne retiendra pas cette thèse, pas plus
qu'il n'admettra le doute sur la pénétra-
tion dans le local. Par défaut, L. est
condamné à un mois de prison, sagement
subi en préventive (31 jours) et à payer
380 fr. de frais. Quant à P., il est condam-
né à trois mois d'emprisonnement, dont à
déduire 40 jours de prison préventive, et
à payer 380 fr. de frais. Mais à ces trois
mois d'emprisonnement s'en ajoutent
trois autres, le tribunal ayant révoqué le
sursis accordé le 8 juillet 1976 à P. pour
une affaire identique. Ici, 24 jours sont
déjà faits en préventive. Le tribunal
ordonne l'arrestation immédiate de P.

Cl. M. et M. G. se sont rendus un beau
jour au centre commercial. Là, ils se sont
appropriés de la marchandise sans la
déclarer, puis ils se sont rendus dans un
autre magasin au rayon radios-disques, où
ils ont subtilisé un lecteur à cassettes,
qu'ils ont dissimulé dans un sac en plasti-

que. Ces objets ont été rendus. Ce sera
15 jours d'emprisonnement pour chacun,
assortis de deux ans de sursis, et le paie-
ment des frais se montant à 20 fr. chacun.

FALLACIEUX

Par des affirmations fallacieuses,
P.-A. B. est parvenu à se faire remettre à
trois reprises de l'argent par les Services
sociaux de la commune du Locle, préten-
dant qu 'il était totalement démuni
d'argent et sans travail. Il donna même
une fausse adresse. Par défaut, le tribunal
le condamne à 20 jours d'emprisonne-
ment auxquels viennent s'ajouter cinq
jours infligés le 27 avril 1976, et dont le
tribunal révoque le sursis accordé alors ,
ainsi que 100 fr. de frais.

F. L. est prévenu en sa qualité de cais-
sière d'une boucherie de s'être fait remet-
tre de la marchandise, pour son usage,
deux fois par semaine pendant quelques
mois, sans établir de factures. On lui
reproche également d'avoir encaissé de
l'argent, sans faire figurer le montant sur
la bande enregistreuse de la caisse.
L'infortunée prévenue ne comprend pas

comment elle a pu en arriver là. Son
mandataire dit que l'affaire a été mal
emmanchée au début de l'enquête. Il
insiste sur le fait que Dame L. a commis de
petits délits répétés, il demande au tribu-
nal l'application du code pénal qui prévoit
que lorsque l'abus de confiance porte sur
des objets de peu de valeur, ils seront sur
plainte - et ici la plainte a été retirée -
punis des arrêts ou d'une amende.

PAS D'ACCORD !

Il demande la libération de sa cliente ou
si ce n'est pas possible, une peine d'amen-
de. Le tribunal ne peut se ranger à cette
thèse. L'infraction commise est bien un
abus de confiance par rapport au montant
soustrait, soit plus de 4000 francs. Cela
vaut à la prévenue une peine de trois mois
d'emprisonnement et le paiement de
160 fr. de frais. F. L. est mise au bénéfice
d'un sursis de deux ans.

N'étant pas en ordre avec le paiement
de sa taxe militaire, ayant négligé de
répondre aux rappels, le prévenu G. F.
fera trois jours d'arrêt et paiera les 10 fr.
de frais. C.

Modification du tarif de l'eau potable
Au législatif de La Sagne

De notre correspondant:
Les membres du Conseil général de La Sagne se sont réunis en séance

extraordinaire, mercredi soir, à la salle de cinéma du collège du Crêt, sous la
présidence de M. Jacques Fallet.

L'ordre du jour fut adopté sans opposition. Après l'appel et la lecture du
procès-verbal , l'assemblée se pencha sur la modification du tarif de l'eau potable,
proposée par le Conseil communal.

Le président donna connaissance du
rapport de l'exécutif. Puis M. Claude
Jaquet , rapporteur de la commission des
eaux, lit celui de ladite commission.

Ce nouveau tarif prévoit un change-
ment important. Il n'y aura plus de droit
de base à 80 mètres cubes, mais une taxe
fixe de 50 fr. par an et 90 c le mètre cube
d'eau. Ceci permettra de ne faire payer
aux usagers que l'eau utilisée, pour éviter
tout gaspillage.

La commission avait admis le principe
du nouveau barème. Toutefois elle
préconisait 1 fr. du mètre cube. Après
discussion l'arrêté du Conseil communal,
fixant à 90 c le mètre cube a été adopté
par 14 voix et sans avis contraire.

STATION COMMUNE D'ÉPURATION

Le deuxième point important de l'ordre
du jour était l'étude d'une éventuelle

station d'épuration des eaux usées com-
mune avec Les Ponts-de-Martel . Un rap-(
port conjoint de l'exécutif et de la corn-'
mission, au vu des conclusions de bureaux
d'ingénieurs et du préavis de la commune
des Ponts-de-Martel, préconisait de
renoncer à ce projet.

M. Julien Junod, conseiller communal,
développa cette étude. Il expliqua, au
moyen de plans et tableaux, les raisons de
cette renonciation. Très objectif , le débat
permit à chacun de se rendre compte de la
complexité du problème, de nuancer les
avantages et les inconvénients de chaque
solution.

Finalement, après avoir entendu les
exposés de plusieurs conseillers géné-
raux, dont ceux notamment de
MM. Jean-Pierre Ferrari et Pierre Hir-
schy, le législatif décida de ne pas
construire une station commune d'épura-

tion pour la vallée, vu la longueur du col-
lecteur principal, des frais de stations de
relevage intermédiaires, ceci en raison du
peu de pente, etc.

Par la voix de M. Eric Peter , il fut
proposé que la commission poursuive
l'étude en instaurant des taxes d'épura-
tion pour parer aux frais qui surviendront
ultérieurement. Puis le président de
Commune, M. Jacques-André Vuille,
répondit aux diverses interpellations de la
précédente séance.

LA RAGE

Dans les interpellations, M. Michel
Ballmer intervint pour une question de
parcage ; M. Emile Schnegg pour l'entre-
tien de la route cantonale en hiver;
M. Eric Peter pour une meilleure signali-
sation lumineuse annonçant l'embran-
chement de la vallée, à La Main-de-La-
Sagne ; M. André Botteron , pour une vac-
cination obligatoire des chats contre la
rage ; et enfin M. Roger Probst demanda
que l'exécutif prenne contact avec les PTT
afin d'équiper le relais TV de Brot-Plam-
boz des chaînes suisse alémanique et tes-
sinoise.

Le Conseil communal prit acte de ces
requêtes et étudiera ces différents pro-
blèmes.

Coupe Perrier : confirmations à La Vue-des-Alpes
De notre correspondant :

La cinquième manche de la Coupe
jeunesse Perrier vient de se disputer sur le
stade de slalom de La Vue-des-Alpes.
L'ultime course aura lieu samedi
26 février, et sera suivie de la parade des
champions. Rappelons que le but de cette
coupe est de favoriser et de développer
l'esprit de compétition chez les jeunes
skieurs et skieuses du Jura, affiliés à un
ski-club ou, pour les moins de 10 ans,
dont les parents sont membres d'une telle
société faisant partie de la Fédération
suisse de ski.

Les quatre meilleurs résultats sur
l'ensemble de la manifestation comptant
pour le classement final , d'ores et déjà
deux vainqueurs se détachent : Jean-Pier-
re Clément, de La Chaux-de-Fonds, en
catégorie 1 garçons (1966-68), et Philippe

Matthey, de La Sagne, en catégorie 3 gar-
çons (1961-62) .

Mais la lutte sera chaude dans les autres
catégories ou rien n'est encore joué entre
les super-favoris. Voici le classement de
cette cinquième manche :

Catégorie 1 filles (1966-68) : 1. Carole
Aufranc (Bienne); 2. Catherine Aeby
(Dombresson) ; 3. Anne Voumard (Bien-
ne romande) ; 4. Karine Schild (Tête-de-
Ran); 5. Nathalie Haefeli (Le Locle).

Catégorie 1 garçons (1966-68) : 1.
Jean-Pierre Clément (La Chaux-de-
Fonds) ; 2. Olivier Kohler (Marin); 3.
Roger Fluckiger (Marin) ; 4. Pierre Flucki-
ger (Marin); 5. Thierry Barbezat (Le
Locle).

Catégorie 2 filles (1963-65) : 1. Sylvie
Aufranc (Bienne) ; 2. Karine Aeby (Dom-
bresson) ; 3. Martine Walzer (La Chaux-
de-Fonds) ; 4. Carmen Kaderli (Bienne) ;
5. Carole Boegli (Marin).

Catégorie 2 garçons (1963-65) : 1. Enzo
di Meo (Fleurier) ; 2. Xavier Schwab
(Tête-de-Ran); 3. Alexandre Cuche
(Dombresson) ; 4. Jean-Cari Scimone (La
Chaux-de-Fonds) ; 5. Yves von Bergen
(La Sagne).

Catégorie 3 filles (1961-62) : 1. Patricia
Robert (La Sagne); 2. Anne-Catherine
Perret (La Chaux-de-Fonds) ; 3. Anouk
Schild (Tête-de-Ran) ; 4. Isabelle Garin
(Les Cernets-Verrières) ; 5. Patricia Schild
(Tête-de-Ran).

Catégorie 3 garçons (1961-62) : 1.
Philippe Matthey (La Sagne) ; 2. Jacques
Moeschler (Nods-Chasseral) ; 3. Thierry
Montandon (La Chaux-de-Fonds) ; 4. Gil-
les Jeanneret (Couvet) ; 5. Cyril Schwab
(Tête-de-Ran).

Rendez-vous donc le 26 février à La
Vue-des-Alpes pour la sixième manche et
la toujours spectaculaire parade des
« caïds » sous forme d'un slalom parallèle.

Ny.

Lors de la Coupe Perrier, tous les, participants ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Ici,
Philippe Matthey, de La Sagne. (Avipress Schneider)

NEUCHÂTEL 16 févr. 17 févr.
Banque nationale 635.— d 630.— d
Crédit foncier neuchât. . 680.— d 685.—
La Neuchâteloise ass. g. 350.— d 350.— d
Gardy 75.— d 75.—d
Cortaillod 1125.— 1150.—o
Cossonay 1075.— d 1075.— d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 185.— d 185.— d
Dubied bon 160.— d 160.— d
Ciment Portland 2275.—d 2325.—d
Interfood port 2350.— 2275.—d
Interfood nom 450.— 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 98.— 100.— o

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1300.— 1310.—
Crédit foncier vaudois .. 1015.— 1020.—
Ateliers constr. Vevey .. 690.— 690.—
Editions Rencontre 450.— d 450.— d
Innovation 276.— 278.—
Rinsoz & Ormond 525.— 515.—
La Suisse-Vie ass 3375.— 3400.—
Zyma 790.— 770.— d

GENÈVE
Grand-Passage 335.— d 337.—
Charmilles port 560.— d 560.— d
Physique port 185.— 190.—
Physique nom 135.— 135.—
Astra 1.37 1.33
Monte-Edison —.79 —.80
Olivetti priv 2.50 2.45
Fin. Paris Bas 75.25 75.—
Schlumberger 151.50 151.50
Allumettes B 60.50 60.50
Elektrolux B 76.50 79.—
SKFB 54.50 53.50

BÂLE
Pirelli Internat 185.— 188.—
Bâloise-Holding 335.— 336.—
Ciba-Geigy port 1325.— 1310.—
Ciba-Geigy nom 631.— 632.—
Ciba-Geigy bon 1025.— 1020.—
Sandoz port 4625.—d 4625.—
Sandoz nom 2025.— 2030.—
Sandoz bon 3650.— d 3650.—
Hoffmann-L.R. cap 91750.—d 91500.—d
Hoffmann-L.R. jce 84250.— 84250.—
Hoffmann-LR. 1/10 8425.— 8425.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 596.— 594.—
Swissair port 640.— 640.—
UBS port 3320.— 3320.—
UBS nom 546.— 542.—
SBS port 396.— 392.—
SBS nom 290.— 292.—
SBS bon 336.— 336.—
Crédit suisse port 2715.— 2705.—
Crédit suisse nom 483.— 485.—
Bque hyp. corn. port. ... 470.— d 470.— d
Bque hyp. com. nom.... 430.— d 430.— d
Banque pop. suisse 2090.— 2090.—
Bally port 1410.— 1410 —
Bally nom 1310.— 1305 —
Elektrowatt 1695.— 1695.—
Financière de presse 230.— 228.—
Holderbank port 415.—d 415.—
Holderbank nom 400.— 395.— d
Juvena port 186.— 189.—
Juvena bon 8.25 8.—
LandisSt Gyr 740— 740.—
Landis & Gyr bon 74.50 76.—
Motor Colombus 875.— 870.—
Halo-Suisse 191.— d  190.—
Œrlikon-Buhrle port i960.— 1975 —
Œrlikon-Buhrle nom. ... 616.— 616.—
Réass. Zurich port 4300.— 4300.—
Réass. Zurich nom 2545.— 2545.—
Winterthour ass. port. .. 1930.— 1920.—
Winterthour ass. nom. .. 1375.— 1370.—
Zurich ass. port 9850.— 9875.—
Zurich ass. nom 7225.— 7200.—
Brown Boveri port 1545.— 1535.—
Saurer 800.— 790.—
Fischer 620.— 620.—
Jelmoli 1165.— 1165.—

' Hero 3080.— 3070.—d

Nestlé port 3300.— 3290.—
Nestlé nom 2015.— 2010.—
Roco port 2125.— d  2125.— d
Alu Suisse port :. 1390.— 1400.—
Alu Suisse nom 550.— 555.—
Sulzer nom 2750.— 2740.—
Sulzer bon 382.— 382.—
Von Roll 440.— d 440.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 67.25 67.25
Am. Métal Climax 117.— 120.—
Am. Tel & Tel 161.— 163.50
Béatrice Foods 62.75 62.—
Burroughs 181.50 183.—
Canadian Pacific 40.75 40.75
Caterp. Tractor ....- 128.50 127.50
Chrysler 51.75 52.—
Coca Cola 192.50 d 194.—
Control Data 58.25 58.—
Corning Glass Works ... 160.— d 161.—
CPCInt 117.— 119.—
Dow Chemical 93.75 95.50
Du Pont 330.— 332.—
Eastman Kodak 184.50 182.—
EXXON 131.— 130.50
Ford Motor Co 141.— 143.50
General Electric 128.— 128.50
General Foods 80.50 81.—
General Motors 180.— 180.—
General Tel. & Elec 74.— 73.25
Goodyear 55.75 d 55.75
Honeywell 114.50 113.50
IBM 685.— 681.—
Int. Nickel 79.— 78.50
Int. Paper 137.— 139.—
Int. Tel. & Tel 86.25 85.75
Kennecott 69.25 68.50
Litton 35.— 34.75
Marcor —.— —.—
MMM 127.— 126.50
Mobil Oil 162.50 164.—
Monsanto 190.— 190.—
National Cash Register . 92.50 93.25
National Distillera 60.50 59.75
Philip Morris 137.50 138.50
Phillips Petroleum 151.— 151.—
Procter & Gamble 212.50 211.—
SperryRand 100.— 100.50
Texaco 70.25 69.50
Union Carbide 150.— 152.—
Uniroyal 25.25 d 25.—
US Steel 117.50 118.50
Warner-Lambert 73.— d 75.—
Woolworth F.W 64.75 64.75
Xerox 132.— 132.50
AKZO 32.— 31.75 d
Anglo Gold I 40.50 40.75
Anglo Americ. I 7.— 7.—
Machines Bull 13.75 13.50
Italo-Argentina 124.50 124.50
De Beers I 7.50 7.50
General Shopping 339.— 340.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.25 14.25 d
Péchiney-U.-K 36.— 36.25
Philips 26.25 25.75
Royal Dutch 137.50 136.—
Sodec 8.— 7.75
Unilever 123.50 122.—
AEG 88.— 87.50
BASF 163.— 161.50
Degussa 249.— o 247.— d
Farben. Bayer 141.— 139.—
Hcechst. Farben 144.50 142.50
Mannesmann 177.50 174.—
RWE 175.50 175.—
Siemens 267.— 264.—
Thyssen-Hùtte 120.50 120.— d
Volkswagen 146.50 146.—

FRANCFORT
AEG 83.70 83.30
BASF 155.10 148.90
BMW 227.50 227.50
Daimler 345.— 342.—
Deutsche Bank 270.70 269.50
Dresdner Bank 220.— 219.—
Farben. Bayer 134.10 133.50
Hcechst. Farben 137.90 135.70
Karstadt 336.— 337.—
Kaufhof 208.— 210.—
Mannesmann 168.80 164.50
Siemens 253.80 250.—
Volkswagen 139.60 138.50

MILAN 16 févr. 17 févr.
Assic. Generali 36000.— 36600.—
Fiat 1790.— 1800.—
Finsider 169.— 172.—
Italcementi 12190.— 12480.—
Motta 301.— 290.—
Olivetti ord 1094.— 1116.—
Pirelli 2006.— 2054.—
Rinascente 50.— 51.25

AMSTERDAM
Amrobank 74.20 73.30
AKZO 32.20 31.90
Amsterdam Rubber .. 65.— 66.—
Bols 69.20 69.—
Heineken 121.— 121.—
Hoogovens 36.30 35.50
KLM 91.— 90.—
Robeco 183.50 184 —

TOKYO
Canon 592.— 603.—
Fuji Photo 805.— 828.—
Fujitsu 324.— 327.—
Hitachi 221.— 227.—
Honda 694.— 700.—
Kirin Brew 370.— 372 —
Komatsu 306.— 306.—
Matsushita E. Ind. .. . 644.— 633 —
Sony 2510.— 2590.—
Sumi Bank 287.— 287.—
Takeda 252.— 254.—
Tokyo Marine 477.— 484.—
Toyota 1210.— 1260.—
PARIS
Airliquide 321.— 319.20
Aquitaine 309.— 307.—
Cim. Lafarge 189.80 185.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 149.50 147.90
Fr. des Pétroles 102.30 104.—
L'Oréal 857.— 861.—
Machines Bull 26.50 26.80
Michelin 1144.— 1130.—
Péchiney-U.-K 70.10 70.20
Perrier 86.— 87.—
Peugeot 247.50 251.—
Rhône-Poulenc 71.20 71.50
Saint-Gobain 111.— 114.—
LONDRES
Anglo American '. 1.5989 1.6131
Brit. & Am. Tobacco 2.43 2.45
Brit. Petroleum 9.18 9.10
De Beers 1.5102 1.5081
Electr. & Musical 2.04 2.08
Impérial Chemical Ind. .. 3.35 3.40
Imp. Tobacco —.685 —.69
Rio Tinto 1.76 1.80
Shell Transp 5.03 5.05
Western Hold 9.3271 9,1911
Zambian anglo am —.15608 —.16131

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 45 45
Alumin. Americ 54-1/4 53-7/8
Am. Smelting 18-3/4 19
Am. Tel & Tel 65 65
Anaconda 
Boeing 42-1/4 41-7/8
Bristol & Myers 65-7/8 65-3,8
Burroughs 73 72
Canadian Pacific 16-3/8 16-1/4
Caterp. Tractor 50-3/4 50-5/8
Chrysler 20-3/4 20-5/8
Coca-Cola 77-3/4 77-1/8
Colgate Palmolive 25-1/4 25-1/4
Control Data 23 22-1/2
CPC int 47-1/2 47-7/8
Dow Chemical 38 37-1/2
Du Pont 132 130-1/2
Eastman Kodak 72-3,8 72-3/8
Ford Motors 56-7/8 57
General Electric 51-1/4 50-5/8
General Foods 32-1/2 32-5/8
General Motors 71-3/4 71-3/4
Gillette 26-3/4 25-7/8
Goodyear 22-1/4 22-1/8
GulfOil... 29-1/4 29-1/8
IBM 271-1/8 270-3/4
Int. Nickel 31-1/2 31
Int. Paper 55-1/4 55-5/8

Int. Tel & Tel 34-1/8 33-3/4
Kennecott 27-3/8 27-1/2
Litton 13-7,8 13-3,4
Merck 58 57-1/8
Monsanto 76 75-7/8
Minnesota Mining 50-3/4 50-7/8
Mobil Oil 65-1/4 65-1/2
National Cash 37-1/8 36-3/4
Panam 4-5/8 4-5/8
Penn Central 1 1
Philip Morris 55-1/4 55-3,8
Polaroid 35 34
Procter Gamble 84-1/4 82-5/8
RCA 27-1/2 26-5/8
Royal Dutch 54-3/4 54-1/4
Std OilCalf 40-1/4 40-1/4
EXXON 52 51-3,8
Texaco 27-3/4 27-5,8
TWA 10-1/2 10-1/2
Union Carbide 60-7/8 60-3/4
United Technologies .... 35-3/8
US Steel 47-1/2 47-3/8
Westingh. Elec 16-3/4 16-3/4
Woolworth 25-7/8 26
Xerox 52-1/2 52

Indice Dow Jones
industrielles 948.30 943.73
chemins de fer 225.90 225.21
services publics 106.95 106.82
volume 23.440.000 19.360.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.15 4.45
USA(1$) 2.46 2.56
Canada (1 Scan.) 2.40 2.50
Allemagne (100 DM) 103.50 106.—
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
NorvègadOO cr. n.) 46.25 48.75
Portugal (100 esc.) 6.50 8.—
Suède (100 cr. s.) 57.75 60.25

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 97.— 107.—
françaises (20 fr.) 104.— 114.—
anglaises (1 souv.) 102.— 112.—
anglaises (1 souv. nouv.) 112.— 122.—
américaines (20$) 545.— 590.—
Lingots(l kg) 10950.— 11150.—

Cour* des devises du 17 février 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.4975 2.5275
Angleterre 4.24 4.32
E/S 1.70 1.71
Allemagne 104.30 105.10
France étr 50.15 50.95
Belgique 6.79 6.87
Hollande 99.95 100.75
Italie est —.2810 —.2890
Autriche 14.67 14.79
Suède 58.90 59.70
Danemark 42.15 42.95
Norvège 47.25 48.05
Portugal 7.62 7.82
Espagne 3.60 3.68
Canada 2.4350 2.4650
Japon —.8725 —.8975

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

11.2.77 argent basa 380.—
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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) ; 23 h 15, « La marquise de
Sade» (20 ans) .

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, «Il vitelloni » (16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

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

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

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

batraciens, reptiles et biotopes.

Boutique Ofournitou (Parc 1) : affiches de
cinéma tchécoslovaques.

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

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

Galerie du Manoir: peintures et gravures de
Kemal.

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

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

Pharmacie d'office : Wildhaber, 7, avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h ; ensuite
tél. 22 10 17.

LE LOCLE
CINÉMA. - Casino: 20h 30, «American

Graffiti » (16 ans).

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : 5 Henry-Grandjean,
tél. (039) 3122 46.

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. 31 52 52.

i

Promesse de mariage: Wâlti , Jean-Claude
Charles, mécanicien de précision et Jakob,
Ursula.

Mariages civils : Hombourger, Daniel Chris-
tian Georges, mécanicien et Gioria, Yonick
Hélène. Guyot, Gilbert Marcel, chauffeur et
Nicolet, Chantai Inès.

Décès : Humberset, née Fox, Louise Esther,
née le 2.12.1886, veuve de Humberset, Paul
Edouard, dom. Le Locle. Hamel, Paul Numa,
né le 1" mai 1906, veuf d'Eglantine Angélique
née Weber, Collège 9.

Médecin à l'honneur
(c) Le D ' Henri Ott, chef du service de rhuma-
tologie et de médecine physique à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds, vient de recevoir de la
faculté de médecine de l'Université de Genève,
le titre de privat-docent.

Etat civil (14 février 1977) (15 février 1977)
NAISSANCES: Sanchini, Daniele, fils

d'Alberto, dessinateur et de Rosaria, née Masi-
ni. Greco, Tamara, fils de Luigi, couvreur et de
Fiorella, née Pecorelli. Houriet, Céline, fille de
Marcel, typographe et de Liliane Jeanne Rosa,
née Langel. Aguilera, Nathalie, fille de Anto-
nio, ouvrier et de Galina, née Gomez. Elia,
Sophie, fille de Edo Matteo, électricien et de
Christiane Jacqueline, née Racine. Soria, Luca,
fils de Salvatore et de Assunta , née Riccio.

PROMESSE DE MARIAGE: Catalioto,
Antonio, employé d'imprimerie et Meyer,
Chantai.

DÉCÈS: Racine, Georges Charles, né le
3.6.1904, époux de Marie, née Perrin, dom.
D. JeanRichard 37. Minoli, Pierre, né le
28.1.1892 , veuf de Marina, née Antenen, dom.
Bouleaux 11.

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

¦ n ¦.¦éwmmmâmmmmà T _ puM - BléfiMllg* I»M.,::: ̂ ¦¦fmw Ji. - PEa rllNP5
- . . : . .  ¦- .^.. ... .̂^̂ .̂ ^̂̂^ J

. -¦¦¦¦¦¦ .„ .¦¦- .
¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦ -  - ¦¦¦¦¦¦¦ ¦-.-¦-.-.-.- .̂  

LE LOCLE



A LOUER À BOUDRY
Fbg Philippe-Suchard
immédiatement ou date à convenir

4 pièces dès 545.—
rue Louis-Favre 66
dès le 24 mars 1977

V/z Pièce Fr. 300.—
charges comprises, confort.

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

007297 G Chaque semaine, la joie de créer vousmême
tout ce qui peut être cousu, tricote, crocheté, et brode

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

CÔTE 135 (ROSIÈRE),

un petit magasin
i de 20 m2, vitrine, lavabo.

Loyer 298 fr., dès le 31 mai ;
un appartement de deux chambres,
rez-de-chaussée, tout confort.
Loyer 358 fr. + charges, dès le
24 mars ;
un garage avec électricité, 68 fr.
L'ensemble conviendrait pour un
artisan ou exposition.
Tél. 31 15 14 heures repas. 006912G

A LOUER À COLOMBIER
dès le 1e'mars 1977
ou date à convenir

4 pièces Fr. 596.—
tout confort - charges comprises.

Places de parc Fr. 15.—
Gérance Bruno Millier,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 007295 G

24 mars 1977

A louer à Peseux, dans villa familiale,
au rez-de-chaussée,

appartement de 2 pièces
cuisine, salle de bains, véranda, cave,
chauffage général.
Prix : Fr. 380.— par mois, charges
comprises.

Adresser offres sous chiffres DY 403
au bureau du journal. 010282 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

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

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

appartement de 2 pièces
avec tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 440.—
tout compris. 010781G

A LOUER srttrtrt
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

A louer
CERNIER

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

NEUCHÂTEL
dans villa appartement 2 grandes chambre*.rez-de-chaussée, confort Fr. 340.— + charges.
Tél. 1038) 25 45 78. 009769 G

Tout nouveau
Devenez propriétaire à Cortaillod

d'une villa
5 pièces, tout près du tram et des
magasins.

Fonds propres réduits
Vous pouvez envisager déjà de traiter
avec

30.000.—
Location très réduite (de Fr. 440.— à
Fr. 580.— par mois).

Renseignements :
Ecrire sous chiffres 28-900046
à Publicitas,
Terreaux 5 - 2001 Neuchâtel. 010944 1

A louer CERNIER

appartements neufs
tout confort, balcon, vue,
cuisine équipée,
4 V4 pièces Fr. 500.—
3 pièces Fr. 415.—

studios meublés
Fr. 280.—

studios non meublés
Fr. 245.—

Garages
Fr. 65.—
Libres : tout de suite ou pour date à
convenir.
RÉGENCE S.A., NEUCHÂTEL
rue Coulon 2. Tél. (038) 25 17 25.

010942 G

Peseux

A louer pour fin mars
à la route
de Neuchâtel

appartement
de 4 pièces
avec tout confort.

Loyer Fr. 410.—,
charges comprises.

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

010012 G

A louer à Neuchâtel
(rue des Moulins)
immédiatement
ou date à convenir

3 pièces
Fr. 250.—
sans confort.

Dès le 24 mars 1977
1 Va PIÈCE Fr. 200.—
sans confort.

Gérance Bruno Muller
Neuchâtel
tél. 24 42 40.

008387 G

A louer à Neuchâtel
(ch. des Brandards)
dès le 1" avril 1977

3 pièces
Fr. 438.—
charges comprises,
confort.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 008390 G

CONCISE

A louer à l'année,
éventuellement de Juin
à octobre

maison
meublée, 4 pièces,
bain, cuisine agencée,
living avec cheminée,
chauffage central.
Prix Fr. 900.— par
mois.

Offres à
J.-P. Du Pasquler
1426 Concise, ou
tel (024) 73 11 17 de
9hà 11 h 30 - 13 h 30
à 15 h 30. 010774 G

A louer rue des Fahys
appartement

1 pièce
mansardé;

appartement
2 pièces

cuisine équipéo;
bien situés.

Libres tout da suite.

010941 G
S'adresser à:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel J

A louer à AUVERNIER

appartement dans villa
4'/2 pièces, bains, 2 W.-C, balcon,
terrasse, parking couvert.
Situation splendide.
Libre dès fin mai.

Tél. (039) 31 40 16
(de 18 à 19 heures). 010717 G

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

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

A la môme adresse,

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

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

A louer:

appartements
de 1 pièce et
3 Va pièces,

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

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

006556 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue des Fahys,

appartement de 3 pièces
avec tout confort (rénové). Balcon.

Loyer mensgel:
Fr. 400.— + charges. 010946 G

Serrières

A louer magnifique
appartement

3 pièces
Fr. 489.— par mois,
charges comprises.

Pour visiter:
tél. 31 64 75, heures
des repas. 010441 G

LE LANDERON
A louer pour fin mars
à la Petite Thielle

garage
Loyer Fr. 65.—.

Tél. (038) 24 67 41.
010013 G

Joli studio
meublé, tout confort,
à demoiselle,
Fr. 275 —
Près de la gare.

Tél. 25 4132. 005136 G

A louer dans
maison ancienne
rénovée, soleil,
appartement

4 PIÈCES

cuisine agencée,
gaz, balcon, cave,
machine è laver,
Fr. 590.— + charges.

M. MOLLET
Bellevaux 9. 010775 G

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

VA Pièces Fr. 516.—
4y2 pièces Fr. 652.—

charges comprises. Tout confort.

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel.

Tél. 24 42 40. 010688 G

I A  

louer rue des Poudrières à
Neuchâtel, pour date à convenir:

STUDIO
Fr. 230.— + charges.
Tél. (038) 24 59 59 ou 25 11 31.

010678 G

A louer rue Marie-de-Nemours 1

1 chambre indépendante
libre dès le 1« février 1977.
Prix Fr. 92.—.

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63.

010852 CA louer
à La Neuveville
LOCAUX
env. 70 m8, rez-de-
chaussée,
accès direct sur rue,
possibilité pièce en
plus pour bureau.
Faire offres sous
chiffres 87-430 aux
Annonces Suisses S.A.
2001 Neuchâtel.

010701 G

LES PACCOTS
Chalet soigné, très
bien situé.
Location par semaine
ou mois.

Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

010361 W

Plage de

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

rens. et prosp.
J.P. Trùmpler

042/36 5077/78
006478 A.

A louer. Tertres 2,
Marin,

chambre
indépendante
meublée; possibilité
de cuisiner.

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

| 002211C

A louer

chambre
Indépendante
S'adresser à
Cretegny & Cie,
fbg du Lac 43,
Neuchâtel.

Tél. 25 69 21. 010020 C

On cherche
appartement

3Var4 pièces
tout confort, éventuel-
lement cheminée,
pour le 1" avril 1977
ou date à convenir.

Adresser offres écrites
a CX 402 au bureau
du journal ou
tél. (038) 42 45 13,
dès 19 heures. 002436 H

(Lire la suite des annonces classées en page 8)

On cherche

petite maison
ou ferme
indépendante jusqu'à
5 pièces, confort
normal, pour le
1" avril 1977 ou date
à convenir.
Adresser offres écrites
à BW 401 au bureau
du journal ou tél. (038)
42 45 13,
dès 19 heures. 002437 H

Areuse
A louer pour date à
convenir, près de
l'arrêt du tram,

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

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

010015G

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 téléphone, 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

LE LOCLE, Gentianes
à louer pour date à
convenir

appartement
de 2 pièces
avec tout confort ;
salon 28 m2 ; balcon ;
TV coditel, etc.
Loyer Fr. 375.— tout
compris.

IMMOTEST SA
Bienne
Tél. (032) 22 50 24.
Pour visiter, télépho-
ner au (039) 31 69 29.

001552 G



LE BEY - MARCHE DE GROS
Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 24 15 15

Whisky Black and White 43° La bout. 7 d .. serment 28^

Whisky Johnnie Walker 43°, Red Label 90 90
La bout. 7 dl, seulement 4«U

Whisky Ballantines 43° L3 *„*.7*seulement 285D

Whisky Vat 69 43° La bout Tot alement 28. 
Scotch Whisky Gold Label 40° La bour seulement 165D

Vodka Wyborowa 40° La bout. 7 m. seulement 189D

Calvados Morin père et fils, 40o
La bout 7d i, seulement 165D

Poire William étrangère, Williamette, 40° iogo
La bout. 7 cil, seulement ¦ •*¦

Gin Gordon's Dry 40° L* bout. 7 di. MuiemMt 25B0

Cognac Rémy Martin VSOP 40° La bout 7d i, seulement 45
Brandy Napoléon VSOP P. Caron 40° 1R50

La bout. 7 dl, seulement I w

Cynar le litre, seulement IO

Prime 40° le litre, seulement I T*

Kirsch de Zoug 40° v ï̂£££ 1780

Marc du Valais 40° 1»»* seulement 13Z0

Martini, rouge ou blanc H^m**** 10.—
?***********?*??• _ ~_

IxleeneX 1 iSSUeS, 2x100 serviettes seulement ad

UeO iraiCneUr spray Printemps d'Irlande 150 g seulement £L

ENTRÉE LIBRE

GRAND PARKING
010881 B

SwflSiw B̂BJi^BB̂ ^''' ''' ^̂ ^̂ ^̂ ^HPKPWW  ̂ SU

fô§*f La seule 1300 avec hayon pour moins de tOOOO fr. rjjjPjf
îglp 6 versions,1000-1300cm3,3 et 5 portes, ïE*î
WÈja de 8990.-à 12100.- fr. mm

jl || Venez la voir et l'essayer chez WË

H GARAGE DES SABLONS S.A. H
|j| i NEUCHÂTEL - Sablons 47-51-53 -Tél. (038) 24 18 42 MJÊ

9p&S 010779 B H

Commerce de gros cherche à louer

ENTREPOTS
AVEC BUREAUX

à Neuchâtel ou environs. Surface :
500 à 700 m8. Hauteur maximale 4 m.
Accès avec camion inaispensaDie.

Faire offres sous chiffres AR 375 au
bureau du journal. 010302 H

¦W JE t'Imprimerie Corbaz S.A.
8%#1 à Montreux

T̂^J cherche
flSîïS P°ur entree immédiate oumf mWmWaW ,jate  ̂ convenir

un magasinier
La préférence sera donnée à person-
ne connaissant le papier.

Faire offre à la direction technique
avenue des Planches 22 •
1820 Montreux.
Tél. (021) 62 47 62, interne 23.

010867 0

Bonne
récompense
pour un 2 Vj pièces,
situation dégagée,
région Neuchâtel-
PcSGUX
Tél. 31 71 60. 006774 H

Seulement
50 c. le mot
J'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit
dans la
» Feuille d'avis
de Neuchâtel»

Entreprise du Groupe Oerlikon-Bûhrle cherche, pour ses
ateliers de fabrication, des

- fraiseurs
- aléseurs
- ajusteurs
- affûteurs

Les i ntéressés 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. _.„ .007406 O

RâMàKS SA Neuchâtel

cherche pour son

département de vente

un

COLLABORATEUR
TECHNICO -COMMERCIAL

Le titulaire de ce poste sera le coordinateur et
le promoteur pour un de nos secteurs de
vente. Nous offrons des possibilités de marke-
ting, d'animation et d'administration des
ventes et d'une manière plus générale de
gestion des activités commerciales.

Ce poste requiert :

- une autorité naturelle avec formation supé-
rieure

- de bonnes connaissances techniques
- une expérience solide dans la technique de

vente
- des notions dans l'informatique
- une expérience diversifiée des marchés

internationaux.

Langue maternelle français ou allemand avec
bonnes connaissances de la seconde ainsi que
de l'anglais.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats au service du personnel A, téléphone
interne 342.

Et pour son

LABORATOIRE ÉLECTRONIQUE

un

INGENIEUR
EN ELECTRONIQUE
qui participera à l'étude et à la réalisation de
commandes et de systèmes de téléaffichage.

Ce poste requiert :

- de bonnes connaissances dans la technique
digitale et dans les micro-processeurs

- de bonnes connaissances dans l'informati-
que

- quelques années d'expériences.

Nous offrons un poste avec une activité variée
et de grandes responsabilités ainsi que des
conditions de travail modernes.
Horaire mobile.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats au service du personnel A.
Pour renseignements, téléphone interne 331.

FAVAG SA, Monruz 34
2000 Neuchfitel.
Tél. (038) 21 1141. 010112 A

Grand garage de Neuchâtel, avec représentation d'une
marque importante, cherche

un vendeur
d'automobiles

si possible avec quelques années d'expérience.
Nous offrons un salaire correspondant aux capacités, un
emploi stable et des prestations sociales modernes.

Faire offres sous chiffres ID 408 au bureau du journal.
010905O

RET S.A. La Chaux-de-Fonds, société orientée vers la
recherche économique et technique en faveur de la
région et de ses industries, cherche

DIRECTEUR
Profil désiré : ingénieur EPF ou équivalent.

Expérimentée dans le conseil techniqueet commercial et le
conseil de gestion auprès d'entreprises, notamment peti-
tes et moyennes, la personne choisie devra être capable
de:

- traiter des dossiers d'une manière indépen-
dante

- motiver une petite équipe de collaborateurs et
établir de bons contacts professionnels ainsi
que des relations suivies avec les entreprises et
les autorités de la région.

La priorité sera donnée à des candidats pouvant démon-
trer une expérience dans le domaine technique et scienti-
fique, dans la direction des affaires et dans le conseil
d'entreprise.

La connaissance de l'anglais et de l'allemand en plus du
français est nécessaire.

Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae et
photographie à M. Alain Grisel, président de RET S.A.,
Progrès 125, 2300 La Chaux-de-Fonds. oioseï o

Le CENTRE ÉLECTRONIQUE
HORLOGER S.A.,
à Neuchâtel,
institut de recherche communautaire de
l'industrie horlogère suisse, cherche pour son
département d'affichage électronique

un LABORANT
EN PHYSIQUE
ou un
MÉCANICIEN
ÉLECTRONICIEN

pour des travaux liés à la technologie des
semiconducteurs électroluminescents. Une
connaissance pratique des techniques de
croissance cristalline, de diffusion, d'évapora-
tion et de mesure est souhaitée.

Nous demandons : un travail précis, cons-
ciencieux et un esprit de
collaboration.

Nous offrons : une activité intéressante
dans l'ambiance stimu-
lante d'un laboratoire
équipé pour la technolo-
gie microélectronique.

Les candidats intéressés sont priés d'adres-
ser leur curriculum vitae à la Direction du
Centre Electronique Horloger S.A., case
postale 41, 2000 Neuchâtel 7. 010702 0

cherche, pour son département commercial,

• jeune employée
de bureau
habile dactylographe et ayant certaines aptitudes
pour les chiffres.

Les candidates sont priées de se mettre en rapport
avec notre service du personnel qui fournira volon-
tierf tous renseignements complémentaires.

Tél. (038) 25 72 31,interne 258.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.,
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.

010665O

Nous cherchons pour notre entreprise de fabrication de carrosse-
ries autocars, véhicules spéciaux et réparations voiture.
Départements

Eiect icité Electricien-auto
Mon age: Charrons, menuisiers

ou serruriers
Nous offrons aux intéressés la possiblité de s'adapter '
aux divers travaux de l'aluminium.

Tôlerie TÔlICr " 1 3̂ 0̂118
Salaires selon entente, semaine de 5 jours, avantages sociaux.

Offres à: Carrosserie LAUBER 81 FILS S.A. NYON.
Tél. (022) 61 37 21. 007418 0

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. 010765 o



Sujets variés au menu de la dernière séance
de la commission du Collège régional de Fleurier
De l'un de nos correspondants:
Présidée par M. Edwin Volkart , de But-

tes, la commission du Collège régional de
Fleurier a siégé récemment en présence
des délégués des dix communes membres
de la convention et des deux représen-
tants du corps enseignant, MM. Robert
Martinet et Fred Siegenthaler, ainsi que
de MM. Pierre Monnier, directeur, et
Georges Bobillier, sous-directeur de la
section préprofessionnelle. Après avoir
pris connaissance de diverses communica-
tions concernant la marche courante du
collège, les commissaires ont approuvé
une proposition de la direction visant la
marche courante du collège, les commis-
saires ont approuvé une proposition de la
direction visant à remplacer la division de
l'année en trois trimestres au gymnase par
un découpage en deux semestres.

A l'occasion de cette modification , le
premier chapitre «Dispositions généra-
les » du règlement du gymnase a été com-
plètement revu et mis à jour : nom de
l'institution («Gymnase du Val-de-
Travers » et non plus « Gymnase pédago-
gique ») ; durée des études (trois ans à la
place de trois ans et un trimestre) ; débu t
de l'année scolaire (en automne au lieu du
printemps), etc..

PLAN DES VACANCES

Le projet de plan de vacances pour la
prochaine année scolaire 1977-1978 a été

adopté à l'unanimité, d'autant plus faci-
lement qu 'il est conforme au plan-type
proposé par le département de l'instruc-
tion publique. Il prévoit le découpage
suivant : lundi 22 août 1977, rentrée de la
nouvelle année scolaire, congé du lundi
du Jeûne fédéral ; du lundi 3 au samedi
15 octobre , vacances d'automne; du
lundi 26 décembre au samedi 7 janvier
1978, vacances d'hiver ; mercredi
1er mars, congé de l'Indépendance neu-
châteloise ; vacances de printemps ; jeudi
4 et vendredi 5 mai , congé de l'Ascen-
sion ; lundi 15 mai , congé du lundi de
Pentecôte ; lundi 3 juillet , congé du lundi
de l'Abbaye de Fleurier (pour le Centre
préprofessionnel de Couvet, ce jour de
congé est remplacé par le jour de la foire
covassonne) ; du lundi 10 juillet au same-
di 19 aoû t , vacances d'été (jusqu 'au 26
pour le gymnase).

Par ailleurs, la commission a octroyé à
titre exceptionnel pour cette année un
jour de congé supplémentaire ; en effet, le
collège sera fermé lundi 28 février, veille
du 1er mars ! A ce sujet, le président a
précisé que le nombre de jours de congé
accordés au collège de Fleurier est, tradi-
tionnellement, inférieur au nombre
maximum fixé par le règlement cantonal
en la matière.

RÉVISION DE LA
CONVENTION DU

COLLÈGE RÉGIONAL

Le groupe de travail chargé de l'impor-
tant problème de la révision de la conven-
tion régissant le Collège régional va
reprendre son activité, sa composition
ayant changé à la suite du renouvelle-
ment, au printemps dernier, des autorités
communales. M. Volkart a rappelé à cet

effet l'urgence de cette révision, car le
texte de 1958 est absolument dépassé par
l'évolution des structures et par un regret-
table vide légal relatif à la section prépro-
fessionnelle et à son appartenance à part
entière au système secondaire. D'autres
questions, comme celle des bâtiments
scolaires, de leur état de propreté et de
leur entretien, ou celle des transports
d'élèves domiciliés dans des communes
ne possédant pas de centre secondaire,
devront aussi être reprises. Le groupe de
travail a donc du pain sur la planche...

Le Conseil scolaire du Val-de-Travers
a, lui également, été sur la sellette, son
existence même semblant être mise en
cause par d'aucuns. L'avis de la commis-
sion est qu'il importe de maintenir cet
organisme, quitte à le convoquer
uniquement si le besoin s'en fait sentir de
manière pressante. Naguère, il faut souli- '
gner que le travail essentiel du Conseil
scolaire consistait à harmoniser les vacan-
ces à l'échelle des différentes écoles du
district; or, il apparaît que l'adoption
quasi automatique du plan-type du DIP
simplifie les choses, même si, dans certai-
nes régions du canton, on semble avoir
plaisir à les compliquer!

Les commissaires ont appris que les
gymnasiens de Fleurier seront en camp de
ski à Veysonnaz du 14 au 19 mars. A ce
propos, il a été révélé que la suppression
des camps de l'école secondaire - rendue
nécessaire par la baisse notoire du nom-
bre des participants — n'est pas définitive,
et que la question sera reprise l'année
prochaine.

Enfin, le directeur Monnier a mention-
né l'existence d'un groupe de travail
TVCF (télévision en circuit fermé),
composé de MM. Claude Jaquet, Eric-
André Klauser et Robert Martinet,
professeurs au collège, qui étudie les
conditions dans lesquelles cet important
instrument didactique pourrait être intro-
duit au Collège régional à des fins péda-
gogiques. Ce problème sera mis à l'ordre
du jour d'une des prochaines séances de la
commission.

Les fluctuations de la population en 1976
De notre correspondant:

Le département de l'Intérieur du
canton a publié récemment les résultats
officiels complets du recensement de
décembre 1976. Rappelons que le nom-
bre total d'habitants dans le district était
de 10.742, marquant ainsi une diminution

de 132 par rapport aux résultats de 1975
(10.874) et de 241 par rapport à 1974
(10.983). Le nombre des Neuchâtelois
d'origine était inférieur de 431 à celui des
habitants originaires des autres cantons
suisses. Si en 1974 il y avait 259 Confédé-
rés de plus que de Neuchâtelois, en 1975
on note une augmentation de 92 (371 au

total) et en 1976, les Confédérés sont 431
de plus que les Neuchâtelois.

Si en 1975 les étrangers représentaient
en décembre le 13,5 % de la population
totale (15 % en 1971, 5 % en 1960 et
2,6 % en 1950), on arrivait l'année der-
nière â 11,7 %. On constate donc que la

population étrangère diminue progressi-
vement. Cette proportion est d'ailleurs
marquée dans les chiffres totaux.

En 1974 il y avait 1604 étrangers dans
le district, en 1975 ils sont 1477 et 1257
en 1976. Nous avions signalé en décem-
bre que dix communes (10 en 1975 et 7 en
1974) marquaient le pas et que cinq
seulement (5 en 1975 et 9 en 1974) accu-
saient une augmentation.

SITUATION STABLE
Jà>

jîUn peu plus de la moitié de la popula-
tion était en décembre 1976 représentée
par des gens mariés (5474 sur 10.742).
Les pères de famille étaient au nombre de
3960 (3873 en 1975 et 3890 en 1974). Les
habitants rattachés à la religion protestan-
te étaient au nombre de 7653 (7636 en
1965 et 7681 en 1974). On notait 2683
personnes de religion catholique romaine
(3025 en 1975 et 3114 en 1974). En
décembre de l'année dernière 13 habi-
tants se rattachaient à la religion catholi-
que chrétienne (dont 12 habitaient
Montmollin) alors qu 'il n'y en avait
qu'un en 1975 et 17 en 1974.

Quant aux Israéli tes on en dénombrait
six en 1976, deux en 1975 et trois en
1974. Dans les divers (autres religions ou
agnostiques) on en a recensé 206 en 1976,
210 en 1975 et 168 en 1974.

Derniers chiffres intéressants : il y a
dans le district à peine plus de femmes que
d'hommes (enfants compris). En effet, au
milieu de décembre 1976 on a enregistré
5315 habitants du sexe masculin et 5427
habitants du sexe féminin.

A. S.

Les activités créatrices à l'école
De notre correspondant :
Dans le grand chapitre «Education

artistique» du nouveau plan d'études
pour l'enseignement primaire en Suisse
romande (année 1 à 5 de la scolarité obli-
gatoire) figurent deux parties bien distinc-
tes : activitiés créatrices manuelles et
éducation musicale.

Les parents qui ont de jeunes enfants à
l'école seront étonnés de ne plus entendre
parler des travaux manuels, de travaux à
l'aiguille, de dessin. Par contre, ils savent
peut-être que toutes ces leçons sont
désormais groupées sous le nom «activi-
tés créatrices manuelles», qui se présen-
tent comme une discipline fondamentale
de l'éducation générale.

Le but de ces activi tiés: donner à
l'enfant des occupations de création et
d'expression personnelles; promouvoir
son imagination créatrice à des fins essen-
tiellement éducatives. Les moyens mis en
oeuvre à cet effet sont l'exercice spontané
de la sensibilité plastique (éducation
esthétique) et le développement naturel
de l'habilité manuelle (apprentissage
technique).

De plus, les activitiés créatrices
manuelles apparaissent comme un
instrument essentiel de réceptivité, à un
moment où les moyesn audio-visuels
tendent à donner à l'image, à la forme, au
son, au geste, autant d'importance qu 'à
l'expression parlée ou écrite.

Sous la direction de M"'0 Marie-Thérèse
Erard , institutrice à Neuchâtel et de
M. Marcel Rutti , professeur à l'Ecole
normale, quelques jeunes enseignantes
ont réalisé le premier dossier d'une
nouvelle série consacrée aux activitiés
créatrices. Ce document destiné aux insti-
tutrices de degré inférieur contient une
importante collection d'idées pratiques ,
de modèles qui leur permettront de varier
les activitiés créatrices qu 'elles introdui-
ront dans leurs programmes, au fur et à
mesure du déroulement de l'année scolai-
re.

Signalons encore que le CNDP vient
aussi de publier une étude très intéressan-
te sur P« enseignement de la mathémati-
que » dans le canton. A. S.

La Franche-Comté face au grand canal
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De notre correspondant :
II y a longtemps que la Franche-Comté ne s'était trouvée aussi partagée,

aussi divisée, dans une affaire que l'on présente comme étant d'un réel intérêt
général : le canal à grand gabarit.

Alors que l'on y croyait plus, la décision est venue soudain d'en-haut, ex
cathedra, de la bouche même du président de la République quand il passa à
Dijon.

Aussitôt, les enquêtes s'ouvrirent et les
dossiers techniques les plus fouillés se
mirent à circuler. On connaît les grandes
lignes du projet. Il s'agit de briser en quel-
que sorte le verrou franc-comtois, quel-
ques 230 km, qui séparent le bassin du
Rhône et celui du Rhin. Le canal actuel ,
tranquille et désuet, sera porté à une lar-
geur de 55 mètres ; on construira en
même temps 24 écluses géantes et 15 bar-
rages mobiles pour escalader le seuil de
Belfort, haut de 160 mètres, ce qui fait

dire à certains que le canal , dans sa partie
franc-comtoise, sera un escalier...

On lance aussi des chiffres concernant
la dépense : 7 milliards pour commencer;
la dizaine sans doute au bout du compte.
Tant pis c'est décidé ! Même si on n 'a
vraiment aucune idée précise au sujet de
ce financement , selon les propres paroles
du ministre Fourcade.

En tout cas l'enquête d'utili té publique
ouverte dans toutes les mairies concer-

nées est close depuis le 14 janvier. Les
remarques et les conclusions de tous ceux
qui sont opposés au projet , paysans, rive-
rains, écologistes, pêcheurs , collectivitiés
locales (certaines du moins) , seront
réunies et présentées au Conseil d'Etat
qui tranchera en dernier ressort.

LA DISPARITION DU DOUBS

Si les chambres de commerce et
d'industrie et la plupart des élus et parle-
mentaires sont favorables au projet , en
revanche, une sorte de jacquerie écologi-
que s'est levée dans la vallée du Doubs
pour partir en guerre contre le grand
canal. Examinons, en survol, les objec-
tions qui sont faites à cette occasion.

Tout d'abord, on observe que l'emprise

totale du futur canal sera de 160 mètres.
Quand on connaît la topographie de la
vallée du Doubs, entre Voujeaucourt et
Dole, on peut dire carrément que cette
rivière pittoresque sera condamnée. Il
faudra dynamiter plus d'un seuil rocheux,
percer des montagnes, aménager sept
ports et reconstruire 87 ponts dont les
tabliers passeront à six mètres au-dessus
du niveau de l'eau. Plusieurs sites classés
et deux villages disparaîtront; le pont
médiéval de Dole serait condamné.

Ceux qui seront le plus touchés par le
projet , les paysans, ont manifesté leur
inquiétude. En fait , sans être vraiment
opposés, ils réclament à l'avance des
indemnités et des compensations. On
estime que près de 4300 hectares de ter-
res et de prés seront supprimés. Q g

De notre correspondant :
Depuis une année exactement, le Vallon vit, plus ou moins régulièrement, à

l'heure de la drogue. C'est en effet en février 1976 qu'avaient lieu devant le
tribunal correctionnel de Môtiers des procès assez retentissants puisque les accu-
sés avaient fait la consommation, voire le commerce de haschisch, de marijua-
na, puis, d'héroïne, de cocaïne et de morphine.

Ces dernières semaines, de
nouveaux jeunes ont encore été
condamnés. Du reste, entre-temps,
une affaire tragique s'est passée. Un
drogué de l'an dernier avait juré ses
grands dieux qu 'on ne l'y prendrait
plus. Et quelques mois plus tard, il suc-
combait à la suite d'une injection trop
forte de stupéfiant. Et puis, un autre a
aussi risqué d'y laisser sa vie, avec une
dose excessive d'héroïne blanche, et
n'a dû d'être rétabli qu 'à des soins qui
lui ont été prodigués avec une grande
célérité. Aujourd'hui encore, il subit
les séquelles de ce funeste poison
puisqu 'il ne peut pas encore travail-
ler...

BOUCHE COUSUE

Devant le juge, ceux qui se sont
adonnés à la drogue sont la plupart du
temps presque volontairement apho-
nes et surtout, quand on les interroge
pour savoir où ils se sont approvision-
nés, c'est motus et bouche cousue... Ils
veulent bien avouer qu'ils achètent les
stupéfiants à Neuchâtel , dans un café
maintenant fermé, à Berne, à Bâle, à

Genève, mais ils ne se rappellent plus
le nom de ces établissements et encore
moins les noms des vendeurs. Il sem-
ble que, dans ce milieu, on ne se
connaisse que par des prénoms ou des
personnes interposées dont on ne sait
pas d'où elles viennent.

Et quand, l'autre jour, le président
Favarger disait à l'un d'entre eux:
« C'est un devoir moral d'indiquer le
nom des drogués et des vendeurs de
drogues », il ne voulait pas pousser à la
délation , loin de là, mais à la préven-
tion , et tentait de faire comprendre
que c'était peut-être le meilleur
moyen de remonter à certaines
sources et de mettre fin , du moins dans
la mesure du possible, à une escalade
qui devient inquiétante.

COLLABORER AVEC LA POLICE

D'autre part, la police essaye bien
de remonter aux sources. Mais elle se
heurte, elle aussi, comme les juges
d'instruction, à une obstination
constante de ne rien avouer. Et quand
un agent a voulu faire comprendre à

l'un de ses anciens drogués que s'il col-
laborait avec la police, ce n'était pas ;
dans l'intention de l'accabler, au
contraire, mais de le sauver et de
pouvoir préserver d'autres contre ce
fléau , c'est tout juste s'il ne s'est pas
fait rire au nez...

Il semble qu 'ici, le problème de la
drogue ait pris racine par entraîne-
ment mutuel. On a commencé avec du
haschisch pour ensuite s'adonner aux
drogues beaucoup plus dures et sur-
tout dangereuses. Sans doute, certains
ont été conscients et ont compris la
leçon. Mais, pour d'autres, après avoir
affirmé que jamais on ne les y prendrait
plus, ils ont quand même recommen-
cé.

La drogue, un problème paraît-il à
peu près insoluble. Le procureur géné-
ral s'en rendait déjà compte il y a une
année quand il nous disait :
- Si on soigne les drogués, ils réus-

sissent tout de même à se droguer ; si
on les met dans un hôpital , c'est pareil ,
comme dans des établissements
spécialisés; et même en prison, ils
arrivent encore à se livrer à leur
funeste penchant. Mais au moins là , ils
ne contaminent plus personne...

C'est un point de vue que n'ont pas
souvent partagé les tribunaux, laissant
planer sur les anciens drogués une
épée de Damoclès qui s'appelle le
sursis, accordé aux peines privatives !
de liberté qui sont prononcées. G. D.

La drogue dans le Vallon : cela devient inquiétant !

Chronique Ma if al- de - Ruz

«ta.
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

nes, dès 18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Ambulance: tél. 53 21 33.

Aide familiale: tél. 53 10 03.

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

La famille de

Monsieur Louis TONDINI
profondément touchée de l'hommage
émouvant rendu à celui qui les a quittés,
remercie du fond du cœur tous ceux qui
ont pris part à son épreuve.
Un merci tout spécial au D r J.-P. Gentil, à
Sœur Odette et au personnel de l'hôpital
de Couvet, ainsi qu'au pasteur W. Per-
riard et à toutes les personnes ayant fait
un don à la Ligue contre le cancer ou qui
ont envoyé des fleurs.

Couvet, février 1977. 0W76 X

La famille de

Madame Maria BASSI
née FONTANA

profondément touchée des marques de
sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil , exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée,
ses remerciements sincères et reconnais-
sants.
Leur présence, leur message, leur envoi
de fleurs ou leur don ont été un précieux
réconfort.

2108 Couvet, le 16 février 1977. OKKUB X
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Consternation au sujet de la chapelle
A Cernier et à Fontainemelon

De notre correspondant régional :
Les fidèles de l'Eglise réformée

évangélique neuchâteloise habitant
Cernier et Fontainemelon ont appris,
hier, avec consternation que l'ancien-
ne chapelle indépendante, propriété
des deux paroisses, vendue à la fin de
l'année dernière à un Fribourgeois
pour le prix de 45.000 fr., était de
nouveau en vente. En effet, l'acheteur,
par voie d'annonce parue dans
l'édition de jeudi d'un grand journal
fribourgeois cherche à vendre le bâti-
ment en question pour le prix de
250.000 fr., en précisant que l'ancien-
ne église est bien située, sur un terrain

de 1000 m 2, qu 'elle possède des
vitraux de valeur et des décorations
dues aux pinceaux du grand artiste
chaux-de-fonnier Charles L'Eplatte-
nier.

DES REGRETS

Cette ancienne chapelle avait été
construite en 1875, et avait coûté à
l'époque 15.200 francs. C'est dans ce
sanctuaire, érigé sur le territoire de
Fontainemelon , à la limite du territoi-
re de Cernier, que les fidèles de la
nouvelle église neuchâteloise indé-
pendante de l'Etat assistaient au culte.

Le collège des Anciens des deux
paroisses intéressées avaient décidé
d'un commun accord de vendre le
bâtiment. La décision fut prise en
assemblée de paroisse à Fontaineme-
lon en novembre et à Cernier au début
de décembre 1976. La vente fut rati-
fiée par le Conseil synodal au début de
cette année. Précisons qu'un parois-
sien de Cernier et la Croix-Bleue du
Val-de-Ruz s'étaient intéressés à
l'achat de cet immeuble, mais que la
préférence avait été donnée à un
étranger au canton , ce que d'aucun
regrette amèrement aujourd'hui.

A. S.

(sp) Mardi soir, s'est déroulé au Collège
régional de Fleurier, une séance
d'information réunissant une quinzaine de
membres syndiqués du corps enseignant
du degré secondaire (sections classique ,
scientifique , moderne et gymnasiale) et de
l'Ecole technique de Couvet. M. Michel
Gygax , président du comité central du
Syndicat neuchâtelois des corps
enseignants secondaire, professionnel et
supérieur, a brossé un vaste panorama des
problèmes qui préoccupent actuellement
cette section de la VPOD, et a expliqué la
structure du syndicat cantonal qui com-
prend quatre groupements dont celui dit
du bas du canton auquel sont rattachés les
enseignants du Val-de-Travers. Président
de ce groupement , M. Yves-Dominique
Spichiger a, lui aussi, traité de quelques
questions à l'étude au sein du syndicat:
celle du «bourrelet» (augmentation éphé-
mère des effectifs au degré secondaire, due
à un accroissement momentané du taux de
natalité il y a une douzaine d'années);
celle des degrés 5 et 6; celle de l'horaire de
travail; celle de l'effectif par classe, etc.

A la suite d'un large échange de vues, il
a été décidé de relancer au Vallon une
«cellule » syndicale d'enseignants , cellule
qui était tombé en léthargie depuis plu-
sieurs années. Une séance de travail aura
lieu en principe tous les deux mois afin de
faire un tour d'horizon des problèmes de
l'heure et de communiquer au comité
central l'opinion des syndiqués vallonnicrs.

Présence de Mgr Bullet
(c) Pour la confirmation dans le Vallon, qui
aura lieu samedi 26 mars dans l'après-midi , en
l'église catholique de Fleurier , Mgr Bullet , co-
adjutcur de l'évêque de Lausanne , Genève et
Fribourg , sera présent.

Avec les enseignants
syndiqués

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Lino Ventu-
ra dans « Cadavres exquis » ; 23 h 15, « Et...
si tu n'en veux pas» (20 ans).

Couvet, salle grise: 20 h 15, «O Californie^
(Connaissance du monde).

Couvet, salle des spectacles: 20h 15, «La
danse à travers les siècles » (école de ballet
du Vallon).

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. 611200 ou tél. 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Fleurier, infirmière-visitante: tél. 613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 611324 ou tél. 613850.
Service d'aide familiale: tél. 612374.
SOS alcoolisme: tél. 533720 ou tél. (039)

237987.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

11 av. de la Gare, tél. 6118 76, télex 35 280.
Fleurier, service du feu: tél. 611204 ou 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 611423, Fleu-

rier tél. 611021.



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. QQ988Q 0

Nous cherchons pour notre succur-
sale de Fleurier

1 DÉCOTTEUR
pour entrée immédiate
ou à convenir.

Pour tous renseignements
téléphoner au (038) 61 31 31.oioes7 0

Importante association professionnelle de l'industrie horlogère cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

un licencié en sciences
commerciales ou politiques

éventuellement un juriste,

qui serait appelé à assumer les fonctions de responsable de son secrétariat.
Le poste à repourvoir exige une parfaite connaissance de la langue allemande
et du dialecte suisse alémanique, ainsi que de bonnes notions d'anglais.

Les candidats qu'intéresse l'activité très variée d'un secrétariat professionnel
sont invités à adresser leurs offres manuscrites, avec curriculum vitae et certi-
ficats, à la présidence de l'Association d'industriels suisses de la montre
Roskopf, case postale 1150, 2501 Bienne. 0107700
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DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POUCE

Une inscription est ouverte en vue de l'engagement de

GARDIENS
et SURVEILLANTES

de prison
Nous offrons : Si vous

- une activité professionnelle - êtes de nationalité suisse,
intéressante et variée,

- êtes âges de 20 a 27 ans,
- un travail bien rétribué faisant

appel aux qualités personnel- " ?*es incorporés dans I élite
leg (hommes)

- les soins médicaux gratuits, ~ Jouissez d'une bonne santé,

- la retraite après 30 ans de ~ Justifiez d'une bonne instruc-
service. tl0n'

- possédez un certificat fédéral
de capacité d'une profession
manuelle ou commerciale
(femmes: couturières ou
lingères de préférence).

Le conseiller d'Etat chargé
du Département de justice et

Délai d'inscription : 31 mars police
1977 Guy FONTANET

Je m'intéresse à votre offre.

NOM: Prénoms: Age: 

| Adresse: N° tél.: 

Localité : N° postal: 

I A  
retourner au plus tôt à la DIRECTION DE LA PRISON, 9, rue des Chaudronniers,

1204 Genève. 010351 o

/ 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

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

Atelier de couture à La Chaux-de-
Fonds cherche

COUTURIÈRE
expérimentée.
Entrée: au plus tôt.

Faire offres sous chiffres
P 28-130143 à Publicitas,
av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 010859 O

ENTREPRISE HORLOGÈRE DU LOCLE j
I 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
a - notions d'allemand. I

Nous offrons:
1 - travail intéressant et varié

- horaire variable *
- place stable.

r, Entrée début avril ou date à convenir. I1

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 o *

1—¦——— I
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Pourquoi
le caf é des terres

volcaniques
est-il meilleur?

Les meilleurs grains de café du monde  ̂v*̂  v
^^ ..M^̂ Ŵ &̂ WU.̂  lavés, cultivés en altitude dans les régions

poussent en terre volcanique. Dans les ré- 
*?É^v volcaniques, jusqu'à l'espresso corsé en

gions d'altitude du Kenya, du Guatemala, j i i l l l%^  passant par de nombreux mélanges savou-
de Costa Rica, au Salvador et en Colombie. >^^^^Slf^KS^^. reux.

Car la terre volcanique est encore ^^^f^fi^^^^^^^^^^^  ̂
¦ Le choix d'un café Mercure n'est pas

vierge, peu utilisée et riche en minéraux. ^-jà^^^^^^^^Mr^^^^J^^^^^ une devinette.
Mais les cafés cultivés dans la terre volca- 

^^^^^^^^^^^^^ m^^^^^m 
" La sorte est décrite avec précision sur

nique sont rares. Surtout les Arabica à Ift^^SÊ ĵ S^Ç^^^^fe^^^  ̂ chaque paquet: degré de torréfaction , goût
l'arôme délicat. (L'Arabica = le plus noble ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ M et convenance. Si vous désirez un café pour
des caféiers.) ^ t̂^M^Ê^^^^^^^^^^ ^^^^^^^M 'e Pet'* déjeuner , pour accompagner des

Le café Mercure est en majorité un ^^Ê^^m~^^^^ Ê̂^^^^^̂ ^ pâtisseries ou terminer un bon repas, vous
café des terres volcaniques. ^^^^^J^m^ÊfMiÊ^i&^^^^ W trouvez toujours le café Mercure qu 'il vous

Le spécialiste a un avantage important ^ffi^^^^g^^^^^^HJ^O flE faut. Ou vous l'aimez... ou nous vous le
sur les géants du café aux besoins énormes: ^SS^^^S^ f̂ ^^^SB^B^^m 

rembourserons 

intégralement. 

C'est une
il peut mettre tout en œuvre pour découvrir ^{Kj^ÉilMJ^^^^^^ |i^^^  ̂garantie que nous vous donnons sur chaque
sous l'équateur les meilleurs cafés des terres Ŵ^̂ M w^^^^ËmmW^i m Paquet « iaga
volcani ques et pour en acheter en suffi- ^.̂ ^M^^JH^Ly^ ĵB^^^^^^BH Vous voulez en savoir BPf^ isance. Vous le remarquez à l'arôme. 

l̂ ^̂ ^ î^KSv f̂liHBlS S  ̂ p,l,s s,,r ,e ca*é? Ecr'vez alors fïëJJj
A vous de décider ce que vous buvez ĵ ^^^rag ̂ VK ^iT^^ îw a ^-a  ̂ Mercure, case postale rffj  ¦ B

Mercure vous offre vraiment un café ^ ĵ^i^^^HE^Bp^^^^Sl^  ̂ en saurez, plus vous préfère- raÈ&l}
selon votre cœur. Depuis les purs cafés ^^^^^^^flKlKi^^^^^^^GEB rez le café Mercure. 5 l|

m*% MÇ JZ ¦VflT ârm aMi m mTm\mM â Waâ WMa m+M 'Le café le plus servi
fl f̂ f W m W MmW JvIfl^arÉi EJH H M  ̂

dans les restaurants et 
tea-rooms.

Le caf é à Varôme garanti.
52 Ou vous l'aimez... ou vous êtes remboursé. 010866 A

Ô^̂ mÊMMMMMMMMMMMMm ,

ÊTRE
FONCTIONNAIRE

DE POLICE
signifie:

I exercer
'i une activité pleine

d'intérêt et bien rétribuée
assumer

des responsabilités
maintenir

la tranquillité, l'ordre
et la sûreté publics.

LA POLICE
CANTONALE
RERN0ISE

offre
un emploi stable aux

citoyens suisses
en excellente santé

âgés de 20 à 30 ans
aptes au service militaire

jouissant d'une
réputation irréprochable

ayant une
bonne formation scolaire

mesurant 168 cm
au minimum.

i ! Commandement de la police i

(
du canton de Berne ,

Case postale 2695, 3001 Berne I
• Téléphone 031 40 42 04 ,
' Nom: !<l

II Prénom: f
.I. Lieq d'origine: ¦

Date de naissance:

' Profession: I

5 1 Adresse: |
¦ NPA Lieu: ¦ R

010646 Q M

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



Ni Courtelary, ni Moutier, ni Tavannes n'abriteront
la nouvelle autorité de taxation du Jura-Sud

LE CONSEIL EXÉCUTIF EN A DÉCIDÉ AINSI

De notre correspondant :
Nous avons publié hier dans ces colonnes l'intervention du député

Raymond Gsell , de Plagne, relative au malaise que ressentent plusieurs citoyens
du Jura-Sud, qui doivent envoyer leurs feuilles d'impôts à Delémont. Le député
demandait que l'on envisage la création dans le Jura-Sud d'un office de taxation
qui couvrirait les trois districts méridionaux. On se souvient également que les
Municipalités de Courtelary et Tavannes s'étaient proposées pour abriter cet
office. Mais, à Moutier, on était même allé plus loin, car le Conseil de ville avait
eu à traiter plusieurs motions et interpellations abondant dans ce sens.

¦

Il semble que le gouvernement bernois
ne veuille même pas entrer en matière et
propose d'emblée une autre solution tran-
sitoire. Pour l'instant, il faudra donc
renoncer dans ces communes à voir
s'installer une officine cantonale des
impôts. Le gouvernement propose à titre
de réorganisation une subdivision de
l'arrondissement actuel du Jura qui traite-
ra les cas des contribuables.

LA RÉPONSE

Voici la réponse du gouvernement. A la
question de savoir pourquoi le Conseil
exécutif n'a pas envisagé d'ouvrir un offi-
ce de taxation dans le Jura bernois pour
les contribuables de cette région, il
répond :

« La députation du Jura bernois et de
Bienne romande avait déjà estimé que,
dans la situation politique actuelle,
l'organisation de la taxation fiscale
n 'était pas satisfaisante pou r la popula-
tion du Jura bernois. Le Conseil exécutif
est d'avis que les mesures de réorganisa-
tion de l 'administration de l'Etat de
Berne nécessitées par la création du
nouveau canton ne pourront en principe
être prises qu 'au moment de la constitu-
tion de celui-ci. En ce qui concerne le cas
spécial que représente l'administration
d'arrondissement (autorité de taxation),
subdivision jurassienne de l'intendance
cantonale des impôts, on doit constater
que la constitution immédiate d'une
autorité de taxation apte à fonctionner
dans le Jura bernois dès le printemps

1977, c'est-à-dire déjà pour ta période
fiscale en cours, n'est de toute façon pas
réalisable. Cette impossibilité découle en
premier lieu de raisons de technique
administrative. En particulier, on ne
saurait pratiquement recruter dans un
aussi bref délai le per sonnel qualifié
nécessaire. Par ailleurs, une telle solution
entraînerait immanquablement des
retards dans les travaux qu'implique la
nouvelle taxation. Tout retard interve-
nant dans ce domaine est susceptible de
léser les intérêts des contribuables en
cause et de porter préjudice aux intérêts
de l'Etat et des communes. En outre, cette
scission de l'autorité de taxation de
l'arrondissement du Jura serait contraire
aux dispositio ns du décret des 5 septem-
bre 1956 et 17 février 1965 concernant la
taxation pour les impôts directs de l 'Eta t
et des communes et soulèverait des pro-
blèmes en corrélation avec la Constitu-
tion du nouveau canton sur des p rincipes
n'englobant pas seulement l'administra-
tion fiscale.

« Pour tous ces motifs , le Conseil exécu-
tif est arrivé à conclure qu 'il convient de
renoncer à la création immédiate d'une
deuxième autorité de taxation dans le
Jura bernois. Les pré paratifs visant à une
réorganisation fondamentale de la taxa-
tion fiscale dans le Jura bernois exigent
davantage de temps, lis se trouvent d'ail-
leurs déjà engag és. »

UNE SOLUTION DE COMPROMIS

Le Conseil exécutif s'est penché ensuite
sur ce qu'il pense entreprendre pour dis-

siper le malaise qui règne actuellement
dans divers milieux de nos populations. A
ce sujet, le gouvernement fait un pas.

« Le Conseil exécutif envisage de pren-
dre ces prochains jours un arrêté portant
sur la réorganisatio n de l'administration
fiscale de l'arrondissement du Jura. Ces
mesures de réorganisation prendront la
forme d'une solution transitoire applica -
ble déjà pour la période fiscale en cours
(1977-78) . Une telle solution aura
l 'avantage de ne pas provoquer de retard
dans l'exécution des travaux de taxation.
Elle permettra ainsi d'arrêter les taxa-
tions en temps utile et de procéder à la
perception des impôts dans les délais
prescrits. De cette manière, il sera tenu
compte, dans la mesure où les aspects
politiques et juridiques du problème
l'autorisent, des craintes exprimées par
l'auteur de la question posée. »

TENDRE À L'ÉQUITÉ

Le député Gsell a posé une troisième
question dans laquelle il a demandé si le
Conseil exécutif pouvait assurer un trai-
tement équitable et en tout point correct
des contribuables du Jura bernois?

« Le Conseil exécutif affirme sa convic-
tion que, dans le cadre de l'organisation
actuellement en vigueur, l'autorité de
taxation du Jura assume, consciencieu-
sement et conformément aux dispositions
légales, la tâche qui lui est dévolue. Il n'a
pas connaissance que la conduite de cette
administration ou l'attitude de certains
fonctionnaires y attenant, aient pu don-
ner lieu à des plaintes particulières. Il faut
au contraire reconnaître que cet office ,
comme les autres autorités de taxation de
notre canton, vouent toute leur attention
à un traitement équitable et correct de
l'ensemble des contribuables. On doit
d'ailleurs en attendre de même de l 'auto-
rité de taxa tion qui sera réorganisée. »

UN SUPPLÉANT POUR
LE JURA MÉRIDIONAL

Répondant enfin au sujet des mesures
concrètes que le gouvernement prévoit de
prendre, le Conseil exécutif précise :

«La réorganisation que le Conseil
exécutif entend opérer consistera essen-
tiellement en la création, au sein de
l 'administration actuelle de l 'arrondis-
sement du Jura, d'une subdivision qui
traitera les cas des contribuables du Jura
bernois. En outre, un fonctionnaire sera
nommé suppléant du chef de l'autorité de
taxation et sera chargé de diriger la
subdivision s'occupant du Jura bernois.
En tant que responsable de cette phase
transitoire, on nommera un fonctionnaire
familiarisé avec les conditions afférentes
à la région concernée et jouissant de
l'estime des contribuables des divers
milieux. Ce fonctionnaire fixera la parti-
cipation aux séances des commissions
locales d'impôt, organisera les séances de
l 'autorité de taxation et réglera les
travaux de taxation relatifs à tous les cas
d 'imposition du Jura bernois. Par ailleurs,
la subdivision administrative précitée
assumera les contacts de l'administration
d'arrondissement avec les contribuables
et les communes de la dite région.

«Finalement, il convient d'ajouter,
contrairement à ce que supposait l'auteur
de la question, que les déclarations
d 'impôt ne doivent pas être remises à
Delémont, c'est-à-dire au siège de l'auto-
rité de taxation. Elles seront, conformé-

ment à l 'article 119, déposées aup rès de
l'administration communale. Il est du
reste prévu de régler spécialement la
réunion des déclarations reçues par les
communes ainsi que la circulaire des dos-
siers correspondants. »

ET SI LES JURASSIENS
N'EN VOULAIENT PAS?

La question du député de Plagne a fait
réagir le gouvernement bernois. Comme
il le dit lui-même, il nommera un homme,
celui des Jurassiens bernois. Mais il faut
compter avec la minorité autonomiste
dans le Jura-Sud. Le problème évoqué par
le député Gsell au sujet du malaise de cer-
tains contribuables, peut très bien se
retourner contre l'homme de Berne, qui
sera prochainement mis en place. En effet ,
les autonomistes pourraient parfaitement
argumenter leur crainte d'être mal traités
par le représentant d'un pouvoir qu'ils
combattent.

C'est comme cela que l'on crée une
histoire en forme de serpent de mer...

E. O.-G.

PORRENTRUY

(c) Après une discussion qui dura
plus de deux heures, le Conseil de
ville de Porrentruy a décidé que les
ordures ménagères seraient désor-
mais incinérées à l'usine Cridor de
La Chaux-de-Fonds. Le ramassage
sera effectué par une entreprise de
Porrentruy et le transport à La
Chaux-de-Fonds par une autre
entreprise de Porrentruy. il en coû-
tera une somme de 35 fr. 50 par
habitant et par année.

Nous reviendrons à cette déci-
sion dans notre prochaine édition.

Les ordures ménagères
seront incinérées

à La Chaux-de-Fonds
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| AU GRAND CONSEIL BERNOIS |
Nouvelles interventions

( des députés du Jura-Sud f
| De notre correspondant:
§ Une fois de plus, les députés du Jura
§ méridional interviennent devant le
S Grand conseil bernois. Le premier,
= M. Francis Rubin, de Saint-lmier, se
5 préoccupe des problèmes inhérents à
S l'enfance handicapée de langue françai-
| se. Le député demande dans une
| motion :

1 «Le Conseil exécutif est prié de
I mandater la direction des œuvres socia-
§ les de bien vouloir planitier les institu-
| tions destinées à éduquer les handica-
s pés mentaux graves de langue française
= du Jura bernois et de Bienne romande.
| Une planification à long terme et une
| coordination relatives à la création ou à
s l'amélioration des institutions destinées
§ à l'enfance mentalement handicapée
| pour ces régions sont une impérieuse
s nécessité».

MESURES ÉCONOMIQUES
E Le député maire de Reconvilier,
S M. Henri-Louis Favre, se préoccupe
= quant à lui de la situation économiqueet
| des mesures de lutte contre la réces-

te-Croix à Bâle, de trouver une nouvelle =
forme de débouchés et surtout une =
manière de diversification qui permet- E
trait à l'industrie de se sortir de la =
mauvaise voie dans laquelle elle est =
engagée aujourd'hui. s

RETRAITE PROBLÉMATIQUE §

Pour M. Aurèle Noirjean, de Trame- =
lan, les problèmes sont d'un autre =
ordre, puisqu'il a déposé une interpella- E
tion au sujet de la répartition équitable S
des travaux routiers dans le Jura. Le W:
député précise notamment: =

«Suite à la mise à la retraite de S
M. Louis Froidevaux, voyer-chef de S
Saignelégier, à fin 1976, les autorités S
communales et la population du Jura- E
Sud rattachées au cinquième arrondis- =
sèment, ont de grands soucis quant aux j§
crédits alloués au Jura, afin qu 'ils trou- =
vent une répartition équitable. Afin de =
créer une certaine confiance dans le S
Jura-Sud, je  me permets de poser les S
questions suivantes : Qui est le respon- W.
sable de l'ancien rayon de M. Louis W.
Froidevaux se trouvant dans le Jura- §j
Sud? Quels sont les travaux routiers et =
constructions (hangars, dépôts) prévus =
en 1977, ainsi que les sommes prévues : =
dans le futur canton du Jura et dans le S
Jura-Sud? La direction des travaux §:
publics peut-elle orienter les autorités §i
communales et la population sur =
l'organisation future de l'ensemble du =
réseau routier du Jura bernois ?» =

= sion.
S «Face aux problèmes toujours plus
S aigus posés par la récession économi-
| que, principalement dans nos régions
§ industrielles, des mesures d'urgence
S doivent être prises pour limiter les effets
s de la crise et redresser la situation.
| »ll s 'agit en particulier de permettre
| aux entreprises existantes de dévelop-
| per et d'améliorer leur production pro-
B pre et de trouver de nouveaux produits
| de fabrication, en utilisant leurs res-
| sources. Dans ce sens, le gouvernement
| est prié, en collaboration étroite avec la
| Confédération, de tout mettre en œuvre
| pour augmenter l'aide en faveur de la
| recherche; coordonner les recherches
\ faites à tous les niveaux : polytechni-
\ que, universitaire, technique et indus-
= triel pour atteindre l'efficacité et éviter
| de disperser les moyens et les efforts. Et
| enfin pour améliorer le fonctionnement
| des offices administratifs et techniques
\ destinés à tous les genres d'entrepri-
s ses».

On peut le remarquer, le député Favre
| a le souci, général dans le Jura de Sain-
niiimiiimiiiiMiMitiiiitiiiuiiiMiiniimiii tiiiiiitiimit i

COORDINATION SCOLAIRE §

Pour terminer, le député Raymond =
Gsell, de Plagne, revient sur les problè- =
mes de coordination scolaire par un S
postulat demandant: =

«Le Conseil exécutif est chargé de =
tout mettre en œuvre pour favoriser la S
coordination scolaire interne et externe =
la plus large possible, en vue de sup- S
primer les inégalités dues aux différents =
systèmes en vigueur actuellement. II =
serait souhaitable que certaines mesu- S
res puissent déjà être prises jusqu'en =
7952 (année de fin du régime transitoire £¦
biennois)». ==
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Onze commerçants jurassiens ont été
condamnés pour infractions diverses au
plan Barre, par le tribunal de Grande
instance de Lons-le-Saunier.

Ces commerçants se voient condamnés
à des peines de prison avec sursis, des
peines d'amende, à l'affichage du juge-
ment, à sa publication dans la presse et à
verser des dommages et intérêts à deux
associations de consommateurs. L'un
d'entre eux devra en plus fermer son
magasin pendant huit jours.

L'Union départementale des associa-
tions familiales (UDAF) et l'Union régio-
nale des consommateurs comtois
(URCC), s'étaient portées partie civile à la
suite de défaut d'affichage des prix, haus-

ses illicites, prix illicites et usurpation
d'appellation contrôlée. Elles réclamaient
des dommages et intérêts allant jusqu'à
1000 fr. français.

Sans aller jusqu'à accorder des indem-
nités aussi importantes, le tribunal a
condamné certains des commerçants
jusqu'à 500 fr. français de dommages et
intérêts, à verser à chacune des deux asso-
ciations. En ce sens, la décision du tribunal
force l'attention : généralement, les asso-
ciations de consommateurs se voient
assez rarement accorder plus du franc
symbolique de dommages et intérêts dans
ce genre d'affaires.

Un douzième commerçant, poursuivi
pour pratique de prix illicite, a été relaxé.

Infraction au plan Barre :
onze Jurassiens français condamnés

Entré en service le 31 janvier dernier,
le régiment jurassien d'infanterie 9, qui
comptait cette année 1700 hommes et
250 véhicules, va terminer son cours de
répétition samedi. Les quatre bataillons
du régiment 6ht procédé hier à la tradi^
tionneHe remise des drapeaux à Courrenr
dlin, Waldenbourg, Courgenay et Basset
court.

Selon le commandant du régiment,
peut-on lire dans un communiqué, le bilan
de ce cours de répétition est positif: la
troupe a en effet montré une meilleure
volonté d'engagement que les années
précédentes.

Le « Groupe historique » du régiment a
terminé la rédaction d'un volume de
350 pages sur l'« histoire des troupes
jurassiennes» qui sortira de presse cet
automne. Ce travail a été illustré par une
série de concerts historiques que la fanfa-
re du régiment a donnés à travers le Jura.
A noter que le colonel Bosshard quitte le
régiment après l'avoir commandé durant
une période normale de quatre ans. Son
successeur sera désigné cet été par le
Conseil fédéral.

Fin de cours pour
le régiment d'infanterie 9

DELÉMONT

Depuis hier soir jusqu'à mardi, les
Jurassiens ne dormiront pas beaucoup si
l'on en juge par la fébrilité avec laquelle
ils préparent carnaval. La manifestation
se déroule dans tous les villages, mais ce
sont cependant Bassecourt et Delémont
qui rivalisent pour l 'organisation du
«seul» carnaval jurassien.

Des cortèges sont organisés dans ces
deux localités et le « Démocrate » annon-
çait la présence, dimanche à Delémont,
de la fanfare de la Légion étrangère.
Quant à la presse traditionnelle, elle sera
quelque peu laissée de côté dès
aujourd 'hui, en raison de la parution des
« Pierrot » er autres jo urnaux de carnaval
qui sont le régal des citoyens et la terreur
des politiciens.

C'est Carnaval !

REGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

(c) La section des samaritains de La Neuveville
a tenu récemment son assemblée générale
annuelle sous la présidence de Mme Lucette
Girod et en présence de 21 membres. Le rap-
port de la présidente a été approuvé, de même
que le procès-verbal de la séance du 12 mars
1976, le budget 1977 et les comptes 1976.
Ceux-ci bouclent avec un substentiel bénéfice
malgré les dépenses occasionnées par les frais
de déplacement du moniteur extérieur à la
section.

A ce sujet il faut relever que les samaritains
neuvevillois souhaitent la formation de l'un des
leurs pour fonctionner comme tel mais aucun
candidat ne s'est annoncé jusqu'ici. Les cotisa-
tions ont été maintenues à 10 fr. par membre.
M. Jacques Labbé a été nommé vérificateur
des comptes suppléant et le reste du comité a
été reconduit dans ses fonctions. La soirée s'est
terminée par le traditionnel souper.

Finances saines
chez les samaritains

L'AFFAIRE CINCERA AU CENTRE DES DÉBATS

= De notre rédaction biennoise : g
| La deuxième séance du Conseil de ville de Bienne est à l'image de la |
§ première : la droite minoritaire se défend avec vigueur, la gauche décide. I
| Cette situation, du moins, est valable en ce qui concerne la nomination I
= des 23 commissions du Conseil de ville, toutes à majorité de la gauche. =

L'élection au conseil de fondation du
Palais des congrès donne matière à la
première discussion. L'Entente bien-
noise demandant à l'UDC de proposer
une autre candidature. En effet, le
candidat UDC prévu n'est pas membre
du parlement. Un gentlemen agree-
ment prévoyait de ne nommer que des
conseillers de ville élus afin que ceux-
ci soient à même de renseigner le
Conseil lorsque les débats portent sur
le Palais des congrès. L'UDC se rallie et
propose M. Rudolf Moser, qui est élu à
l'unanimité.

Puis, le climat va se détériorer. Pour
la commission de l'Ecole primaire de
Boujean, l'Entente biennoise propose
en la personne de M. Pierre Davoli un
candidat de bataille. En raison du sur-
nombre des propositions, il faudra
voter au secret. Bien que les dirigeants
du bloc bourgeois soient parfaitement
au courant des raisons qui incitent
l'Entente biennoise à la surenchère, ils
veulent que la gauche s'explique.
Celle-ci ne tombe pas dans le piège:
elle ne veut pas traîner un conseiller de
ville du parti radical dans un débat
public. C'est le bloc bourgeois qui fera
le faux pas.

UN RISQUE

L'histoire est simple : conseiller de
ville proposé pour cette commission,
le notaire Klaus Woodtli, ne fait pas
l'affaire de la gauche. II est membre, en
effet, du comité de patronage de
l'entreprise Cincera. Or, il est connu

que certains protocoles de commis-
sion d'école, notamment de Berne et
de Zurich, documents secrets, ont été
retrouvés dans les archives Cincera. La
gauche biennoise ne veut pas prendre
ce risque-là. Peu lui importent les
tendances politiques de M. Woodtli ;
en revanche, la participation au grou-
pe Cincera n'est pas acceptable pour
elle. S'en suit alors un débat de fond où
l'affaire Cincera et le manifeste démo-
cratique sont au centre de la discus-
sion.

LES MÉTHODES CINCERA

Relevons à ce sujet les paroles de
M. Cortési, qui affirme à la tribune
qu'en ce qui concerne la fraction de
l'Entente biennoise, aucun de ses
membres ne fait partie du manifeste
démocratique. Une quinzaine de
parlementaires se suivent à la tribune :
la gauche, le PS et le POCH appuyent
l'optique de l'Entente biennoise,
tandis que la droite soutient la candi-
dature de M. Woodtli, ainsi que les
méthodes Cincera. En effet, il ne se
trouvera aucun conseiller de la droite
pour émettre des doutes ou regrets
envers de telles méthodes. Au contrai-
re, la droite ne voulant rien entendre
d'un retrait de la candidature contes-
tée pour une commission d'école,
l'Entente maintient son candidat.

Les élections secrètes donnent
32 voix à M. Davoli qui est élu, tandis
que M. Woodtli reçoit les 23 voix
bourgeoises.

Le Conseil procède ensuite rapide-
ment à l'élection des autres commis-
sions ; seule une divergence à la com-
mission de l'électricité donnera l'avan-
tage au candidat de l'Action nationale,
tandis que celui de l'UDC perdra son
siège.

BONNE AFFAIRE

Le Conseil approuve à l'unanimité
l'achat d'une propriété â la Lânggasse
pour 115.000 fr., ce qui fait 147 fr. 80 le
m2, immeuble compris; une bonne
affaire ! L'ouverture de deux classes
romandes et alémaniques au Gymna-
se économique est acceptée, à la
condition que le nombre des élèves
définitivement admis l'exige.

Acceptation aussi de reconduire
pour une nouvelle année les cours de
l'année scolaire transitoire et pratique
pour les élèves ne trouvant pas de
travail en sortant de l'école. M. Glass
(soc) propose alors un amendement
qui est accepté par 25 voix contre 20:
l'écolage de 300 fr. par élève et par
année à la charge des parents est ainsi
supprimé. Le décompte relatif à la

construction du home « Mère et
enfant » est accepté. M. Berthoud
(PNR), président de la commission de
gestion, ne manque pas de souligner
le geste généreux d'une donatrice
anonyme qui a fait cadeau à la fonda-
tion de 250.000 francs. M. Cortési
(Entente biennoise) ne peut admettre
que ce décompte ait séjourné plus de
deux ans dans les tiroirs d'un chef
fonctionnaire aux œuvres sociales. II
aimerait que le Municipal prenne
contact avec le fonctionnaire, lui
demandant son avis, et si nécessaire,
lui adresse une semonce par écrit.

POSITION DE L'ENTENTE
BIENNOISE

A la suite de la plainte déposée par le
bloc bourgeois auprès du préfet,
concernant l'élection du bureau du
Conseil de ville, ce dernier décide de
nommer l'avocat Jurg Vontobel pour
représenter le Conseil dans cette affai-
re. L'Entente biennoise fait encore une
déclaration de fraction qui fait état
dans les grandes lignes d'un pro-
gramme de législature des conseillers
de ville de ce parti. Ces derniers temps,
en effet, il est souvent question de la
position de l'Entente sur l'échiquier
politique biennois. Le bloc bourgeois
tente de l'incorporer au bloc des partis

socialistes. L'Entente est d'avis que
tout groupe politique détermine lui-

, même sa position. Elle continue à se
considérer comme une alternative
face aux deux blocs traditionnels, elle
défend une politique basée sur un libé-
ralisme social, sa doctrine est de ce fait
empreinte de progressisme. Puis... elle
définit son programme d'ensemble :
revalorisation de la ville, donc des
quartiers, action concrète notamment
pour améliorer les services des trans-
ports publics, protection de la Vieille-
Ville, rétablir la confiance du citoyen
vis-à-vis de l'administration.

L'Entente va s'engager énergique-
ment afin que l'administration soit de
nouveau contrôlée par le Conseil de
ville et le Municipal, elle va veiller à ce
que les activités politisantes de cer-
tains fonctionnaires en chef soient
réfrénées. Pour lutter contre la réces-
sion, le problème des chômeurs doit
être résolu de telle manière que l'on
renonce à verser de l'argent des cais-
ses de chômage sans recevoir en
contrepartie du travail. Ce qui ne pour-
rait qu'être bénéfique à l'ensemble des
citoyens.

Et, dans une sorte de credo, l'Enten-
te conclut qu'elle appuiera de son côté
toutes propositions progressistes
faites dans l'intérêt de la ville, quel que
soit le parti auquel appartiendra
l'initiateur.

M. E.

Nomination des commissions au Conseil de ville

CINÉMAS
Apollo: 15 h, 17 h 50, 20 h 15, «James

Bond 007 contre le docteur No» ; 22 h 45,
« Justice sauvage ».

Rex: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, «La bataille de
Midway» (sensurround), dès 14 ans ;
17 h 30, « Effie Briest».

Lido: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, «Pirat Guer-
riers».

Scala: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, «Un cadavre
au dessert ».

Palace : 15 h et 20 h 15, « Cruelle Afrique».
Studio: 15 h, 20 h 15 et 22 h 45, «Auf der

Alm da gibt's kei Sùnd ».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «Todesschûsse ara

Broadway - La vengeance de Milady ».
Elite: Permanent dès 14 h 30, Sex-film.
Capitole: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, «Raid sui

Entebbé ».

PISCINE COUVERTE
Palais des Congres: ouverture de 8 h à 21 h.

EXPOSITIONS
Galerie des beaux-arts: Peter Kunz et Rafaël

Gomez.
Galerie 57: Peter Stein: dessins 1975-1976.

THÉÂTRE
Théâtre munici pal : 19 h 30, opéra comique de

Cimarosa «Die heimliche Ehe ».

Médecin de service : tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 223388.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 222240.
FAN-L'Express, rédaction biennoise:

tél. (032) 2209 11.

(c) Le tarif de pension, à l'asile Gottes-
gnad à Bienne, va augmenter de 4 à 5 % ce
qui donne un prix de pension de
40 francs. Ainsi en a décidé le Conseil
exécutif bernois. Dans tout le canton, la
pension dans les asiles sera augmentée
sauf à Koeniz où les patients continueront
— comme l'année dernière - à payer
62 francs. En principe, les tarifs de
pension comprennent les prestations
médicales accessoires. Mais les dépenses
exceptionnelles pour le traitement et les
soins, les médicaments et les analyses
onéreux, sont facturées en supplément.

Selon le Conseil exécutif , la hausse des
tarifs est motivée surtout par une
augmentation constante des frais
d'exploitation en raison des méthodes
modernes de traitement. Depuis 1974, les
frais d'exploitation des asiles ont augmen-
té de 16,5 à 37,8%.

Diminution
de la population

Durant l'année écoulée, la population bien-
noise a passé de 58.955 habitants à 57.516. La
perte démographique se monte donc à 1439
habitants. La population étrangère représente
actuellement 17,15 % du chiffre total (17,9 %
à fin 75).

Asile Gottesgnad :
augmentation des tarifs
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Une cigarette légère
peut-elle aussi être naturelle?

Naturellement: Èbrunette
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Testez gratuitement la Polaroid 2000 pendant 10 jours
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sans aucune obligation d'achat !
1. nous mettons gratuitement à votre disposition pendant 10 jours un appareil Po-

laroid 2000 pour photographie instantanée en couleurs!
2. vous ne payez que le multipack de 2 films couleurs au prix de Fr. 33.—

A nouveau, une prestation unique et inédite de votre ami et spécialiste.
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SINGER
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CENTRE A COUDRE

L. Monnier
Rue du Seyon 11
2000 Neuchâtel
Tél. 25 12 70.
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Dépannage

Service

Criblez J.-P.
Le Landeron
Tél. (038) 51 33 40

Spécialiste
cuisinières
gaz - électricité
Lave-linge
et vaisselle
Arthur Martin
Ménalux - Le
Rêve
et toutes autres
marques.

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



j Tous les comptes cantonaux en rouge
S La politique financière suivie tant
| par les cantons que par les com-
| munes joue un rôle non négligea-

ble dans l'évolution des finances
§ publiques du pays, s'ajoutant aux
| effets de la politique de la Confédé-
| ration en la matière.

| L'examen des comptes canto-
| naux pour 1975 est révélateur à ce
= sujet de plusieurs tendances signi-
§ ficatives. C'est ainsi que trois
| cantons seulement parviennent à

boucler leur exercice avec un excé-
I dent de recettes, le déficit global
| atteignant 655 millions de francs

(contre 1,4 milliard pour la Confé-
| dération).

II n'est d'ailleurs pas prévu que
= les choses iront en s'améliorant. En
| effet, les budgets des cantons pour

l'exercice 1977 prévoient que tous¦ seront déficitaires, le déficit global
atteignant 1,6 milliard de francs,
dont un tiers pour le seul canton de

I Zurich et un autre tiers environ pour

le Tessin, Vaud et Bâle-Campagne
et Genève !

En quelque 25 ans, les dépenses
des cantons ont ainsi passé de
7,5% à plus de 13% du produit
national brut. Simultanément , on
note un nouvel arrangement de ces
dépenses selon les postes considé-
rés. Par exemple, depuis 1950,
l'enseignement et le trafic sont
respectivement passés de 19 à 26%
et de 11 à 15% du total, avec des
« pointes» à 18 et même 22% en
1960 et 1970 pour le trafic. Les
dépenses consacrées à la santé,
plus récemment, ont marqué une
tendance à la hausse, passant de 14.
à 17% du total ces cinq dernières
années.
II est également intéressant

d'examiner la classification
économique de ces dépenses, qui
montre la proportion toujours
importante du poste consacré aux
« rémunérations», s'élevant à 35%
en 1975. Par contre, phénomène

inquiétant, l'évolution négative des
investissements, principale source
d'emplois à terme.

En effet, ces derniers, après avoir
grimpé jusqu'à 23% des dépenses
totales en 1970, sont redescendus à
17% en 1975, année de crise
économique.

S'il est concevable que des
efforts financiers accrus soient faits
précisément en période de crise, à
la fois pour soutenir l'emploi et
favoriser la relance, il convient
toutefois de souligner que les défi-
cits des cantons sont systémati-
ques depuis 1964 déjà, et qu'ils se
sont encore accrus dès 1971, alors
que l'ambiance était à la haute
conjoncture.
II n'y a pas qu'à Berne, on le voit,

que l'on devrait pratiquer une poli-
tique des dépenses courantes (cel-
les relevant de la conjoncture étant
réservées) adaptée aux recettes,
notamment fiscales ! IAM

Marché du tabac : le système
de prix minimum doit être maintenu

ENQUÊTE DE LA COMMISSION DES CARTELS

BERNE (ATS). - Depuis 1973, le marché du tabac est régi en Suisse par un système
de protection des marges bénéficiaires. Ce régime a été mis en place par un accord passé
entre la Fédération de l'industrie suisse du tabac et la majorité du commerce. La com-
mission des cartels a fait une enquête sur le marché du tabac, et en particulier sur les
effets du régime de protection des marges. Elle est arrivée à la conclusion, dans son rap-
port sur les « conditions de concurrence sur le marché du tabac » présenté jeudi à la pres-
se par le président de la commission, le professeur W. R. Schluep, que ce régime
n'exerce pas d'effets nuisibles d'ordre économique et social. Cependant, la fixation des
prix minimums convenue par l'accord exerce un effet conservateur sur la structure des
points de vente dont le nombre - estimé à 55.000 en 1975 - est jugé trop élevé.

Le système en vigueur assure le main-
tien du petit commerce, car il s'oppose au
déplacement massif des ventes de cigaret-
tes en paquets vers les cigarettes en car-
touches. C'est ainsi que les détaillants en
tabacs restent concurrentiels avec un
rabais aux consommateurs de 10 % sur
les cartouches. Mais cette affirmation est
valable à la condition que les magasins
discounts ne vendant que des cartouches
n'aillent pas au-delà du rabais maximum
de 13 % admissible depuis novembre
1975 selon l'accord. Aux dires des détail-
lants, la plupart des clients prennent leur
parti de payer la cartouche un peu plus
cher dans le magasin spécialisé que dans
un discount. La suppression de l'accord
toucherait en premier lieu les magasins de
tabac qui n'atteignent qu'un chiffre
d'affaires minimal. Il s'agit en particulier
de commerces tenus par des personnes
âgées et de débits situés à des emplace-
ments défavorables (quartiers exté-
rieurs), ainsi que des magasins gérés
comme des kiosques.

...ET LES KIOSQUES

D'autre part, en cas de suppression de
l'accord, les chaînes de kiosques qui
vendent principalement des paquets sans
rabais se trouveraient sérieusement
menacés dans leur existence.

Cela remettrait en cause le maintien des
kiosques à petites surfaces placés au coin
des rues et tenus par des personnes de
condition modeste. On sait que ce genre
de débits offrent un large assortiment et
des prestations particulières (ouverture
tôt le matin , à midi , le soir et parfois les
dimanches et jours fériés). Si l'on admet ,
comme le font certains, qu 'il y a trop de
kiosques et qu'il faudrait en fermer envi-
ron 5 %, on doit toutefois songer aux
arguments de politique sociale. C'est ainsi
qu'il faut avoir égard aux travailleurs des
quartiers périphériques et de la campagne
qui ne trouveraient guère de magasins de
remplacement ouverts aux heures
voulues si l'on supprimait «leur» kios-
que.

LES «DISCOUNTS»
POUR RÉDUCTION DES MARGES

Certaines entreprises discount sont
d'avis qu'elles peuvent se contenter de
marges plus réduites. C'est en particulier
le cas de la maison Dernier SA, à la fois

grossiste et détaillant , qui a indiqué dans
des annonces publiées dans la presse
qu'elle peut se contenter de la moitié de la
marge commerciale prévue par l'ordre du
marché pour les fonctions de grossiste et
de détaillant. C'est pourquoi elle a main-
tenu le rabais de 20 % qu'elle accordait
antérieurement à sa clientèle. Les fabri-
cants ont alors réduit leur rabais de plus
des 2-3, ce qui a eu pour conséquence de
réduire la marge brute de Denner à envi-
ron 1 %. Par la suite, Denner a engagé
une procédure civile contre la Fédération
de l'industrie suisse du tabac. La maison
Denner s'est pliée aux dispositions
concernant le respect des marges, mais

elle a distribué à ses clients des bons de
tabac qui pourront être encaissés si elle
gagne le procès actuellement en cours.
L'avis de droit qui a été établi il y a peu
par la commission des cartels pour la cour
civile du tribunal de Fribourg portait sur
la question de savoir si les réductions de
rabais décidées par l'industrie à l'encontre
de la maison Denner peuvent se justifier.

L'ASPECT «SANTÉ PUBLIQUE»

77 % des 6,3 millions d'habitants de la
Suisse sont âgés de plus de 15 ans. 40 %
environ des personnes de plus de 15 ans -
soit près de 2 millions de personnes -
fument des cigarettes (dont un tiers plus
d'un paquet par jour et deux tiers moins).
Si l'on admet, reconnaît la commission,
que l'habitude de fumer nuit à la santé, il
apparaît souhaitable de diminuer la
consommation de tabac. Or, en suppri-
mant le régime de protection des marges,
on ferait vraisemblablement baisser le
prix des cigarettes en cartouches, ce qui
stimulerait la consommation.Evolution des prix dans le commerce extérieur en 1976

BERNE (ATS). - En 1976, les importations
suisses sont devenues en moyenne meilleur
marché (- 5,2 % par rapport à 1975). De
même, on a pu observer en général une baisse
des prix à l'exportation (- 0,7 %). Du côté des
importations, ce sont les prix des matières
premières et des produits semi-finis qui ont
baissé le plus (- 8,5 %), tandis qu'on notait en
revanche une hausse supplémentaire du prix
des produits énergétiques (+ 5,7 %). L'évolu-
tion relative aux produits d'exportations a été
fort inégale d'une branche à l'autre. C'est ainsi
par exemple que si les métaux et ouvrages en
métal ont vu leurs prix baisser de 6,1 %, la
valeur moyenne des exportations de machines
a augmenté de 4,2 %.

Commentant ces chiffres, la Société pour le
développement de l'économie suisse (DCE)
écrit que «les hausses des valeurs moyennes
d'exportation ne sont souvent pas imputables à
des augmentations de prix, mais au fait que l'on
tend à vendre davantage de produits de plus
grande valeur, notamment dans l'industrie des
machines ».

Qu'en est-il de la relation entre les coûts et
les prix? Nul doute que des importations de
matières premières à meilleur marché permet-
tent une calculation plus favorable des prix de
vente de produits fabriqués à partir de ces
importations, mais il existe aussi des facteurs
qui limitent les effets positifs sur les prix. Ainsi,
les modifications des prix à l'importation ne se
répercutent pas nécessairement, ni dans
l'immédiat, sur les coûts de production , souli-
gne la SDES. La plupart du temps, au contraire ,
on a observé un « temps de latence » du fait que
les producteurs disposaient encore de stocks de
matières premières. Dans de nombreux cas, il a
fallu d'abord épuiser les stocks de matières
premières qui avaient été constitués l'année
précédente à des prix plus élevés.

En outre, la production en Suisse est généra-
lement axée sur des produits très spécialisés où
entre une part importante de transformation
des matières. En conséquence, la proportion
que représentent les matériaux dans cette
production est relativement faible , de sorte que

les diminutions de prix à l'importation ne
peuvent se répercuter , pour de nombreux arti-
cles, que modérément sur leur coût.

Les produits de l'horlogerie offrent à cet
égard un exemple typique, mais on note aussi
avec intérêt que dans une grande entreprise
chimique, par exemple, les dépenses de matiè-
res premières ne représentent en moyenne que
30 % environ du prix de revient.

D'un autre côté, il faut remarquer qu'au
cours de l'année écoulée les importations de
produits énergétiques ont renchéri. D'autres
éléments de coût ont également enregistré des
hausses de prix comme le gaz , l'électricité, les
taxes postales et les tarifs de chemins de fer. En
outre , la progression des coûts sociaux et des
salaires ne s'est pas entièrement stabilisée.
Ainsi à la diminution générale des prix à
l'importation se sont opposées des hausses de
coûts dans d'autres domaines.

Importante commande
soviétique

BERNE (ATS). - Après avoir conclu
plusieurs contrats importants au cours des
trois dernières années dans le domaine de
la construction de fonderies , Georg Fis-
cher SA, Schaffhouse, vient d'arracher
une commande de près de 30 millions de
francs à l'Union soviétique.

Ainsi que l'indique le communiqué
publié par l'entreprise, il est prévu de
construire, de livrer et de mettre en servi-
ce un four automatique à haute pression
pour une fonderie à Baskirien (Union
soviétique). Dans cette fonderie seront
coulées des barres d'acier destinées à
l'industrie pétrochimique.

EBQ> La rage en Suisse
L'obligation de vacciner les chiens et la

recommandation pressante de vacciner
les chats constitue une part importante
dans la lutte contre la rage. Celui qui est
mordu ou griffé par un animal soupçonné
être porteur du virus de la rage doit
immédiatement se rendre chez un méde-
cin. Dans les milieux spécialisés, on esti-
me que la contamination d'homme à
homme est pratiquement impossible.

LE RENARD
«VECTEUR DE RAGE»

La rage est avant tout transmise par les
renards. L'office vétérinaire fédéral écri-
vait dans son dernier rapport annuel que
l'abattage des renards ne pouvait pas
empêcher une nouvelle extension de la
rage. Toutefois, de nombreux cercles de
la population ont pris des mesures de
décimation énergiques, tels que le gazage
des terriers. Les organes de police spécia-

lisés dans la lutte contre les épizooties ont
dû concentrer leurs efforts dans la protec-
tion des animaux domestiques puisque ce
sont eux qui constituent le principal
danger pour l'homme.

L'institut de bactériologie vétérinaire
de l'université de Berne propose de lutter
contre les renards, qui sont les principaux
vecteurs de transmission de la rage, par
d'autres moyens que la mort. Il a été pos-
sible au laboratoire de l'institut d'immu-
niser les renards au moyen de vaccins.
Selon le professeur Steck, un « problème
épineux» demeure toutefois. Il faut trou-
ver un appât qui garantisse la «stabilité»
du sérum - qui pourrait être contenu dans
une capsule - et qui est susceptible d'être
accepté dans la nature par les renards.
Mais, le renard est un gourmand.
Souvent, il mange l'appât, qui peut être
constitué par de la viande, et rejette la
capsule.

Subvention de 13,3 millions de francs
pour le prolongement de la piste
aux instruments à l'aéroport de Bâle

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a publié jeudi un projet d'arrêté à l'intention
des Chambres dans lequel il propose d'allouer une subvention maximale de 13.292 mil-
lions de francs au canton de Bâle-Ville pour le prolongement de la piste aux instruments
de l'aéroport de Bâle-Mulhouse. '-.. +

ActueUement, la piste aux'instruments
ne permet de faire que des vols à courtes
et moyennes distances et les vols conti-
nentaux sont donc exclus. Ce désavanta-
ge entrave le développement du trafic de
l'aéroport et l'empêche de remplir la fonc-
tion qui lui incombe en tant que troisième
aéroport national à côté de ceux de Zurich
el de Genève. Le Conseil fédéral estime
donc que le prolongement de la piste aux
instruments - il y a par ailleurs une piste
transversale de 1600 mètres et une piste
en gazon de 650 mètres - jusqu'à une
longueur de 3900 mètres s'impose, alors
qu 'elle ne fait que 2370 mètres actuelle-
ment.

Sur le plan financier, les frais sont esti-
més à 40 millions de francs, dont 5 mil-
lions seront couverts par une contribution
à fonds perdu de l'industrie bâloise.
Quant à la Confédération , elle propose de

verser au canton de Bâle-Ville, pour les 35
millions restant à sa charge, une subven-
tion calculée au taux de 35 % soit 12,25
millions de francs. Il faut noter également
que le peuple bâlois a déjà accepté en
votation le 7 novembre dernier le finan-
cement de la part cantonale et que la
France a acquis les terrains nécessaires.
Enfin, outre la contribution à la construc-
tion, le Conseil fédéral propose aussi
d'allouer une subvention pour la balisage
lumineux de l'axe de l'actuelle piste aux
instruments et pour la cave de la halle de
fret, qui est utilisée comme entrepôt hors
douane. Ces deux ouvrages sont déjà
réalisés et leur coût total s'élève à 3.205
millions de francs. Au taux de 32,5 %, la
subvention s'élèverait donc à 1.042 mil-
lions de francs, en tout, c'est donc une
demande aux Chambres d'accepter, et cei
sur un total de 43.205 millions de francs
de travaux.

EDQ> Bourse fédérale pour Jean Ziegler ?
Et les journalistes étrangers - pourtant

de bonne foi - ne pourraient plus répan-
dre dans le monde des passages croustil-
lants d'oeuvres de Ziegler, ceux-ci étant
essentiellement basés sur, précisément,
des erreurs.

Mais l'attribution d'une bourse est une
chose qui demande du temps. En atten-
dant, M. Ziegler pourrait goûter au plaisir
de la précision en se rendant à l'Université
de Fribourg au soir du 21 février. Jeanne
Hersch, à l'invitation de la Société philo-
sophique de Fribourg, y traitera le sujet :
«Apprendre à lire ».

Selon un journal vaudois, la première
phase du procès en diffamation intenté
contre Jean Ziegler par une diplomate
chilienne en poste à Genève s'est dérou-
lée mercredi devant la Chambre des
conciliations.

L'audience s'est déroulée à huis-clos.
Aucun terrain d'entente n'a été trouvé
entre les parties. Rappelons que l'attachée
culturelle chilienne s'estime diffamée
dans un passage de l'édition allemande de
«Une Suisse au dessus de tout soupçon »
et réclame 2.000 francs de dommages et
intérêts.

L'actuel climat financier freine
la recherche sur le fédéralisme

SOLEURE (ATS). - Les problèmes
relatifs à l'Institut de recherches sur le
fédéralisme et les structures régiona-
les, ainsi que le projet d'échange de
jeunes en Suisse ont constitué en 1976
deux des principales activités de la
fondation pour la collaboration confé-
dérale. Les travaux préparatifs en vue
de l'échange de classes scolaires entre
les différentes parties linguistiques du
pays ont atteint un stade tel qu'un
premier essai pourrait avoir lieu
l'automne prochain. En outre, jusqu'à
la fin de 1977, la fondation prendra
contact avec tous les gouvernements
cantonaux afin de connaître leurs
propositions et leurs critiques à
propos de son travail.

L'Institut de recherches sur le fédé-
ralisme et les structures régionales,
fondé en 1975 à Riehen, a été l'an der-
nier le théâtre de plusieurs colloques,
et notamment de trois rencontres à
huis clos entre spécialistes de
l'économie régionale. Leurs conclu-
sions feront l'objet d'un mémoire à
paraître cette année. En ce qui
concerne les autres projets de l'insti-
tut, le rapport annuel de la fondation
relève que le climat financier actuel
n'encourage pas à les entreprendre.
C'est ainsi que l'étude envisagée sur
l'avenir du régionalisme dans la suisse
du nord-ouest, n'a pas pu commencer,
(es gouvernements dans les cantons
intéressés n'ayant pas accordé les
crédits nécessaires. De même, le
gouvernement fédéral ne s'est pas
montré intéressé par une analyse des
différentes formes possibles de tâches
communes de la Confédération et des
cantons.

Fondée en 1967, la fondation pour la
collaboration confédérale vise à

encourager la collaboration entre les
intéressés, aux fins de promouvoir
l'étude et la solution des problèmes
qu'affrontent les cantons, les autres
corporations de droit public, les
régions ou les groupes. Elle constitue
en outre une documentation scientifi-
que sur le fédéralisme suisse. Son
conseil de fondation se compose d'un
représentant par canton et de 15 délé-
gués de la Nouvelle société helvétique.
Elle travaille sur la base d'un cadre
budgétaire de 230.000 francs, dont
172.500 francs à la charge des cantons.
La Confédération participe à raison de
50.000 francs.

Lucerne : carnaval sous la pluie
j SUISSE ALEMANI QUE |

(c) C'est hier matin, à 5 heures précises,
qu'a été donné à Lucerne le coup d'envoi
du carnaval 1977 qui durera jusqu 'à
mardi à minuit. Plus de 8000 personnes
s'étaient levées tôt pour assister - au
centre de la vieille ville -àla « Tagwach »
traditionnelle. Plus de 50 Guggenmusi-
ken s'étaient donné rendez-vous pour
une grande première musicale qui a fait
littéralement vibrer les murs des maisons.

Hélas pour tous les amateurs de carna-
val, la pluie s'est mise à tomber, vers
midi, ce qui n'a pas arrangé les choses. Le
cortège géant s'est malgré tout déroulé
comme convenu. Le grand absent à ce
carnaval lucernois aura été Jeanmaire.
Les organisa teurs avaient en effet interdit
formellement aux sociétés participant au
cortège, de se présenter avec des sujets
touchant ce thème. A Lucerne, on est en
effet d'avis que l'affaire Jeanmaire est
trop grave pour être traitée lors d'un cor-
tège carnavalesque.

D'autres thèmes d'intérêt national,
régional et local (brunnie, là TV et le

football , le maire de Lucerne, etc.) ont
nettement dominé le cortège. Malgré la
pluie on peut parler d'un excellent début
du carnaval. Selon les premières estima-
tions près de 40.000 personnes ont assisté
au cortège.

I TESSIN I
140 millions pour

les routes nationales
BELLINZONE (ATS). - Le canton du

Tessin favorisera la reprise économique
au moyen des investissements prévus par
le plan financier 1976-1979 , mais pas
au-delà. Ainsi en a décidé le Grand conseil
en acceptant, il y a quelques jours, le
budget pour 1977. C'est donc sur cette
base que le département cantonal des
constructions publiques a élaboré son
programme d'activité, a déclaré
M. Argante Righetti , chef du départe-
ment, au cours d'une conférence de presse
tenue jeudi à Bellinzone. Ce programme
prévoit un ensemble de travaux de
200 millions de francs environ, dont
140 millions pour les routes nationales.
Viendront s'ajouter 24 millions pour les
expropriations, 18 millions pour les
routes cantonales, 32 millions pour de
nouvelles constructions (écoles, etc) et
6 millions pour leur entretien.

OÙ ALLER SKIER ?...
Bulletin d'enneigement communiqué par les CFF

du jeudi 17 février
Hauteur de la neige Etat Etat

Temps Station Champ de la neige des pistes
0 C cm de ski du champ

Station cm de ski
JURA
Chasserai — 1 20 110 poudreuse bonne
La Robella (Val-de-Travers) ... 0 30 50 fraîche bonne
Saint-Cergue 0 30 70 fraîche bonne
Sainte-Croix-Les Rasses 0 40 70 fraîche bonne
Tramelan 0 5 50 fraîche bonne
Vallée de Joux pas d'annonce
Vue-des-Alpes/Tête-de-Ran ... — 2 50 60 poudreuse bonne

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont — 2 30 90 fraîche bonne
Col des Mosses — 2 80 160 fraîche bonne
Les Diablerets — 1 50 110 fraîche bonne
LesPléiades — 1 30 30 dure bonne
Leysin — 1 30 100 fraîche bonne
Rochers-de-Naye — 3 50 150 fraîche bonne
Villars 0 40 110 poudreuse bonne

ALPES FRIBOURG EOISES
Charmey/Jaun 0 25 90 fraîche bonne
Lac Noir/La Berra 0 25 60 fraîche bonne
LesPaccots — 1 40 80 fraîche bonne
Moléson — 2 50 110 fraîche bonne

OBERLAND BERNOIS
Adelboden — 1 20 80 fraîche bonne
Grindelwald — 1 20 90 fraîche bonne
Gstaad — 3 40 120 fraîche bonne
Kandersteg 0 40 100 poudreuse bonne
Lenki.S — 2 30 100 fraîche bonne
Muérren — 1 70 100 fraîche bonne
Saanenmœser/Schœnried — 4 60 140 fraîche bonne
Wengen/KleineScheidegg — 1 20 90 fraîche bonne
Zweisimmen — 4 10 80 fraîche bonne

VALAIS
Bruson 0 30 130 fraîche bonne
Champéry/Morgins — 1 20 110 fraîche .bonne
Les Marécottes — 2 30 200 poudreuse bonne
Leukerbad/Torrent — 3 100 150 poudreuse bonne
Montana/Crans/Anzère — 3 100 140 poudreuse bonne
Nendaz/Thyon — 5 70 140 fraîche bonne
Saas-Fee — 5 90 200 fraîche bonne
.Super-Saint-Bernard — 9 70 200 fraîche bonne
Torgon —; 1 50 120 poudreuse bonne
Verbier pas d'annonce
Val d'Anniviers — 4 90 180 fraîche bonne
Zermatt — 1 80 180 fraîche bonne

-
GRISONS
Arosa — 8  120 140 poudreuse bonne
Davos —10 70 190 poudreuse bonne
Saint-Moritz —11 90 150 poudreuse bonne

SUISSE CENTRALE
Andermatt — 4 50 150 poudreuse bonne
Engelberg — 2 15 150 dure bonne

* Les épreuves du rallye des neiges
1977, organisées par la section vaudoise
de l'Automobile-Club de Suisse, se dérou-
leront sur les routes vaudoises durant la
journée du samedi 19 février, entre 8 h et
21 h. La gendarmerie vaudoise invite les
usagers à respecter les mesures de sécurité
qui seront mises en place par les organisa-
teurs et à se conformer aux instructions
éventuelles des commissaires responsa-
bles.

* La fondation suisse pour l'énergie
(FSE) critique sévèrement le rapport
intermédiaire de la commission fédérale
pour la conception globale de l'énergie :
objectifs peu clairs et incomplets, évalua-
tion arbitraire des besoins, système
d'approvisionnement unilaté ral et créa-
tion de contraintes, tels sont quelques-uns
des reproches adressés à la commission
fédérale.

* Une conférence interparlementaire
sur la pollution du Rhin aura lieu à la Haye
les 24 et 25 février prochains. Le parle-
ment néerlandais a invité à cette confé-
rence des délégations parlementaires du
Rhin, ainsi que de l'assemblée parlemen-
taire du Conseil de l'Europe et du parle-
ment européen.

« LA US ANNE (A TS). -Le comité de la Fédération des sociétés d'agricul- *? ture de la Suisse romande, réuni mercredi à Lausanne, a constaté que le ?
4) revenu agricole n'atteint toujours pas la rétribution équitable prévue par la ?
? législation agraire. Cette situation exige une adaptation sans délai des prix ?
+ de certains produits agricoles, comme le demande une récente requête *? adressée par l'Union suisse des paysans aux autorités fédérales. Des ?
« mesures doivent être également prises à la frontière afin d'éviter des per- ?
? turbations dans l'écoulement des produits agricoles du pays. II est enfin ?
? urgent de venir en aide aux régions de montagne. «
? D'autre part, le comité admet la nécessité d'un contingentement des ?
+ livraisons de lait de mai 1977 à avril 1978, mais exige que son introduction *? s'accompagne d'une limitation effective des importations de denrées four- ?
? régères. «
? ?
????????????????????????????????????????????????????

???????????? ??????????????????????????????????????? ?
? ?

: Les paysans romands :
\ et le revenu agricole :

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMAjjlPE



Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exécu-
tées dans le garage.
Benzine —.90, —.94.
H. Comtesse.
Draizes 68, Neuchâtel.
Tél. 31 38 38.
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En «formule économie», tous les modèles Toyota sont dans le peloton de tête.
II en a toujours été et il en sera toujours ainsi. Sur ce point aussi, vous pouvez nous faire confiance.

LA PREUVE :
LES BREAKS TOYOTA
Quand le troisième producteur d'automobiles du monde se met à construire ^̂ ^̂ ^ LJkJ^v I
des breaks , il faut bien qu'ils soient pratiques. Mais aussi élégants et confor- ^̂ ^Çl
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pas, car des breaks sont faits pour servir. Si vous cherchez une voiture pra- KKW tr/mm. 455 ig do charge unie j 1 3  ans ^e garantie (selon les normes du constructeur)
tique, examinez donc de près les breaks Toyota, sachant qu'à l'usage, c 'est àsporîS !r 12295 - 2. Kilométrage illimité
la contre-valeur qui compte. 3. Remorquage (en cas d'accident ou de panne)
Toyota vous propose du reste la gamme de breaks la plus complète. A com- ^\  /\

J
%i 4. Rapatriement

mencer par le petit break Toyota 1000 Copain, en passant par le break Toyota ^^~4~W¥  ̂ 6 VoTu'èXoca'on
'°U'involon,airc)

Corolla 1200 (à 3 ou 5 portes), la vedette de la marque en version pratique, et T̂ 3 cll,n»2ooosi ^wlo0n 7- Frais de 'apa«'ement du véhicule
le break confortable Toyota Corona 2000, jusqu'au luxueux break à 7 places J

0'vt °d.es i%s cm». 86 ch OIN a 8. Droits de douane en cas de non-rapatriement du
Toyota Crown 2600 Custom Station Wagon, propulsé par un puissant mo- sooo »/min. sso kg do charge utile véhicule (irréparable)
teur à six cylindres. 
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redresser réconomie
La situation économique du canton s'est gravement détério-
rée. Pour retrouver une croissance équilibrée au cours des
prochaines années, l'Etat, sans intervenir dans la direction des
entreprises, doit créer les conditions pour que l'économie se
développe et se diversifie. Cela pourra notamment être réalisé
par les moyens suivants :

— Elaboration d'une loi de développement, qui définis-
se une politique de diversification afin d'éviter les
inconvénients de la mono-structure horlogère.

— Création d'un fonds pour le développement indus-
triel.

— Mise en place d'un plan directeur de l'aménagement
du territoire afin de pratiquer une politique écono-
mique régionale équilibrée.

— Développement de la recherche en général et en par-
ticulier de la recherche appliquée à l'horlogerie.

f^—A f̂et D'accord? pas d'accord?
1R v écrivez-nous :

Al PARTI RADICAL NEUCHÂTELOIS
l «I T Case postale, 2016 CORTAILLOD
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H De la Kaiseregg au Schwyberg ~1|
Ra Très bonnes conditions de neige dans les zones d'altitude Kaiseregg ra
l|ï et Schwyberg in|

kfc.i 4 restaurants (1 restaurant au sommet du Schwyberg) E

ïfr; Route toujours ouverte. fe
p| Grands parcs-autos devant les départs et les hôtels 010870A SS
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Housses
pour sièges
de voitures
vente directe de la
fabrication. Depuis
Fr. 19.50 par siège.
Peau de mouton vérita-
ble, tissu, similicuir,
vison, zèbre, tigre, etc.
sur mesure.
Fr. 49.— par siège pour
peau de mouton article
sur mesure.
POLFAG S.A. BIENNE
rue Hugi 4,
tél. 23 22 91. 010716 B

A vendre ou à louer

PIANO
Tél. (031) 44 10 81.

010877 B

001516 B

Articles
hygiéniques
Triumphator dz 7.50
Gossamer dz 8.—
Ceylor dz 10.—
Fetherlite dz 10.—
Prophylax dz 7.—
Fromms-Act dz 7.—
Du rex dz 6.—
Envoi discret:

C. Meyer, dépt. N
Case postale 126
8021 Zurich. 010747 B
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i Ehockey sur glace 1 Le championnat suisse à deux enjambées de sa conclusion

Il y a déjà dix-sept ans, Arosa quittait la Ligue A. Le temps des Trepp,
Poltera et autres Bragagnola tirait à sa fin. Le grand club grison entamait
son pain noir, replongeant jusque dans les méandres de la première
ligue. Puis, peu à peu, avec des garçons de la station, il entreprenait sa
longue marche. Le voici aujourd'hui de retour parmi l'élite. Un seul
objectif lui reste à réaliser : couvrir sa patinoire. Gageons que le
téléphone va sonner à la Ligue suisse et chez son président , François
Wollner...

Tout est donc dit dans le tour de promo-
tion dont le classement final n'est pas tou t
à fait conforme au pronostic. On pensait
Lausanne plus fort. Sa deuxième place, à
égalité de points, pour l'instant , avec
Davos , ne témoigne guère de ses aspira-
tions.

TRENTE MILLE FRANCS...
Et puis ! Zurich avant-dernier , c'est un

peu la surprise. L'équipe du président
Naegeli aspirait à plus de respect. Il est
vrai que « l'homme au cigare » s'est fixé un
moyen terme afin de faire du pensionnaire
du Hallenstadion un « grand » du hockey
suisse. Pour l'heure, l'investissement (plus
de 100.000. —) pour un entraîneur-
jou eur canadien n'a pas été payant...

Quant à Lugano, après une phase
initiale modeste, il a espéré, un moment ,
un retou r de manivelle en sa faveur. En
vain. Finalement , seul Sion peut être
satisfait de ses... deux points : ils corres-
pondent à sa valeur. Du côté de la pati-
noire de l'Ancien Stand , on doit se féliciter
d'avoir échappé au tour de relégation !

ENTRE QUATRE
Dans le tour de relégation , précisément ,

un premier verdict est tombé : Lucerne ,
Olten , Forward et Genève Servette sont
hors d'atteinte . Ils sont sauvés.

La relégation est , désormais, une affaire
entre Fleurier (un point précieux acquis
mard i à Belle-Roche avant de se rendre à
Rotblau), Langenthal (que s'est-il passé
devant Uzwil ?), Uzwil et Rotblau. Quelles
seront les deux formations appelées à joue r
en première ligue la saison prochaine ?

En se rendant à Lucerne (samedi) et en
recevant Forward (dans dix jours ), Uzwil a
(peut-être ?) le programme le moins diffi-
cile , dans la mesure où il affrontera deux
adversaires certains de conserver leur
place en ligue B. Il peut spéculer sur
l'obtention de trois points , ce qui porterait
son actif à douze.

ESPOIR POUR FLEURIER
En allant à Rotblau demain et en

recevant Langenthal , Fleurier devrait
obtenir au moins deux points. Un mini-
mum qui le placerait aussi au niveau des
douze points. Recevant Fleurier et se ren-
dant à Olten (le dernier jour), Rotblau
doit également spéculer sur une victoire à
domicile. Il totaliserait, dès lors, dix
points. Quant à Langenthal, la venue
d'Olten et le passage à Fleurier ne doivent
pas l'inciter à beaucoup d'optimisme.

Ce qu'il reste encore à jouer
LIGUE A

19 FÉVRIER. — La Chaux-de-Fonds -
Zoug, Ambri Piotta - Bienne ; Kloten -
Berne, Langnau - Sierre.

26 FÉVRIER. — Berne • La Chaux-de-
Fonds, Bienne • Langnau, Sierre - Ambri
Piotta, Zoug - Kloten.- 

LIGUE B, PROMOTION
19 FÉVRIER. — Arosa - Zurich,

Davos - Lugano, Villars • Lausanne, Viège -
Sion. - Lausanne • Arosa, Lugano • Viège,
Sion - Davos, Zurich - Villars.

LIGUE B, RELÉGATION
19 FÉVRIER. — Forward Morges -

Genève Servette, Langenthal - Olten,
Lucerne - Uzwil, Rotblau • Fleurier.

26 FÉVRIER. — Fleurier - Langenthal,
Genève Servette • Lucerne, Olten - Rotblau,
Uzwil - Forward Morges.

Finlande-Tchécoslovaquie
2-2

A Helsinki, la Tchécoslovaquie a dû se
contenter du match nul (2-2) contre la
Finlande. Elle a égalisé à cinq minutes de
la fin , par Milan Novy. Elle avait ouvert la
marque à la 4mc minute, par Lukac, mais
les Finlandais avaient renversé la situa-
tion par Alkula (26mc) et par Ahokarainen
(30mc).

Toutefois , il peut obtenir deux points à
domicile et se porter à la hauteur de
Fleurier et Uzwil.

Si le pronostic se réalisait , Rotblau réin-
tégrerait la première ligue une année après
l'avoir quittée , alors qu 'un match de
barrage devrait désigner le second relégué.
Match de barrage qui opposerait les deux
équi pes ayant la plus mauvaise différence
de buts.

CONDITION
Mais tout ça , c'est de la musique d'ave-

nir. En fait , l'issue du championnat
dépendra également de la volonté que
mettront les équipes à l'abri d'une reléga-
tion à jouer le jeu.

Pour l'heure, Genève Servette et
Forward, heureux de leur sort ,
chercheront à soigner le spectacle en ce
samedi où ils seront directement
opposés, sur la patinoire des Eaux minéra-
les. Ensuite , les Genevois affronteront
Lucerne, aux Vernets , le 26 février ; c'est
dire qu 'ils n'auront aucune influence sur
l'issue du tour de relégation. En revanche ,
Forward s'en ira à Uzwil... P.-H. B.

Ligue A
1. Berne 26 17 3 6 144 86 37
2. Langnau 26 17 1 8 135 115 35
3. Bienne 26 14 5 7 120 104 33
4. Ch-Fds 26 13 3 10 107 101 29
5. Kloten 26 9 5 12 120 127 23
6. Sierre 26 9 2 15 94 132 20
7. Ambri-P. 26 8 1 17 103 140 17
8. Zoug 26 5 4 17 84 102 14

Ligue B, promotion
1. Arosa 12 11 — 1 110- 31 22
2. Lausanne 12 7 2 3 67- 55 16
3. Davos 12 7 2 3 65- 54 16
4. Lugano 12 6 2 4 54- 49 14
5. Villars 12 5 3 4 65- 61 13
6. Viège 12 3 1 8 51- 59 7
7. Zurich 12 3 — 9 52- 73 6
8. Sion 12 — 2 10 33-115 2

Ligue B, relégation
1. Lucerne 12 7 2 3 48-46 16
2. Olten 12 7 1 4 66-48 15
3. GenèveServ. 12 6 2 4 57-40 14
4. Forward M. 12 5 4 3 63-48 14
5. Fleurier 12 4 2 6 48-59 10
6. Langenthal 12 4 2 6 48-63 10
7. Uzwil 12 4 1 7 38-44 9
8. Rotblau B. 12 4 — 8 46-65 8

A guichets fermés
Le dernier match à domicile du CP Berne

samedi 26 février contre le HC La Chaux-
de-Fonds - une rencontre capitale pour le
titre national - se jouera à guichets fermés.
On rappelle que la capacité de la patinoire
de l'Allmend est de 16'151 places.

Arosa : dix-sept ans après-

Ligue A: soirée d'apparence anodine
LE TRIOMPHE. - Après leur victoire sur Lugano, qui leur assure l'ascension en ligue A, les Arosiens portent leur entraî-
neur-joueur, Steve Latinovich, en triomphe. II l'a bien mérité. (Keystone)

A l'instar de la précédente, l'avant-dernière journée du championnat de ligue A
n'annonce pas de grand choc pouvant influencer le destin de l'une ou l'autre équipe.
Mais une récente expérience (n'est-ce pas Langnau ?) nous a appris à nous méfier de ces
soirées « anodines ». Elles réservent parfois de grosses surprises. C'est normal : les sur-
prises ne peuvent survenir que lorsque nous ne nous y attendons pas...

rer un peu la balance des buts, qui est trop
bien équilibrée.

ATTENTION!

A la Valascia, Bienne va tout tenter
pour conserver la possibilité d'enlever la
deuxième place. Une semaine avant
d'accueillir Langnau, Lott et ses coéqui-
piers ne se relâcheront pas. Toutefois,
Ambri n'est pas encore certain de son
sort ; il se battra donc avec autant - sinon
plus - de détermination que son hôte. Il ne
faudra pas mettre les doigts entre les can-
nes !

Pour Langnau, la tâche s'annonce rela-
tivement aisée. La venue de Sierre ne
devrait lui poser aucun problème. Cette
saison, le champion s'est régulièrement
défait de son adversaire valaisan et il en
ira sans doute de même demain. D'ail-
leurs, s'il tient à conserver sa mince chan-
ce de coiffer à nouveau la couronne,
Langnau. est obligé de vaincre. Avep
l'appui 4e son fidèle public, il est prati-
quement certain d'atteindre ..son buj,
d'autant que Sierre entrevoit probable-
ment l'affaire avec détachement. F. P.

Ainsi, demain soir, Berne semble
devoir entamer une marche triomphale
vers le titre. Cependant, son chemin passe
par Kloten. Or, cette saison, l'équipe zuri-
coise a déjà pris deux points à celle de la
capitale. Chose curieuse, c'est à l'Allmend
que la formation d'Ochsner s'est mise en
évidence (deux fois 5-5). Chez elle, par
contre, elle a dû s'incliner (3-9).

BRIO MAIS...
Que réserve cette quatrième confronta-

tion? En valeur pure, Berne détient des
atouts supérieurs à ceux de Kloten. Mais,
en raffinant son jeu , l'équipe de la capita-
le, qui ressemble actuellement beaucoup
aux Chaux-de-Fonds des grandes années,
a quelque peu perdu de sa puissance et de
sa hargne. Plus brillante qu 'auparavant ,
l'équipe bernoise est aussi devenue plus
vulnérable dans certaines circonstances
exigeant des joueurs des qualités de

combattants autant que de hockeyeurs.
Ainsi , si Kloten veut imposer un style de
jeu « rugueux », Beme risquera-t-il de
perdre des plumes. Cependant, le
« leader» est aussi capable de faire régner
sa propre manière. Et nous pensons que, si
près du but, il le fera !

ARBITRAGE

Après avoir proprement assuré sa
quatrième place, La Chaux-de-Fonds va
jouer à l'arbitre : tout d'abord en recevant
Zoug (relégation), puis en allant à Berne
(titre). Le match de demain sera, en fait,
un « rodage » en vue de la rencontre finale
du 26 février (à guichets fermés). Ce sera
une occasion pour les nouveaux de s'inté-
grer encore mieux à l'ensemble, qui prend
des allures prometteuses. Une victoire, en
passant, ne ferait malgré tout pas mal dans
le paysage, ne serait-ce que pour amélio-

Participation
relevée au Rallye des Neiges

(M7™2) automobilisme

Le Neuchâtelois Jean-Claude Bering,
champion d'Europe de la montagne sur
Lancia-Stratos, André Savary, champion
suisse des rallyes 1976 et lauréat de
l'épreuve en 1975 et 1976 (Porsche-Car-
rera-RS), Jean-Marie Carron, champion
suisse des rallyes 1975 (Porsche-Carre-
ra-RS) et Karl Locher, sur Opel Kadett,
sont avancés comme les favoris du
13mc rallye des neiges, dont les départs
auront lieu dès 8 h, samedi à Lausanne
(parc du Vélodrome de la Pontaise où
seront aussi jugées les arrivées, dès
17 h 30).

Le parcours, varié (400 km de naviga-
tion) , comporte 12 épreuves spéciales
dont les «classiques » de Saint-Légier et
des Avants le matin et celles de la région
de Bière l'après-midi. Trois d'entre elles
(Sonzier, Pampigny, Corcelles) seront
courues à deux reprises.

Depuis 1973, l'épreuve est l'affaire
Porsche. Il en sera probablement de
même cette fois. A l'heure actuelle,
89 équipages sont inscrits, soit en
augmentation par rapport à 1976. Le

mini-rallye ouvert aux non-licenciés met-
tra aux prises 40 équipages. Le 13 me Ral-
lye des neiges marque l'ouverture de la
saison 1977 du championnat suisse.

Bonnes nouvelles
de Divernois

PRÉSENT. - Divernois sera heureu-
sement de la partie, demain soir.

(Avipress - Baillod)
Le capitaine de Neuchâtel-

Sports HC, Gilbert Divernois, qui a
dû quitter la glace prématurément
pendant le match Neuchâtel-
Monthey de samedi dernier, a été
victime d'une distorsion du coude
gauche. Des soins intensifs
devraient, cependant, lui permettre
de tenir sa place demain soir,
contre Thoune, pour le premier
match de promotion en ligue B. Et
si «Didi» n'est pas rétabli à cent
pour cent, on pense bien que son
légendaire courage fera la différen-
ce!

A moins d'un accident ou d'une
grippe de dernière heure, les
«orange et noir» pourront donc
présenter leur équipe complète
face au redoutable Thoune.

gr  ̂ mes-sporcs

TENNIS. - L'Australienne Chris O'Neill a été
désignée comme tête de série N° 1 du tournoi
international féminin organisé ce week-end à
Beme.

HANDBALL. - En match d'entraînement à
Zofingue, l'équipe nationale suisse a battu
Zofingue 23-11 (9-7). L'entraîneur, Janijc , a
tenté plusieurs essais qui n'ont pas été
concluants.

\^£ footbaii | Reprjse officielle du championnat le 27 février

A l'approche du second tour du championnat suisse, il est bon d'en rappeler le
calendrier. Pour la ligue A, le programme s'arrête au 16 avril. Un nouveau calendrier
sera ensuite établi pour les tours finals.

20 février. - Quarts de finale de la
Coupe de la ligue et matches en retard de
ligue B.

27 février. - Ligue A: Bâle - Zurich,
Chênois - Saint-Gall , Grasshoppers - Sion,
Lausanne - Servette, Neuchâtel Xamax -
Bellinzone, Winterthour - Young Boys.
Ligue B : Chiasso - Lugano, Etoile Carou-
ge - Mendrisiostar, Gossau - Bienne,
Granges - Aarau , Lucerne - La Chaux-
de-Fonds, Nordstem - Young Fellows,
Rarogne - Fribourg , Vevey - Kriens.

2 mars (mercredi) : coupes d'Europe.
6 mars. - Ligue A: Bellinzone - Grass-

hoppers, Neuchâtel Xamax - Winter-
thour, Saint-Gall - Lausanne, Servette -
Bâle, Sion - Chênois, Zurich - Young
Boys. Ligue B : Aarau - Chiasso, Bienne -
Rarogne, Fribourg - La Chaux-de-Fonds,
Kriens - Nordstem, Lugano - Etoile
Carouge, Mendrisiostar - Gossau, Vevey -
Lucerne, Young Fellows - Granges.

13 mars. - Ligue A: Bâle - Saint-Gall ,
Chênois - Bellinzone, Grasshoppers -
Neuchâtel Xamax , Lausanne - Sion ,
Winterthour - Zurich, Young Boys -
Servette. Ligue B : La Chaux-de-Fonds -
Bienne, Chiasso - Young Fellows, Etoile
Carouge - Aarau , Gossau - Lugano, Gran-
ges - Kriens, Luceme - Fribourg, Nord-
stem - Vevey, Rarogne - Mendrisiostar.

16 mars (mercredi) : coupes d'Europe.
20 mars : demi-finales de la coupe de

Suisse. Ligue B : Aarau - Nordstem,
Bienne - Etoile Carouge, La Chaux-de-
Fonds - Rarogne, Fribourg - Gossau,
Lugano - Granges, Luceme - Kriens,
Mendrisiostar - Chiasso, Young Fellows -
Vevey.

23 mars : matches à rejouer éventuels
de coupe de Suisse.

26 mars (samedi). - Ligue A : Bellinzo-
ne - Lausanne, Grasshoppers - Winter-
thour, Neuchâtel Xamax - Chênois,
Saint-Gall - Young Boys, Servette -
Zurich, Sion - Bâle.

27 mars (dimanche). - Ligue B : Aarau -
Gossau, Bienne - Fribourg, Kriens - Chias-
so, Lugano - Rarogne, Mendrisiostar - La
Chaux-de-Fonds, Nordstem - Luceme,
Vevey - Granges, Young Fellows - Etoile
Carouge.

30 mars (mercredi) : Portugal-Suisse.
3 avril. - Ligue A: Bâle - Bellinzone,

Chênois - Grasshoppers , Lausanne - Neu-
châtel Xamax, Winterthour - Servette,
Young Boys - Sion, Zurich - Saint-Gall.
Ligue B : La Chaux-de-Fonds - Lugano,
Chiasso - Vevey, Etoile Carouge - Kriens,
Fribourg - Mendrisiostar , Gossau - Young

Fellows, Granges - Nordstem, Lucerne -
Bienne, Rarogne - Aarau.

6 avril (mercredi) : coupes d'Europe.
7 avril (jeudi). - Ligue A: Bellinzone -

Young Boys, Chênois - Winterthour,
Grasshoppers - Lausanne, Neuchâtel
Xamax - Bâle, Saint-Gall - Servette, Sion -
Zurich.

11 avril (lundi de Pâques) : finale de la
coupe à Berne.

16 avril (samedi). — Ligue A : Bâle -
Grasshoppers, Lausanne - Chênois,
Servette - Sion , Winterthour - Saint-Gall ,
Young Boys - Neuchâtel Xamax , Zurich -
Bellinzone.

17 avril (dimanche). - Ligue B : Aarau -
La Chaux-de-Fonds, Granges - Lucerne,
Kriens - Gossau , Lugano - Fribourg, Men-
drisiostar - Bienne, Nordstem - Chiasso,
Vevey - Etoile Carouge, Young Fellows -
Rarogne.

19 avril (mardi) : demi-finales de la
coupe de la Ligue.

20 avril (mercredi) : coupes d'Europe.
23 avril (samedi) : Suisse-France.
24 avril. - Ligue B : Bienne - Lugano,

La Chaux-de-Fonds - Young Fellows,
Chiasso - Granges, Etoile Carouge -
Nordstem, Fribourg - Aarau , Gossau -
Vevey, Lucerne - Mendrisiostar , Rarogne
- Kriens.

30 avril (samedi). - Ligue A: tours
finals (titre et relégation). Ligue B: Aarau
- Bienne, Chiasso - Lucerne, Granges -
Etoile Carouge, Kriens - La Chaux-de-
Fonds, Lugano- Mendrisiostar , Nordstem
- Gossau, Vevey - Rarogne, Young FeN
lows - Fribourg.

3 mai (mardi) : finale de la coupe de la
Ligue.

4 mai (mercredi) : match aller de la fina-
le de la coupe de l'UEFA.

8 mai. — Ligue A: tours finals. —
Ligue B : Bienne - Young Fellows, La
Chaux-de-Fonds - Vevey, Etoile Carouge

- Chiasso, Fribourg - Kriens, Gossau -
Granges, Lucerne - Lugano, Mendrisio-
star - Aarau, Rarogne - Nordstem.

11 mai (mercredi) : finale de la coupe
des vainqueurs de coupe.

15 mai. - Ligue A: tours finals. -
Ligue B : Aarau - Lugano, Chiasso - Gos-
sau , Etoile Carouge - Lucerne, Granges -
Rarogne, Kriens - Bienne, Nordstem - La
Chaux-de-Fonds, Vevey - Fribourg ,
Young Fellows - Mendrisiostar.

18 mai (mercredi) : match retour de la
finale de la coupe de l'UEFA.

21 mai (samedi). - Ligue A: tours
finals. - Ligue B : Bienne - Vevey, La
Chaux-de-Fonds - Granges, Fribourg -
Nordstem, Gossau - Etoile Carouge,
Lugano - Young Fellows, Lucerne -
Aarau , Mendrisiostar - Kriens, Rarogne -
Chiasso.

24 mai (mardi) : Suisse-Tchécoslova-
quie.

25 mai (mercredi) : finale de la coupe
d'Europe des champions.

28 mai (samedi). - Ligue A: tours
finals. - Ligue B : Chiasso - La Chaux-
de-Fonds, Etoile Carouge - Rarogne, Gos-
sau - Lucerne, Granges - Fribourg, Kriens
- Lugano, Nordstem - Bienne, Vevey -
Mendrisiostar, Young Fellows - Aarau.

1" juin (mercredi). - Ligue A: tours
finals.

5 juin. - Ligue B : Aarau - Kriens, Bien-
ne - Granges, La Chaux-de-Fonds - Etoile
Carouge, Fribourg - Chiasso, Lugano -
Vevey, Lucerne - Young Fellows, Mendri-
siostar - Nordstem, Rarogne - Gossau.

8 juin (mercredi) : Suède-Suisse (coupe
du monde).

12 juin. - Ligue A: tours finals. —
Ligue B : Chiasso - Bienne, Etoile Carou-
ge - Fribourg, Gossau - La Chaux-de-
Fonds, Granges - Mendrisiostar, Kriens -
Young Fellows, Nordstem - Lugano,
Rarogne - Luceme, Vevey - Aarau.

19 juin. - Ligue A: tours finals. -
Ligue B : Aarau - Granges, Bienne - Gos-
sau, La Chaux-de-Fonds - Lucerne,
Fribourg - Rarogne, Kriens - Vevey,
Lugano - Chiasso, Mendrisiostar - Etoile
Carouge, Young Fellows - Nordstem.

22 juin (mercredi). - Ligue A: tours
finals, matches d'appuis éventuels.

25 juin (samedi). - Ligue A: tours
finals.

28 juin (mardi) : matches d'appuis
éventuels.

Le calendrier du second tour de la ligue nationale

Voici les résultats du tirage au sort des
seizièmes de finale de la Coupe de France,
qui a eu lieu à Paris :

Avignon (2 "™ division) contre Bor-
deaux (1) ; Geugnon (2) contre Château-
roux (2) ; La Paillade Montpellier (3)
contre Nîmes (1) ; La Rochelle (3) contre
Sochaux (1) ; Gazélec Ajaccio (2) contre
Reims (1) ; Cannes (2) contre Monaco (2) ;
Nice (1) contre Villemomble (Hon) ;
Troyes (1) contre Nantes (1) ; Saint-
Etienne (1) contre Aùxerre (2) ; Rouen (2)
contre Malakoff (3) ; Lens (1) contre Metz
(1) ; Angers (1) contre Brest (2) ; Rennes
(1) contre Lorient (2) ; Lille (1) contre
Strasbourg (2) ; Vauban Strasbourg (Hon)
contre Haguenau (3) ; Paris Saint-Ger-
main (1) contre Caen (2).

Ces 16""* de finale seront jouées par
matches aller et retour, les 13 et 20 mars.
La commission de la Coupe de France doit
encore désigner les terrains sur lesquels
aura lieu le premier match.

Tirage au sort de
la Coupe de France

Prévu pour dimanche après-midi, le
match en retard de ligue nationale B
Rarogne - La Chaux-de-Fonds a été avan-
cé à samedi, en raison du Carnaval.
• Le comité de la ligue nationale a fixé au

9 mars le match du championnat de ligue
nationale B Gossau - Fribourg, qui avait été
renvoyé le 11 décembre.

• Angleterre, championnat de première
division , matches en retard : Manchester
United - Liverpoôl 0-0; Newcastle United -
Manchester City 2-2 ; Stoke City - Coventry
City 2-0. - Le classement: 1. Ipswich Town
2436. 2. Liverpoôl 2736. 3. Manchester City
2535. 4. Middlesbrough 2531. 5. Aston Villa
24/29.

• Florence. - Match d'entraînement:
Fiorentina - équipe nationale d'Autriche 0-2.

• Allemagne. - Championnat de
« Bundesliga » : Sarrebruck - Borussia Dort-
mund 2-2.

• Stuttgart. - Match amical: Stuttgart -
Zurich 0-1 (0-0). But de Risi à dix minutes de la
fin. 1500 spectateurs.

• Le comité de gestion de l'Olympique Mar-
seille a décidé de remplacer José Arribas par
Jules Zwunka, comme entraîneur.

Rarogne -
La Chaux-de-Fonds

avancé à samedi

Le Jury d'appel de l'UEFA a égale-
ment étudié le recours déposé par l'AC
Turin. II a réduit de 100.000 à 60.000
francs suisses l'amende infligée au
club turinois à la suite des incidents qui
avaient marqué le match Borussia
Mœnchengladbach - Turin du
3 novembre dernier. Le jury a confirmé
les suspensions infligées à Castellini
(quatre matches), Zacarelli (3), Capora-
le (2) et Garritano ( 1).

Amende réduite
pour Turin
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John Conteh, champion du monde des
mi-lourds (version WBC) se prépare à
livrer trois combats dans l'espace de
quatre mois. Tout d'abord , il défendra son
titre face à l'Américain Len Hutchins, le
5 mars au «Liverpoôl Stadium ». Puis, s'il
le conserve, il le mettra en jeu face à
l'Argentin Miguel Cuello, le 16 avril,
également au «Liverpoôl Stadium».

«Après cela, j'espère que ce sera le
grand combat, contre Victor Galindez
(l'Argentin détient le titre mondial, ver-
sion WBA) en plein air, en juin» , a confié
le Britannique.

Les grands projets
de John Conteh

Prétendant au titre européen des mi-
lourds, l'Espagnol de Morges François
Fiol affrontera le Zaïrois Jean Tshikuna,
le vendredi 25 février, à la Salle commu-
nale de Plainpalais, à Genève. Au cours
de la même réunion, le poids welter de
Genève Guy Roberson fera ses débuts
professionnels.

Réunion à Genève
dans huit jours
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Le sort s'acharne sur les Suisses
j 0 0 ^ _  ski | Championnats du monde juniors à Sainte-Croix

Schmid (blessé), P.-E. Rey et Schindler (malades)
Ce matin à Sainte-Croix, sur le coup des huit heures trente, une jeune Bulgare

s'élancera sur la piste de fond sise à La Gîte. Elle sera la première concurrente de
l'histoire du ski nordique à ouvrir les feux des championnats du monde juniors. Cette
première, les organisateurs de Sainte-Croix la désirent réussie en tous points. Or,
depuis un mois, la neige, le vent la pluie et le soleil semblent s'être alliés afin de rendre la
tâche des Vaudois insurmontable. Et pourtant tout sera prêt ce matin afin que la fête se
poursuive - elle a commencé hier soir (sous la pluie!) par la cérémonie d'ouverture
(20 nations, 230 concurrents).

des Cernets que le champion suisse des
15 kilomètres sont portés sur la liste de
départ. «Je pense que Schindler partira.
Son état s'améliore. En revanche je suis
pessimiste en ce qui concerne Rey » expli-
quait, mercredi soir, Joseph Haas
l'entraîneur des Suisses.

ÉVENTAIL DE FAVORIS
Ainsi, ce matin pour l'épreuve des

15 kilomètres les espoirs suisses repose-
ront sur Schindler (éventuellement),
André Rey (le frère cadet de Pierre-Eric),
le Fribourgeois Puerro (la révélation de la
saison) et le Bernois Fritz Zimmermann.
Quant à savoir si l'un d'eux accédera au
podium, il est pratiquement impossible
d'établir un pronostic. La concurrence
sera rude, impitoyable.

En fait , cette épreuve des 15 kilomètres
devrait être une empoignade entre Scan-
dinaves, Finlandais, Norvégiens et Sovié-
tiques sans oublier les Allemands de l'Est.
Certes, les Suisses, tout comme les Alle-
mands de l'Ouest, les Tchécoslovaques,
peuvent venir troubler la sérénité des
nations de pointe du ski nordique.

Sur le plan individuel , les noms du
Soviétique Anatoli Ivartow- le champion
d'Europe de la distance l'hiver passé à
Libérée -, des Finnois Antero Pietila ,
Pertti Kiiskien (ils ont terminé ex-aequo
leur championnat national et se partagent
le titre) et leur camarade Eero Niskaner,
des Norvégiens Seim et Holte, de l'Alle-
mand de l'Ouest Joseph Schneider, le
vainqueur de Reit in Winkl et du Brassus,
son compatriote Wolfgang Mayr, ressor-

De cette première mondiale, les Suisses
(« fondeurs » et sauteurs) attendent beau-
coup. Or, le sort s'est acharné contre eux :
ce fut d'abord Roland Glas (mercredi) qui
est venu allonger la liste des blessés de
Francis Perret (Sumi et Hefti sont «out »
depuis quelques temps déjà) ; puis, hier,
en jouant au ballon , Marius Schmid - le
champion suisse - s'est blessé à une
cheville alors que les « fondeurs » Pierre-
Eric Rey et Alfred Schindler sont alités
avec de la fièvre. Or, tant le jeune skieur

tent du lot. Pour la petite histoire sont à
citer : Fritz Koch (Etats-Unis) , Sam Bul-
loch (Canada), Markos Jerman (Argenti-
ne).

A L'EXEMPLE...

Tout est donc possible ce matin dans la
station du Jura vaudois. Une certitude
pourtant : seul un homme fort , au bénéfi-
ce d'une excellente condition physique ,
au style élaboré accédera au podium.
Tracée dans la région de La Gîte, la piste
(une boucle de 15 kilomètres) épouse un
terrain difficile, exigeant. Sur ces
15 kilomètres (369 mètres de montée
totale) la sélection sera impitoyable. Elle

ANDRÉ REY. — En l'absence probable
de son frère Pierre-Eric, les espoirs de la
famille des Cernets reposeront sur le
cadet... (Presservice)

consacrera un futur champion à l'exemple
des championnats d'Europe qui serviront
de tremplin au Suédois Wassberg, à
l'Allemand de l'Ouest George Zipfel ou
au sauteur Toni Inauer - à 19 ans le jeune
Autrichien a préféré tenter sa chance sur
le grand tremplin de Vikersund au cham-
pionnat du monde de vol à ski.

P.-H. BONVIN

Sélections suisses
Garçons

Fond 15 km : Alfred Schindler (Clari-
den), Pierre-Eric et André Rey (Les Cer-
nets), Hans Puerro (Plasselb) , Fritz Zim-
mermann (Clariden) et Fritz Pfeuti
(Sangernboden). Quatre concurrents
seront alignés.

Cobiné: Arthur Haldi (Gstaad), Ernst
Hischier (Obergoms) , Urs Grieder
(Olten), Ambros Mueller (Andermatt.
Trois concurrents seront ali gnés.

Saut: Roland Glas (Wildhaus), Robert
Hutter (Wildhaus) , Marius Schmid
(Muemliswil), Harald Reichenbach
(Gstaad), Georges-André Jacquiéry
(Sainte-Croix). Trois sauteurs seront ali-
gnés.

Filles

Fond: Monika Kung (Einsiedeln), Evi
Kratzer (St-Moritz), Cornelia Thomas
(Pontresina), Brigitte Stebler (Pontresi-
na) , Annegret Schindler (Clariden).
Quatre concurrentes seront alignées.

Programme
Vendredi 18 février: 08 h 30, fond

5 km dames, 15 km juniors , 10 km
combiné. - Samedi 19 février: 13 h 30,
saut combiné nordique. - Dimanche
20 février: 09 h 00, relais 3 x 5 km filles,
3 x 10 km juniors . 13 h 30, saut spécial.

Descente coupe du monde à Laax : Klammer en danger
A la recherche du temps perdu , le

« Cirque blanc » fait escale, aujourd'hui , à
Laax, où a lieu la descente de remplace-
ment de celle de Saint-Anton , huitième
du programme de la coupe du monde. Sur
cette piste de 3600 m de longueur, Laax a
déjà organisé, cette saison, deux courses
de descente au compte de la coupe
d'Europe, gagnées par Peter Mueller et
par l'Autrichien Gensbichler , à la moyen-
ne d'environ 104 km/h. Ce n'est pas un
fait unique: Avoriaz avait aussi mis sur
pied une compétition de coupe d'Europe
avant l'arrivée de l'élite mondiale, à la fin

' janvier.
Les habitués de Laax vous diront que si

cette piste ne suscite pas l'épouvante, elle
impose, à tout le moins, le respect. Même
si la moyenne calculée sur les temps de
course est sujette à caution en raison des
données souvent approximatives quant à
la longueur du parcours, Laax possède
une piste de haute vitesse qui pose beau-
coup de problèmes techniques et sur
laquelle seul un descendeur complet a des
chances de victoire.

Laax est digne de la coupe du monde et
des plus racés parmi les descendeurs de
l'élite mondiale.

Il faut qu'on le sache.
Presque trois semaines après Avoriaz,

cette descente présente quelques incon-
nues. Les descendeurs suisses se sont
entraînés pour rien aussi bien à Loèche-
les-Bains qu'à Saint-Anton. Cette pause
leur a-t-elle causé préjudice où, au
contraire, leur a-t-elle permis de se refaire

des forces ? Leurs principaux adversaires,
les Autrichiens, se sont mesurés à Klein-
kirchen pour un titre national gagné par
Klammer avec une avance de quatre
centièmes seulement.

Klammer a certes devancé ses vain-
queurs d'Avoriaz, mais de si peu qu 'on se

demande s'il est vraiment redevenu
l'invincible descendeur du début de la
saison.

Les Canadiens sont depuis longtemps
rentrés au pays ruminer leurs décevants
résultats. Seul Ken Read est resté en
Europe dans la perspective de cette
descente. Il s'y est préparé sérieusement
et semble capable de j ouer un rôle de
premier plan. Cependant, c'est de

. nouveau un match Autriche-Suisse
auquel se mêlera l'Italien Plank , l'Alle-
mand Ferstl et , peut-être, le Norvégien
Haker.

En nommant les Suisses, on pense à
Russi, bien sûr ; mais aussi à Mueller qui a
déjà éprouvé cette piste en compétition et
qui doit avoir gagné en confiance et en
assurance à la suite de son succès aux
championnats nationaux. Il paraît que
Vesti a un moral tout neuf depuis qu 'il a
changé de skis et qu'il a recouvré une
grande partie de ses moyens. A prouver.

Et puis, il y a Berthod. Et puis Josi.
Klammer est au pied du mur. Il est

capable d'un sursaut de classe et
d'orgueil. Si on n'en fait pas l'unique
favori , il faut en tout cas le placer en tête
du groupe des favoris , avec Russi , avec
Winkler , Walcher, Plank ou... Mueller.

Guy CURDY

JZ&&. football I
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Réunie à Zurich sous la présidence du
D r Sergio Zorzi (S), la commission de
recours de l'Union de football (UEFA) a
rejeté les deux recours déposés par le
SW Innsbruck et par l'Atletico Bilbao.
Ainsi, le terrain du club autrichien sera
suspendu pour deux rencontres régies par
l'UEFA et l'amende de 7000 francs infli-
gée par la commission disciplinaire a été
confirmée. Par ailleurs , Atletico Bilbao
devra également payer une amende de
5000 francs , conformément à la décision
de la commission disciplinaire. Ces deux
clubs avaient été sanctionnés pour le
comportement anti-sportif de leur public
lors de matches de la coupe de l'UEFA.

Recours rejettes

Walter Steiner
tombe à 160 m

Le Suisse Walter Steiner a réussi le
plus long saut lors de l'entraînement
en vue du championnat du monde de
vol à skis, à Vikersund (No). Steiner a
en effet atterri à 160 mètres, soit dix
mètres de mieux que le record du
tremplin de l'Autrichien Reinhold
Bachler. Il n'est pas toutefois parvenu
à « tenir» son saut et a été victime
d'une chute, au cours de laquelle il
s'est légèrement blessé. Mais sa parti-
cipation à la compétition n'est pas
remise en cause. Derrière le champion
suisse, les Allemands de l'Est Henry
Glass, Martin Weber et Falko Weissp-
flog ont réussi pour leur part
143 mètres, tandis que Lustenberger
et Moesching étaient crédités respecti-
vement de 119 et 115 mètres.

S MOLINA. - Le Tessinois a pleinement justifié sa sélection. (ASL) =

§ | Ç  ̂ hockey sur glacé | POUR TOKIO |

= L'entraîneu r fédéral Rudolf Killias a
S communiqué les noms des joueurs
S retenus pour les championnats du
= monde du groupe B, qui auront lieu du
= 10 au 21 mars à Tokyo. Dans cette
j| sélection, peu de surprises. On peut
= toutefois relever les absences, pour
= blessures ou maladies, du gardien Edi
S Grubauer (Langnau) et des attaquants
= Toni Neininger (La Chaux-de-Fonds)
§§ et Markus Lindemann (Arosa) . Trois
g néophytes figurent par ailleurs dans
= cette sélection : le gardien Thierry
= Andrey (Lausanne) ainsi que les atta-
= quuants Guido Lindemann (Arosa) et
Ë Jacques Soguel (Davos). Ce dernier
= pourtant est prévu pour l'instant en
= tant que remplaçant. Son engagement
= va dépendre de la disponibilité du
§| Chaux-de-Fonnier Michel Turler,

souvent blessé cette saison, et dont la =participation à cette expédition est j§
encore sujette à caution.

La liste des sélectionnés : =Gardiens: Alfio Molina (Lugano/né S
en 1948), Thierry Andrey (Lausan- =
ne/1956). fDéfenseurs: Ueli Hofmann =(Berne/1953), Jakob Kœlliker (Bien- |
ne/1955), Aldo Zenhaeusern (Bien- =ne/1951), Andréas Meyer (Lan- j=
gnau/1954), Walter Wettenschwiler S
(Kloten/1952), Eric Girard (La =
Chaux-de-Fonds/1955). =Attaquants : Guy Dubois (La =
Chaux-de-Fonds/1950), Michel Turler |
(La Chaux-de-Fonds/1944), Jurg =Berger (Langnau/1954), Urs Lott =
(Bienne/1948), Rolf Tschiemer (Lan- |
gnau/1951), Michael Horisberger =(Langnau/1954), Georg Mattli |j
(Arosa/1954), Simon Schenk (Lan- =
gnau/1946), Urs Baertschi =
(Kloten/1957), René Stampfli (Bien- g
ne/1954), Guido Lindemann g
(Arosa/1955). - De piquet: Jacques g
Soguel (Davos/1956) . g

I Le choix de Rudolf Killias 1

Russi le plus rapide à l'entraînement
Bernard Russi a réussi le meilleur temps

de la troisième et dernière descente
d'entraînement de Laax. En 2'04"46, il
est resté toutefois sous le temps réalisé par
Franz Klammer la veille (2'04"02) . Ce
dernier n'a pas forcé jeudi et il s'est
contenté du 34me temps. Voici les meil-
leurs temps de cet ultime entraînement en
vue de la descente de coupe du monde qui
sera courue ce matin (premier départ à
12 h.) :

1. Russi (S) 2'04"46; 2. Wimsberger
(Aut) 2'04"77; 3. Mill (EU) 2'50"26; 4.
Josi (S) 2'05"44; 5. René Berthod (S)
2'05"57; 6. Veith (RFA) 2'05"78; 7.
Stock (Aut) 2'05"88 ; 8. Alster (Aut)
2'05"92 ; 9. Antonioli (It) 2'06"05; 10.
Martin Berthod (S) 2'06"45.

Pour la première fois de l'hiver, l'Autri-

chien Franz Klammer portera le dossard
numéro un lors de la descente de coupe du
monde de Laax.

N° 1. Franz Klammer (Aut) ; 2. Rolando
Thœni (It) ; 3. Ken Read (Can) ; 4. René
Berthod (S) ; 5. Anton Steiner (Aut) ; 6.
Bernhard Russi (S) ; 7. Michasl Veith
(RFA) ; 8. Ernst Winkler (Aut) ; 9. Josef
Walcher (Aut) ; 10. Sepp Ferstl (RFA) ;
11. Herbert Plank (It) ; 12. Werner Gris-
smann (Aut) ; 13. Peter Wimsberger
(Aut) ; 14. Peter Mueller (S) ; 15. Andy
Mill (EU) ; 16. Peter Fischer (RFA) ; 17.
Peter Luescher (S) ; 18. Erwin Josi (S) ; 19.
Walter Vesti (S) ; 20. Erik Haker (No).
Puis: 21. Conradin Cathomen (S) ; 22.
Leonhard Stock (Aut) ; 23. Martin Ber-
thod (S) ; 25. Roland Lutz (S) ; 30. Hans
Enn (Aut) ; 32. Werner Spœrri (S). - 45
concurrents inscrits.

|̂  ̂ yachting | DÉBUT DE SAISON

Parmi les régates classiques réservées
aux séries olympiques en particulier , cel-
les du «Ski-yachting » de Cannes
marquent le début de la saison de compé-
tition en Europe. Le plan td'eau de la baie
de Cannes est loin d'être idéal pour ce

genre de compétition; mais ces régates
sont à la mode et une bonne partie de
l'élite est présente. En 505 l'équipage
lémanique Degaudenzi-Perret a terminé à
la seconde place des régates et en tête du
combiné ski-voile. Dans cette série il y
avait une cinquantaine de concurrents
dont près de vingt Suisses. En 470 on peut
se réjouir de la victoire des Neuchâtelois
Kistler et Dreyer. Ils ont battu soixante
concurrents et les deux suivants sont Suis-
ses aussi : deuxième Gerber-Kruesi et
troisième Muller-Rôthlisberger. Un bon
classement d'ensemble en ce frileux début
de saison. Y.-D. S.

RÉSULTATS

Soling : 1. Gorostegui (Esp) 9 points ; 2.
Geis (Ail) 13,7; 3. Haegeli (Fr) 21.

Flying-Dutchmann : 1. Batzill (Ail)
6 points ; 2. Seidl (Aut) 14,7; 3. Pattisson
(Angl) 27.

470: 1. Kistler-Dreyer (Neuchâtel)
32 points ; 2. Gerber (Ch) 33,7 ; 3. Muller
(Ch) 37,7; 4. Savelli (It) 41,7.

Les Suisses brillent à Cannes

<jGu?Ë̂ ) automobilisme

Le Sud-Africain Jody Scheckter,
premier des pilotes de formule 1 à
s'entraîner officieusement dès cette
semaine à Kyalami en vue du Grand prix
d'Afrique du Sud, qui aura lieu le 5 mars,
a réalisé d'emblée le temps record de
l'15"5 à bord de sa nouvelle Wolf. A
l'époque où il faisait partie de l'écurie
Tyrell, il n'avait été crédité que de
l'16"44 aux essais 1975 - année où il
s'était imposé en course - et l'17"18
l'année suivante pour les 4 km 104 du cir-
cuit.

Cet exploit contraste avec la modestie
délibérément affichée il y a quelques jours-
par Scheckter à son arrivée à Johannes-
bourg: il n'était pas question pour lui
d'escompter gagner à Kyalami le 5 mars
prochain, avait-il dit. La marque qu'il
défend est trop récente, avait-il ajouté, et
il lui faudra environ un semestre pour en
évaluer les possibilités et corriger d'éven-
tuels défauts.

La nouvelle Wolf est une voiture toute
neuve, jamais essayée en piste aupara-
vant. Légèrement différente du bolide qui
permit à Scheckter de remporter le Grand
prix d'Argentine en janvier, cette nouvel-
le voiture a un empattement plus long et
possède une boîte de vitesses et des freins
modifiés. «Mais le pilotage des deux
voitures reste sensiblement le même», a
dit Jody Scheckter.

Exploit de Scheckter

TENNIS
• Après les dix premiers tournois comptant

pour le Grand prix de la Fédération internatio-
nale, l'Argentin Guillcrmo Vilas est au
commandement. Classement général intermé-
diaire: 1. Guillcrmo Vilas (Arg) 325 p. 2. Ros-
cœ Tanner (EU) 283.3. John Alexander (Aus)
137.4. Brian Gottfricd (EU) 120. 5. Ken Rose-
«vaU (Aus) 115.6. Tony Roche (Aus) 100.

ATHLÉTISME
• A Bcrlin-Esl, l'Allemande de l'Est Marlies

Oclsner a établi une nouvelle meilleure perfor-
mance mondiale en salle du 100 mètres. Elle a
été créditée de 11"37. Le précédent record était
détenu jpar sa compatriote Sybillc Prlcbsch
avec U"40 depuis le 11 janvier 1976.

__—___—, .—__—___ . 

Sport dernière

Les footballeurs de la RDA traversent
une mauvaise période. Trois internatio-
naux sont en effet sur la touche : Peter
Kotte (Dynamo Dresde), Jurgen Pomme-
renke et Martin Hoffmann (tous deux du
FC Magdebourg). Peter Kotte a subi une
opération du ménisque et il sera absent
des stades pour au moins deux mois. U ne
pourra ainsi participer avec son club au
match contre le FC Zurich (quarts de fina-
le de la coupe d'Europe), Jurgen Pomme-
renke de son côté s'est fracturé le pied au
cours d'une séance d'entraînement tandis
que Martin Hoffmann s'est pas encore
remis d'une blessure contractée récem-
ment.

Allemands de l'Est:
période difficile

Demain à 20 h 30,
à MONRUZ

Neuchâtel H.-C. - Thoune
Promotion en ligue B

= La commission disciplinaire de la
= Ligue suisse de hockey sur glace a pris
= les sanctions suivantes en raison du
= comportement antisportif du public :
= 400 fr. d'amende au HC Viège pour
i§ le match Viège - Lausanne du
g 11 janvier. — 500 fr. d'amende au
= HC Viège pour le match Viège - Arosa
ï! du 16 janvier. -1000 fr. d'amende au
= CP Zurich pour le match Zurich -
g Arosa du 18 janvier. - 500 fr.
3 d'amende au HC La Chaux-de-Fonds
H pour le match La Chaux-de-Fonds -
5 Berne du 22 janvier.

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

i Des sanctions

Le comité de Ligue nationale de la s
Ligue suisse de hockey sur glace a =
décidé qu'en cas d'égalité, soit pour le =
titre soit pour la relégation , un seul =
match d'appui serait joué. Cette S
rencontre serait éventuellement jouée 3
le 2 mars. s

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllrl

Un match d'appui |

Q§& voiieybaii Championnat féminin de ligue A

BÂLE - COLOMBIER 3-2
COLOMBIER : B. von Bergen ;

J. Horakova , E. Veuve, F. Veuve,
C. Pfeiffer, A. Troutot , R.-M. Dardel,
P. Tschopp, Th. Deuber.

Samedi passé, ont débuté les premiers
matches de tour de relégation de ligue A
de volley-ball. Colombier s'est rendu à
Bâle où la victoire lui a échappé de justes-
se. Toutes les rencontres ont une impor-
tance capitale pour les Bâloises qui occu-
paient le dernier rang du classement ;
aussi, c'est avec une volonté bien
marquée qu'elles entreprirent la partie.

Les Neuchâteloises commencèrent très
fort et remportèrent le premier set

ÉCHEC. - La défense de Colombier (à
gauche) évite un bloc bâlois...

(Robert Varadi)

Commettant plusieurs fautes personnel-
les, notamment en ratant des services,
Colombier se fit remonter et perdit la
deuxième manche. Le troisième set res-
sembla au premier. Colombier domina en
attaque et en défense. Les Bâloises profi-
tèrent du relâchement de l'adversaire
pour s'imposer au 4""-' set. La nervosité

augmenta dans les deux formations. Les
Rhénanes luttèrent et, sur chaque balle,
Colombier ne parvint plus à trouver les
failles dans la défense bâloise. Menant 13
à 12, les Neuchâteloises furent incapables
de réceptionner les services de Burkhardt
et s'inclinèrent par 15-13 après près de
deux heures de jeu. Il faut noter que
Colombier ne fut pas avantagé par un arb-
itrage un peu trop partial. Aujourd'hui
aura lieu le grand derby contre Neuchâtel
à la Halle communale. Th. D.

Colombier battu de justesse à Bâle

___—_.—,—__—, ——

M cydisme

C'est de Fribourg, terme de l'épreu-
ve en 1976, que partira , cette année, le
31m,:Tour de Romandie (10-15 mai),
organisé par l'Union cycliste suisse
avec la collaboration du journal
«La Suisse ».

La veille du départ, le 10 mai, le
prologue sera couru au cœur de la cité.
Il s'agira d'une course contre la montre
en côte individuelle et dont les temps
seront tous reportés au classement
général.

Le départ de ce prologue sera donné
dans la Basse-Ville, presque en bordu-
re de la Sarine. Un parcours de
2 km 550 vient d'être soumis à
l'approbation des autorités et de la
police.

La montée proprement dite com-
mence à 250 m du départ pour se ter-
miner 900 m plus loin (dénivellation
de 82 mètres). Le passage le plus diffi-
cile sera celui de la rue de la Grand-
Fontaine, où l'on trouve une rampe à
16%.

Le Tour de Romandie
partira de Fribourg

<ûh tennis

Le «Tournoi des champions », prolon-
gement du championnat de la WCT
calqué sur la «Coupe challenge », n'aura
pas lieu en Europe, comme initialement
prévu par l'organisation du multimil-
lionnaire texan Lamar Hunt, mais à
Austin (Texas).

L'épreuve sera séparée en deux parties,
la première réunissant huit joueurs, du 10
au 13 mars prochain, la deuxième ali-
gnant les huit autres après Wimbledon, du
7 au 10 juillet. La finale aura lieu le
17 septembre, après le tournoi de Forest
Hills.

Le Roumain Ilie Nastase, l'Américain
Eddie Dibbs et l'Italien Adriano Panatta
sont les favoris de la première poule com-
prenant encore l'Américain Bill Scanlon,
le Polonais Wojtek Fibak, l'Australien
Ken Rosewall , le Sud-Africain Cliff Drys-
dale et l'Indien Vijay Amritraj.

Jimmy Connors, numéro un mondial ,
sera la tête de série de la poule de juill et
incluant l'Espagnol Manuel Orantes, les
Américains Harold Solomon, Arthur
Ashe, Dick Stockton, le Britannique Mark
Cox, le Néo-Zélandais Jonny Parun et
l'Australien Tony Roche.

Le Tournoi des champions
aura finalement lieu

à Dallas
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A chacun la sienne.
Cette année, b programme de vofhjrei Opel répond ù toui les deiirs. Chocun y Irouvef a celle qui lui convient. Du plui petit modèle,

! pourtant très soigné, jusqu'au plus grand, pourtant économique. Du coupé sport plein de caractère et néanmoins confortable
jusqu'à lo voilure familiale assurant le summum de la conduite. Voyez notre choix. Et faites un tour chez votre ogent Opel.

010900 B
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AIDE-LINGÈRE
et AIDE-CUISINIÈRE

cherchées par pensionnat aux environs de Neuchâtel.
Participation occasionnelle à l'entretien de la maison.
Age 20 à 50 ans. Logement et entretien complet.

Ecrire à Institution de Montmirail, 2075 Thielle (NE), ou
téléphoner de 10 h 30 à 12 heures au (038) 33 22 41.
Ne pas se présenter sans prise de contact préalable.

010943 O

Architecte
technicien

pour projets, plans d'exécution.
5 ans de pratique minimum.

Faire offres, avec curriculum vitae, à :
Bureau d'architecture J.-L. Maggioli
+ F. Schaer, Saint-lmier. oi0884 o

Famille suisse à Florence cherche,
pour début mars,

jeune fille de 20-22 ans
pour s'occuper d'un enfant de
18 mois.
Pas de travaux ménagers, samedis et
dimanches libres. Vacances bord de
mer ou montagne.
Téléphoner au (038) 25 08 17, après
19 heures. 006911 o

Restaurant du Gibraltar cherche

une extra
pour le service de salle à manger.

Téléphoner au (038) 33 36 03, le soir.
006773 O

Hôtel-Restaurant de l'Etoile,
Colombier
Charles-André Kuhn
Tél. 41 33 62

cherche

sommelière
ou éventuellement extra. 011003 0

On cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

boulanger
ou

boulanger-pâtissier
capable. Semaine de 5 jours.
Faire offres à :
Confiserie-Tea-Room
R. Diercksen,
rue Centrale 55, 2500 Bienne.
Tél. (032) 22 87 32. 010300 O

ww
HjlZENITH
LE l0CLE TIME SA
cherche pour son service de comptabilité générale:

un ou une comptable
qualifié (e)

dynamique, sachant travailler d'une manière indépendante et pouvant justi-
fier de plusieurs années de pratique. II s'agit d'un poste à responsabilité com-
prenant notamment : la tenue du grand livre de la société mère, la comptabili-
té fournisseurs, la préparation de certains états financiers pour la société et le
groupe, ainsi que la comptabilité d'une caisse de retraite.

Un ou une aide-comptable
pour son service de comptabilité analytique. Formation commerciale (Ecole
de commerce ou diplôme SEC) requise. Préférence sera donnée à candidat
ayant quelques années de pratique de comptabilité analytique.

Les offres manuscrites accompagnées des documents usuels sont à adresser
à ZENITH TIME S.A. Département comptabilité. Monsieur Charles MUHLE-
BACH, 2400 Le Locle. 010860 0

I

Coiffeuse
pour petit salon,
environs de Neuchâtel,
éventuellement rem-
plaçante pour les fins
de semaines.

Adresser offres écrites
à HC 407 au bureau
du journal. 006901 O

fy[À Nous cherchons pour un de nos clients de Lausanne, entreprise industrielle réputée de la
fcg branche alimentaire, un

I CHEF COMPTABLE
H» de nationalité suisse, âgé de 30 à 45 ans, capable de diriger un service comptable
l_t moderne, comprenant une quinzaine de collaborateurs.

ïïgj Nous demandons :
.tara - diplôme fédéral ou formation équivalente acquise de préférence dans l'industrie ou le
»$i commerce, 1
Ea - qualités de chef, bon organisateur et animateur de personnel,
0§| - formation commerciale complète et connaissances de l'informatique
pjt3 - très bonnes connaissances de l'allemand.

ËH Nous offrons :
PH - situation stable dans industrie en développement régulier,
j3£§ - rémunération et prestations sociales en rapport avec le niveau de compétences atteint
ffiSf et les exigences.

MOT Nous garantissons la plus grande discrétion et attendons vos offres de service ou
SaSt demandes de renseignements à l'adresse suivante :

* j ^^Pvfi^BPPWPPIÊ ^- yWfmï'ti,, r'*S '** n i  n f_r Tf —f^ï >W W1 11 WkY __Rr_ l̂ï£*"-v<4£f|nf-. _ .
• f tfTJ&_f̂ *^̂ ^

SlHP_
^ ^^* 3 ——>— '-Mri r 'J »"•«)*¥' ¦».'• -yÂ

J5$! Case postale 388 - 1001 Lausanne
fe$j Téléphone (021 ) 20 22 51
sS à l'attention de M. Graeppi, sous-directeur
g* 010887 o
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Nous cherchons,
pour le Laboratoire de Biologie
LABIOR, à Orbe,

UNE LABORANTINE
EN CHIMIE

qui fera partie d'un petit groupe de collabora-
teurs dans lequel elle s'occupera principale-
ment de l'extraction et de la purification -
chromatographie en couche mince et sur
colonne - de produits d'origine biologique ou
naturelle.

Les personnes intéressées peuvent obtenir
une formule de candidature en téléphonant au
N° (024) 41 12 81, interne 332, ou adresser
leurs offres de service à la

Société
d'Assistance Technique
pour Produits Nestlé S.A.
Laboratoire Industriel
LINOR
1350 Orbe. 

^̂ ^̂^

010889 O
___________—^—^^_-

cherche

V vendeuse
connaissant bien le rayon «Tout pour l'enfant»,
et capable de participer aux achats.

Date d'entrée à convenir.
Se présenter ou faire offres à LA CITÉ,
rue Saint-Honoré 10, Neuchâtel.

010932 0

FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

? ?
? 

Nous cherchons ^M
pour notre Service Import/Export -__* 
une _^

? SECRÉTAIRE ?
^P 

de langue maternelle française ou allemande, ^Qr
_ mais avec de bonnes connaissances de l'autre ^.

^  ̂
langue, ainsi que de l'anglais. Nous deman- 4»»

T*- dons en outre une formation commerciale -'

? 
complète et quelques années d'expérience. ^̂ k>Notre future collaboratrice sera principale- ^r

? 

ment chargée des tâches suivantes : corres- _K
pondance, importation/exportation de fourni- 

^^tures et de matériel publicitaire, calculations, .

^  ̂
facturation, contacts nombreux tant sur le plan ^J>^r interne qu'externe à l'entreprise. ^r

Les personnes intéressées sont priées de faire _».
4jLw leur offre de service aux FABRIQUES DE Sfr—r TABAC RÉUNIES S.A., Service de recrute-

^̂  
ment, 2003 NEUCHATEL. 0103350 

^̂

????????????

^____—M—
¦_—__________________

engage

un mécanicien-
outilleur

si possible au courant des travaux sur machine à pointer.

Faire offres ou se présenter à
UNIVERSO S.A., Département plastique,

l rue des Crêtets 11, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 79 75. 009881 O

Gain
supplémentaire
Que pensez-vous d'un
2m° revenu peut-être
supérieur au vôtre?
Voiture indispensable.

Se présenter samedi
19 février à nos
bureaux régionaux
AMECO S.A.,
ch. de Mornets 57
2520 La Neuveville,
à 9 h 45 précises.

010450 O

Nous cherchons,
pour époque
à convenir,
une personne pour

l'entretien
des bureaux
quartier
de l'université,
environ 3-4 heures
par semaine.
Locaux disponibles
le soir et le samedi.

Adresser offres
sous chiffres
AS 381 au bureau
du journal. 007218 O

Baux à loyer
au bureau du journal

On cherche pour
entrée immédiate

sommelière
qualifiée.
Bons gains assurés.
Nourrie, logée.

Restaurant du
Guillaume Tell,
1446 Baulmes
Tél. (024) 59 1118.

010882 0

ARO S.A. 
2520 La Neuveville IÏÉ

FRIFRI Fabrique d'appareils électro-ménagers et pour E
grandes cuisines, cherche, pour entrée immé- l£S|fl|
diate: MrM

un chef de chaîne de montage H
apte à diriger une douzaine de personnes. Connaissan- S&_
ces de l'électricité et de la mécanique indispensables, _|Sj
et Km

un responsable du stock InFaire offres manuscrites, avec curriculum vitae et tSÊ
prétentions de salaire, à la direction de IPP
ARO S.A., Appareils FRIFRI itéÈ
2520 La Neuveville Wjm010700 O Bffij

En qualité de nouvelle

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

dans notre entreprise, vous occuperez un poste de toute
confiance. Des travaux relatifs à la gestion des affaires, à
la direction de l'administration et des ventes vous atten-
dent.
Le champ d'action est par conséquent très vaste et varié.
II requiert beaucoup de sens d'organisation, de très bon-
nes connaissances des langues allemande et française,
ainsi que du talent pour assurer à notre entreprise la vie
des affaires dans une ambiance ad hoc.
A titre d'exploitation de matériaux de construction de
moyenne importance, nous sommes en mesure d'offrir
une place stable avec des prestations sociales modernes.

© S i  

ce poste vous intéresse, veuillez
adresser votre offre à la direction de
BAUBEDARF
& ZEMENTWAREN
GUSTAV HUNZIKER AG
3232 INS

1 —' Tél. (032) 83 12 82. 01073s 0

MOKA BAR
cherche

SERVEUSE
Téléphoner au (038) 25 54 24 ou se
présenter entre 17 et 19 heures.
Fermé le dimanche. 005042 0

Nous cherchons pour date à convenir

JEUNE VENDEUSE
QUALIFIEE

ayant du goût pour la porcelaine, les
cristaux, l'artisanat.

Prendre rendez-vous par téléphone
au 25 12 14, SCHINZ S.A. 005143 0

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

cherche

vendeuse
Entrée immédiate ou à convenir.

010309 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 0

Restaurant Horticole,
tél. 25 66 44

cherche, pour entrée immédiate,

jeune sommelière
Débutante acceptée.

009813 0

La maison de santé de Préfargier
Clinique psychiatrique
2074 Marin (NE)

cherche

un employé de bureau
pour la gestion de l'économat (cuisi-
ne, kiosque, lingerie, produits de net-
toyage, etc.) et divers travaux de
bureau

une fille de cuisine
pour les nettoyages.

Logement ou chambre et pension à
disposition.
Semaine de 5 jours. Avantages
sociaux.

Présenter offres écrites
ou téléphoner à l'administrateur :
tél. (038) 33 51 51. 0108390
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TEST avec EXAMEN BRONZE et ARGENT
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19 
h F0NDUE samedi et dimanche à 10 h et 14 h

EE||aEa______ S_l °èS 2° h 30' débUt dU spectacle Service vidéo de la maison RIVELLA
Tél. 038/53 33 23 Entrée Fr. 2.— Samedi à 17 h cours de fartage pour skis de fond 010862A
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La seule chemise de qualité suisse ¦
Si W _- -̂_ -̂*̂  ̂ à ce prix: H

13 chemises 59r|
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Saint-Honoré 9, Neuchâtel ^̂ jpB̂  Ouverture chaque lundi de 13 h 30 -18 h 30

| Meubles d'occasion I
| à vendre |
j-gS Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- |w
ÇjS les, tables, chaises, lits , armoires, étagères, tapis , tours de lits , etc. Prix très W*l
jÈM* bas - Paiement comptant. B?3
ÎB S'adresser à Meublorama, Bôle (NE). S3|j

K Ĵ 
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. |fc

jjj iî Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. ft£
Sï Automobilistes! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. |jfe

Wm Grande place de parc. Wki
U 001913 B Kl
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lim's Shop SA
Unique maison de vente par correspondance de
Suisse romande d'articles d'hygiène à l'usage
intime et pour la vie sexuelle du couple importe
directement pour vous:

- un choix unique de préservatifs pour hom-
mes ;

- une gamme complète de gadgets de massage
pour femmes et hommes;

- Livres erotiques et magazines spécialisés;
- un service complet avec Club de Contacts.

Le texte ci-dessus, publié jusqu'à ce jour par plus de 30 journaux romands, a
été accepté sans autre par le service juridique des PTT à Berne et distribué
dans plus de 300.000 ménages romands.
II m'intéresserait de connaître votre position relativement à ce texte et d'une
façon plus générale, à ma publicité qui a trait à la vie sexuelle de l'individu et
du couple.

BON
? 

Je désire recevoir votre catalogue illustré 1977 d'articles d'hygiène,
réservé aux adultes avertis. Je joins à cet effet une enveloppe affranchie
à mon adresse.
(Aucun envoi si cette condition n'est pas remplie!)

? 
Votre publicité est moderne, progressiste et tient compte de l'évolution
des mœurs. Elle est résolument dans l'esprit de notre époque et je
l'approuve totalement puisque je suis moi-même ouvert à ces ques-
tions.

r~1 Votre publicité est choquante et je ne désirerais plus la voir figurer dans
'—' les journaux.

Nom : Prénom : 

Année de naissance: N° postal et lieu : 

Rue : 

Je précise que cette annonce est partie intégrante d'un sondage d'opinion de
la population romande auquel je procède actuellement de façon à connaître
son attitude face à la sexualité.

Je remercie chaque citoyen(ne) de bien vouloir préciser son opinion et
rembourserai volontiers les frais que sa réponse lui a occasionnés, sur simple
demande de sa part. A bientôt donc et déjà merci.

Mme M. Gigon

Tim's Shop SA, case postale 8,1000 Lausanne 7• ' ' 010956 A

m jCOLOR
«—-kl «UTO-JHOP

mammj l__m Rue de l'Ecluse 1S~E*T VSjP^ Tél. 038/251780^~%^~^ 2000 Neuchâtel

Prix économique !
Dispersion de
bonne qualité

En bidon de 6 kg | O.UU

En bidon de 12 kg OC+ 1 rouleau à peindre Jlf) ——
gratuit tMVa j

En bidon de 25 kg
+ 1 rouleau à peindre CO

gratuit OUi™-

¦_*_—___—________«—_*_¦____¦

Papiers-peints
«dernier cri»

préencollés et lavables,
le rouleau 

 ̂
*r\

à partir de Fr. I _»¦""""

COLOR CENTER
vous aide à économiser!
Arrêt toléré devant le magasin

_̂  ̂ 010939 B _ÉT

Une ##• ¦ o».CURE efficace! 
^

M

pounHonnmeJ Wf<y^^W..mfemm eà EtëJÊ̂
en vente aussi en . "̂̂ TW y
forme de dragées _r̂ S_ »"̂ ^u, ¦¦

Circulan vous soulagera et combettra
avec succès les troubles de la circulation
Circulan chez votre pharm. et drog.

006026 B

KEAI erande exposition d'orchidées
H nj Correspondance de bus depuis Bienne + Lyss
BB Côtelettes sur gril au charbon de bois.

_____•_• 005401 A

"U UNION SUISSE
pp DES FIDUCIAIRES

SECTION NEUCHÂTEL
FIDUCIAIRE JEAN-CHARLES AUBERT
LA CHAUX-DE-FONDS,

avenue Charles Naine 1, tél. (039) 26 75 65.
FIDUCIAIRE KUBLER & HUOT
LA CHAUX-DE-FONDS,

avenue Léopold-Robert 117, tél. (039) 23 20 16.
FIDUCIAIRE JEAN-PAUL VON ALLMEN
LA CHAUX-DE-FONDS,

avenue Léopold-Robert 31, tél. (039) 23 31 32.
FIDUCIAIRE PIERRE VUILLEMIN
LA CHAUX-DE-FONDS,

avenue Léopold-Robert 84, tél. (039) 22 51 83.
FIDUCIAIRE DANIEL GRASER
FLEURIER, avenue de la Gare 14a, tél. (038) 61 13 19
FIDUCIAIRE ANTONIETTI & BÛHRINGER
NEUCHATEL, rue du Château 13, tél. (038) 24 25 25
FIDUCIAIRE WILLY BREGNARD
NEUCHATEL, faubourg du Lac 2, tél. (038) 24 17 19
FIDUCIAIRE MAURICE POINTET
PESEUX, Grand-Rue 18, tél. (038) 31 54 44

010865/

t&iJM
ri 18-23 avril 6 Jours Fr. 750.— 

~^

9-14 mai 6 jours Fr. 750.—

t 

19-22 mai 4 jours Fr. 480.— gjj
(Ascension) n
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' Neuchâtel . St-Honoré 2 0 25 82 82 . .
Couvet. St-Gervais 1 C 63 27 37 ĵUUbB/L- A jM
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Toutes les grandes marques: |ï

AEG - SIEMENS - ELECTROLUX - INDESIT - ZANUSSI • I
PHILCO - MIELE - HOOVER, etc.. 

^
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Nous vous proposons parmi nos nombreux
programmes printemps/été un véritable
paradis de vacances, les

ÎLES BALÉARES
Majorque, Minorque, Ibiza : un ensoleillement maximum
pour les amoureux de la mer, pour ceux qui apprécient et
goûtent la vie méridionale et les plages de sable. Trois îles
heureuses qui allient tous les plaisirs des vacances aux
joies du calme et de la détente. Nombreux arrangements
forfaitaires en appartements, petites pensions, hôtels de
différentes catégories ou en bungalows dans un club de
vacances. Programmes spéciaux de sport et de fitness.
Départs en avion toutes les semaines de Genève.

Nos offres particulièrement attrayantes et avantageuses :

MaJOrQUG, 8 .ours des Fr. 1 95 .""

Minorque, s ŝ ,̂ 390.-
EDÎZ3 . 8 jours dès Fr. OUI! ¦""

Autres suggestions pour d'autres paradis de vacances :

Costa del Sol. dès 400.— Sicile, dès 490.—
Tunisie, dès 445.— HarOC, dès Fr. 570.—
Demandez les programmes Airtour, Kuoni, Hotelplan,
etc., ainsi que les programmes spéciaux de Vols City,
croisières, circuits, etc. 010451 A

Votre centrale de réiarvalion à m̂âââââa à̂aaat
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L'ANNONCE
efficiente devient facilement un '

^̂  ̂ A COUP DE
t_V *  ̂

B!==
=̂:
i CLAIRON

^̂ ~^̂ ~à si son texte et sa présentation
w s'harmonisent pour attirer l'œil,

d'autant plus si elle parait dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL;L
^ . r

SUPERBES BOUILLI ET ROTI DE BŒUF I
extra-tendres

Poulets FIN-BEC
Les bonnes petites LANGUES

Belles tripes bien cuites du pays
Rue Fleury 20 NEUCHÂTEL

Jim,.,. , SI ¦¦llfflllMIIIUMMI— °'0898 B

T.251050 # /BOUCHERIE CHARCUTERIE

DAIM
Pour le nettoyage
(veste Fr. 35.—
manteau Fr. 38.—
manteau mouton
retourné Fr. 40.—).
Une bonne adresse:
PRO DAIM
Quai 18,
1844 Villeneuve.
Tél. (021) 60 20 72.

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
annonce au dos du coupon d'un bul-
letin de versement postal.

Ces annonces ne sont pas acceptées
par téléphone et elles doivent être
payées avant la parution.

Les annonces commerciales ainsi
que les annonces pour la vente de
voitures ne sont pas admises dans la
catégorie des petites annonces.

clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront

Réparation
machines
à laver
Toutes marques,
DEVIS GRATIS.
Travail rapide, soigné,
avantageux.

Neuchâtel :
(038) 25 82 33
Bureau central

3, rue du Tunnel
Lausanne

Permanence :
tél. (021)23 52 23

007657 /



J Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en J
» commençant par les plus longs. II vous restera alors huit lettres inutili- '
; sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une ville de Chine. Dans la \i grille, les mots peuvent être lus horizontalement, Verticalement ou I
1 diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en \
[ bas ou de bas en haut. i

[ Art - Assez - Buis - Bricole - Cohérence - Costume - Cinq - Correct - Coria-
> ce - Ducasse - Disert - Est - Hiver - Hoche - III - Loche-La Hire - Lavabo - !
[ Maquiller - Mamers - Mantelure-Mur-Néron- Papoter-Rente - Roue - (

i Raz - Ria - Saisir-Séduction - Survoler - Saupiquet-Sous - Semonce - !
[ Soute - Suif - Sam - Tir - Tuf - Urbanisme - Zeste,
i (Solution en page radio) !

IIMVIMMVMWVVWMMMftftMMMIft ^̂

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ J

r '

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible - Crédit '
à conditions intéressantes - Leasing

EXPOSITION ACCESSIBLE de 6 h 30 à 23 h 30

DAF44 02-1973 16.500 km FIAT 128 COUPÉ
AUTOBIANCHIA 112 E 04-1974 43.000 km 1300 SL 01-1975 41.500 km
PEUGEOT 204 4 p. 06-1973 65.000 km FIAT 132 GLS 04-1976 12.500 km
RENAULT 6 TL 4 p. 12-197 1 58.000 km
RENAULT 12 TS 4 p. 01-1973 51.500 km FORD TAUNUS 4 p. 11-1974 46.000 km
RENAULT 12 TL 4 p. 05-1972 55.000 km FORD TAUNUS
RENAULT 12 TS 4 p. 04-1973 40.000 km 1300L2p. 04-1973 38.000 km
MORRIS 1300 4 p. 07-1971 47.000 km FORD ESCORT
MORRIS MARINA ST.W Sport 1600 02-1975 28.000 km
1800 4 p. 04-1973 56.000 km
AUSTIN 1300 2 p. 03-1974 25.500 km TOYOTA Celica
ALFASUD4p. 03-1974 14.500 km ST 1600 2 p. 10-1972 53.000 km

WUASUP_4 D ^1970 F
4
r
9

48
°
0
°
0- "ODGE DART 04-1966 95.000 km

SmKM_Jrt W» «SL DbDGECORONET 02-1974 36.000 km

o!2£lî! £Sy.?Ap; Sh'E? i*-222 £m AUDI SOLS 4 P. 07.1973 55.000 km
CITROËN DYANE 6 4 p. 05-1971 54.500 km ,,.... ,. . H 

iuim Jmnn i,„
riTPncu IMI AUDI80L2p 04-1973 41.000 km
ei DED BDCAV ii M ,m, ,Q cnn L AUDI 50 LS 3 p. 11-1975 16.000 km
?.™«

R
_

R
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K 4 P ' 09-1973 29.500 km AUD, 100 Ls 4 p .  05-1970 60.000 km

1220CLUB4O 11 197? fi? 000 km AUDI 80 LS 2 p. 03-1973 54.000 km
ciSr* iinn-n'y, M ÎS! « nSS ï AUDI 80 GL 4 p. 12-1974 50.000 km
£!£_M_w vLf

> ,"•  ̂
m PASSATL4p 06-1974 63.000 km

FIAT 128 RALLYE 07- 1972 54.000 km pASSAT 2 p
H 

03-1974 49.500 km
FIAT 1274p. 09-1975 2.900 km GOLF LS3p. 06-1975 27.000km
2*ï î ™t

P- 
™ ï£2 îîi™tm GOLF LS 5 p. 1976 26.000 km

l̂l2H p- 'SrWS f2-2SFm VOLVO I44'S 4 P. 03-1969 93.000km
FIATX1-9 01-1974 57.000 km-
FIAT 128 COUPÉ VW 1200 05-1973 69.000 km
1300SL 02-1973 20.000 km VW 1303 1974 34.500 km

La maison de confiance, pour vous aussi 010782 v
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Test <Touring > No. 45 \gj^_H

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
FÉVRIER 1977 FÉVRIER 1977
Lundi 14.2. après-midi Mardi 22.2. tout le jour
Mardi 15.2. tout le jour Jeudi 24.2. tout le jour
Jeudi 17.2. après-midi Vendredi 25.2. tout le jour
Lundi 21.2. tout le jour Lundi 28.2. tout le jour

MARS 1977 MARS 1977
Jeudi 3.3. tout le jour Jeudi 10.3. tout le jour
Vendredi 4.3. tout le jour
Bevaix, stand de tir fusil d'assaut et position lance-mines

FÉVRIER 1977 FÉVRIER 1977
Lundi 21.2. tout le jour Vendredi 25.2. tout le jour
Mardi 22.2. tout le jour Lundi 28.2. tout le jour
Jeudi 24.2. tout le jour

MARS 1977 MARS 1977
Jeudi 3.3. tout le jour Jeudi 10.3. tout le jour
Vendredi 4.3. tout le jour
Bevaix, carrière du Suif (grenade)

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Place de tir/zone des positions.
Délimitation de la zone selon CN 1: 50 000, feuille 242.

al Pour les tirs au fusil d'assaut : La Tuilerie exclue- ligneau sud de la crête La
Tuilerie - Le Biollet - L'Abbaye exclue, route de la Tuilerie - Les Vernes
exclues, la zone de vigne devant la position de tir. (La ligne au sud de la
crête mentionnée est indiquée pendant les tirs, sur le terrain, par des
drapeaux.)

b) Pour les tirs au lance-mines : La Tuilerie exclue - Bout-du-Grain - Le Désert -
L'Abbaye exclue - Les Vernes exclues - A Comblémines - A Banens, ainsi
que 400 m de profondeur de lac sur toute la rive considérée.

c) Pour les tirs avec grenades : Le Suif, pt 526 - Lisière de forêt jusque dans la
région du domaine du Cerf - Pré Rond - zone MW Prise Steiner. L'accès à la
zone dangereuse est surveillé, partiellement, par des sentinelles. Par ail-
leurs, des barrières et des ècriteaux marquent l'interdiction du secteur
faisant partie de la zone dangereuse.

Remarques :
Les tirs avec lance-mines auront lieu aux dates suivantes :
Jeudi 17.2., après-midi Lundi 28.2., tout le jour
Jeudi 24.2., tout le jour
Chaque jour, il y aura interruption de tir, de 1145 à 1330.
Armes : Fusil d'assaut , mitr. et grenades. Lance-mines, selon les jours indi-
qués sous remarques.
Tirs art et lm : Elévation maximale de la trajectoire 1500 m s/mer.

Mise en garde :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone dangereuse. Le bétail qui s'y

trouve en sera éloigné à temps. Les instructions des sentinelles doivent être strictement
observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs seront placés en des
endroits bien visibles dans la zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit,
ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges disposés en triangle.

3. Projectiles non éclatés
- En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher ou de ramasser des

projectiles non éclatés ou des parties de projectiles (fusées , ogives, culots, etc.)
pouvant encore contenir des matières explosives. Ces projectiles ou parties de
projectiles peuvent exploser même après plusieurs années.

- Quiconque trouve un projectile non éclaté ou une partie de projectile pouvant conte-
nir encore des matières explosives est tenu d'en marquer l'emplacement et de le
signaler à la troupe, au poste de destruction des ratés ou de gendarmerie le plus pro-
che. L'adresse du poste de destruction des ratés le plus proche peut être demandée
par téléphone au N° 111.

- La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du code pénal suisse
est réservée.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent être présentées au plus
tard dix jours après les tirs. Elles seront adressées au commissaire de campagne par
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à l'inobservation des
instructions données par les sentinelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destru ction des ratés : Place d'armes de Colombier, tél. (038) 41 33 91 :
Demandes concernant les tirs jusqu'au 29.3.77, tél. (038)41 33 91, dès le 2.2.77,
tél. (0381 41 33 91.
Lieu et date : 2013 Colombier, 2.2.77
Le commandement : ER inf 2/77, Colombier. 011007 A

___I_5wS^
_Sp_TT Ouvert tous les jours de 08.00 à rADA KITEF1 - i lHSE
BëkMLh, 19.00 heures - le samedi de 08.00 ÏÏ£JÏ« _fJ»K" « _PTlf¦_à 17.00 heures — sans interruption. ECHANGE! - AwWÊfjWffl
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f BIENNE Nouvelle route de Berne 1 „raB«

A vendre

OPEL DIPL0MAT
1965. Expertisée, Fr. 2500.—

AMI 8,
1969. Expertisée avec 4 roues été
Fr. 2800.—.
Garage Stàhli, Couvet
Tél. (038) 63 14 07,
heures des repas. 011002 v

RENAULT R16 TL 1974 6000—
TOYOTA COROLLA
COUPÉ 74 5300—
MAZDA 818 73 5500 —
FIAT 124 SPÉCIAL 71 3500 —
DYANE 6 69 3500—

NOS OCCASIONS VOUS
PROUVENT LA VALEUR DE

NOTRE SERVICE APRÈS-VENTE.

MAINTENANT LIVRÉES AVEC
ASSURANCE INTERTOURS

010906 V

Garage La Cité SA
«̂ 8  ̂ PEUGEOT

($nQV\V/ Boubin 3 - Peseux
Wj T  Té1, 311171

Honda
175 CB
révisée, 5000 km,
2 sacoches, 2 casques
+ 1 combinaison,
2000 fr.

Tél. 33 63 23. 006766 V

FIAT 850
avec pneus neige,
pour bricoleur.

Tél. 24 63 21, de 12
à 13 heures. nim;< ,r ;v

A vendre

Opel 1600
automatique, 8000 km

Tél. 25 68 96-25 89 29.
010315V

\ OCCASIONS i
? S00S TOIT ?
i AU 1er éTAGE i¦L 11, Pierre-à-Mazel "C
j  (038) 25 83 01 J
 ̂

des prix 
^»¦ de saison morte ¦¦

\ VW Golf 1100 \
T 2 portes, 1975 W
? Alfasud £
J 1974 J

J Fiat 128 _f
K 4 portes, 1975 \
\ Peugeot 404 C
r 1972 r
F Lancia Fuivia r
J Coupé 1972 Ji

J Lancia 2000 Berline JB
\ 1971 \
\ Opel Rekord 1900 S V
T 4 portes, 1973 F
r Volvo 244 DL S8
J Automatique, 1975 J

J Ford Taunus 2300 GXL -¦
j  Automatique, coupé, 1975 j

\ Ford Taunus j
T 2000 GXL V6 \
af 4 portes, 1971 m*4

J Ford Capri 1300 L f
V Coupé, 1974 1
¦ Ford Granada 2600 GL ¦

C Station-wagon, servo-direc- C
mf tion, toit ouvrant, 1976 f
J3 Ford Granada XL 2600 r
J Coupé, 1974 V
¦ Ford Escort 1300 L ji
r 4 portes, 1975 ¦ C

¦ ESSAIS SANS ENGAGEMENT j

J 
CRÉDIT IMMÉDIAT C

m* GARANTIE m*

j  GARAGE ̂ P ^
J DÊ f»R0IS SA j
j  \g r̂ 010902 V ¦

A vendre

MINI 1000
Expertisée,
Fr. 2000.—

DYANE 6
Expertisée,
Fr. 1500.—

Tél. (039) 26 50 46.
010858 V

J'ACHÈTE
voitures et motos
récentes

AU COMPTANT

Tél. (032) 83 26 20.
010268 V

EN VUE DU PRINTEMPS,
NOUS METTONS EN VENTE
NOS VOITURES DE SERVICE

CX 2000 SE BREAK 1976 14 000 km beige
GS CLUB 1976 3 000 km verte
GSPÉCIAL 1976 10 300 km beige
GSPÉCIAL 1976 5 700 km verte
2 CV 6 SPÉCIAL 1976 4 900 km rouge
HONDA 3 portes 1976 6 600 km gold
HONDA 4 portes aut. 1976 14 600 km grise
HONDA 3 portes aut. 1976 3 400 km blanche
HONDA 3 portes 1976 4 000 km gold
HONDA 3 portes 1976 8 000 km brune
HONDA 3 portes 1976 4 600 km bleue
LADA 1500 1976 3 000 km jaune

CONDITIONS TRÈS INTÉRESSANTES

GARANTIE TOTALE
010899 VMM

Vendeuse, démonstratrice
qualifiée en parfumerie, bonne
présentation, 5 ans de pratique,
cherche emploi pour le 1er mai.

Tél. (022) 93 50 13, après 19 heures.
004894 D

Secrétaire
cherche emploi dans une agence de
voyages.

Adresser offres écrites à FZ 392 au
bureau du journal. 010321 D

Commerçant
dynamique cherche une gérance
(libre) branches indifférentes.

Adresser offres écrites à EY 391 au
bureau du journal. 010320 D

Jeune fille
19 ans, avec connaissance de la
langue française, et stage dans une
école spéciale pour enfants handica-
pés mentaux, cherche place dans
famille avec enfant débile mental ou
dans home d'enfants.
Entrée 1" mai 1977.
Fam. Ae'mmer, Zimmerei,
3415 Hasle-Ruegsau. 0108B5 D

Agriculteur
40 ans cherche
n'importe quel

emploi
région Boudry.

Tél. (038) 42 39 89.
010773 D

Dame soigneuse

s'occuperait à temps
partiel de la

lingerie
dans nôtel-restaurant ;
éventuellement
conciergerie.

Adresser offres écrites
à AV 400 au bureau
du journal. 006759 D

Monsieur St.,
29 ans, 174 cm, célibataire, catholique, nationalité
suisse, langue maternelle française avec bonnes
connaissances d'allemand, profession comptable,
cherche, en vue de mariage, unepartenaji^gui soit
ambitieuse, divertissante, réaliste, aimant Ta natu-
re et âgée entre 22 et 27 ans.

• • •. i $|(
Ecrire sous chiffres M6N109 à l'Institut DuPlex,
rue Centrale 99a, 2503 Bienne,
tél. (032) 23 32 34. 010949 Y

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires en or, de tous
.genres, argent et objets en argent, bagues
(et_ brillants) ainsi que montres (même
abîmées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non accord, objets renvoyés
immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie.
Zôpfli N° 15, 6004 Lucerne.

Voitures préparées avec
soin et expertisées

ALFASUD 1974 6700—
CHRYSLER 1800 t971 3800 —
DATSUN 1200 Cp. 1971 4000 —
DATSUN 1600 SSS 1972 4600.—
DATSUN 1800 1970 4200 —
FIAT 124 1968 1900—
FORD ESCORT 1970 2900 —
FORD CORTINA
1600 GT 1971 4400—
MAZDA 616 1971 3500 —

- MAZDA 1800 1973 6000 —
SUNBEAM 1250 1971 3300 —

Vente - Crédit - Echange
Garage M. Bardo S.A.

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42
» 010940 V _i

Couple d'hôtelier cherche pour le
printemps

petit café restaurant
ou éventuellement camping avec
restaurant région Seeland.

Offres sous chiffres S 350 652 à
Publicitas, 48, rue Neuve,
2501 Bienne. oiosso a

k A vendre ^
?ALFA R0ME0<
? Nuova 4
? 1600 super i
' Modèle 1975 A

 ̂ Expertisée ™

? GARAGE DU 4\
VAL-DE-RUZ A

r BoudevHliers. !
? Téléphone \
. (038) 36 15 15. A
P 010102 V*\

Austin Princess 2200
1976, 5000 km
multigarantie.

Echange - Crédit.
010436 V

ff

RENAULT 16
1967

bon état de marche
4 ZX neufs, Fr. 600.—.

Tél. 31 25 59. 007104 V

Echange
Fiat 128, 1300,
année 1974,
43.000 km, expertisée,
contre bus ou fourgon
vitré.

Tél. (038) 63 23 34.
004883 V

A vendre

Ford 1600 L
Breakcommerciale,
12 mois, 20.000 km.

Tél. (038) 31 79 80.
005139 V

EB1I
SJB__7_I

RENAULT 16 TL 1972
RENAULT 15 TL 1972
RENAULT 12 TL 1971
RENAULT 6 TL 1973
RENAULT 5 TS 1976
RENAULT 4 E 1971
FORD CONSUL 2000 1973
VW PASSAT TS 1975
AUDI 80 LS 1974
ESTAFETTE BUS 1973
ALFASUD Tl 1974
MIN1 1275 GT 1973
FIAT 127 1975

010903 V

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et petites retou-
ches de carrosserie au pistolet

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55
Tél. domicile 33 35 78. 010140 v

A vendre

BMW 2800
aut. TO.
Expertisée,
radio stéréo, .
Fr. 6800—

Citroën ID
Expertisée, radio
Fr. 2600—

Fiat 124 S
Expertisée, radio
Fr. 2200—

Tél. (032) 83 29 81.
010853 V

A vendre
pour bricoleur

Fiat 128
4 p., 1971, mécanique
en parfait état (rouille)
Fr. 1500.—

Triumph
2000
aut., mécanique en
parfait état,
Fr. 900.—

Opel Kadett
1 mécanique en parfait
état, Fr. 500.—

Tél. (032) 83 29 81.
010863 V

A vendre

Toyota 1200
excellent état.
Expertisée, 2600 f r.

Tél. 25 25 74. 007088 V

Particulier vend, pour
cause de double
emploi,

FIAT 125 S
1971, 65.000 km,
expertisée.

Tél. 25 51 83, repas.
006883 V

Occasions
expertisées
MINI 850
1967, 1500 f r.

MINI 850
1968, 1800 fr.

PEUGEOT 404
1968, 2600 fr.

PEUGEOT 304
1971, 3200 fr.

Tél. 24 45 35. 005141 V



Ils viennent de Genève. Ils
ne forment pas un groupe à
proprement parler, mais
plutôt un atelier musical dont
les membres prennent plaisir
à jouer et chanter ensemble
aussi souvent que possible,
où le néophyte peut décou-
vrir des instruments aux
noms chantants: vielle, psal-
terion, épinette des Vosges,
dulcimer. Leur formation
varie sans cesse; ils fixent le
programme de la soirée en
fonction de leur goût du
moment, de leur état
d'esprit: vendredi soir, le
temps était à l'amour,
comme il est presque de
rigueur dans toute chanson.
Des amours heureuses, des
filles à marier, des filles légè-
res, des galants fidèles, des
galants volages, et le rossi-
gnol, souvent témoin de ces
peines.

René Zosso, vielle à roue :

il est le moteur du groupe, au
moins en ce qui concerne les
apparitions en public. C'est le
dénominateur commun,
celui qui relance le dyna-
misme quand une intermi-
nable chanson à répons a
dissout l'attention du public,
celui qui fond les tintements
de sonnailles aux mélodies
de l'épinette dans la foulée
de sa vielle aux bourdons
sous-jacents. La voix bien
posée, une bonne humeur
sans faille, une concentration
puissante au service de tim-
bres forts ou précieux : c'est
René Zosso, chercheur,
conteur, et ses compagnons
de musique pâlissent de la
comparaison. A part lui, une
très belle voix féminine
maniée de façon intelligente
et sensible par la seconde
vielle, et beaucoup de bonne
volonté, de joie : ce n'est
peut-être pas suffisant pour

gagner le pari d'une soirée de
spectacle, de cabaret.

LA SOIRÉE S'ENLISE...

En effet, trop éloignée,,
privée de résonnances cultu-
relles profondes - l'époque a
changé, les préoccupations,
le quotidien et même les
espoirs - la musique de « La
Gamberge» ne suscite que
peu de participation sponta-
née de la part d'un public
confiné à sa fonction passive:
d'appréciateur de l'art '
d'autrui, qui manque de
moyens ou de motivations,
d'élan, pour soutenir l'indis-
pensable réflexion du plaisir.
Comme le groupe délaisse la
perfection acoustique ou
rythmique, les valeurs esthé-
tiques au bénéfice de
l'ambiance, de la composan-

te bon-enfant, essentielle
sans doute à ce genre
d'expression mais sans
résonnance ici, la soirée,
s'enlise dans la non-commu-
nication. Heureusement que
le préavis est des deux côtés
favorable - côté public et
côté artistes - ce serait sinon
le fiasco complet, teinté, qui
sait, d'agressivité après
l'ennui. Mais outre ce préavis
favorable, «La Gamberge» a
tout de même un assez joli
répertoire de séductions
pour pallier la défection du
partage: les danses, les pas-
sages instrumentaux émeu-
vent le sens rythmique, les
ballades sont souvent si bel-
les que l'intérêt se ravive,
l'allant des chansons appelle
un sourire, et même une
franche admiration pour une
version en canon de «Dame
Lombarde» popularisée par
le groupe Malicorne.

«La Gamberge » semble
néanmoins dans une impas-
se: des musiciens tentent et
vivent une forme de vie
génératrice d'authentique
besoin de chanter, mais de
chanter simplement, comme
nos ancêtres le faisaient
avant que l'information et
l'hégémonie électrique ne
modifient les habitudes
d'écoute du public; le public,
le voudrait-il, ne sait pas, ne
peut pas partager un art si
fruste; ce n'est pas son
climat, ce n'est pas son
atmosphère. Que peut faire
«La Gamberge»? Le choix
est difficile: continuer à
courir le risque de lasser le
public par la monotonie
d'interminables chansons à
répons si populaires jadis, ou
essayer de les sauver, par
une interprétation enrichie
d'harmonies, de rythmes
séduisants et aussi précise,
impeccable que celle de
professionnels aux grands
moyens techniques ? Une
impasse. C. G.

«La Gamberge » à La Tarentule:
La chanson folklorique devant un choix A propos d'une suggestion

H§§H SUR L'ASSURANCE-MALADIE
Fédération cantonale neuchâteloise des sociétés de secours mutuels (FCNM)

Le public en général, et les lecteurs
de la FAN en ont fait la démonstration,
ne reste pas indifférent aux problèmes
humains. Plusieurs avis ont été
exprimés au sujet de la suggestion de
créer un insigne ou autre distinction
destiné à être porté par les malades
chroniques. Quelques-uns sont net-
tement favorables. L'insigne permet-
trait un secours plus rapide et plus
approprié, partant plus efficace (sug-
gestion de Mme G. V., FAN-Express du
14 septembre 1976).

D'autres sont plus nuancés. Tout en
admettant que quelque chose devrait
être entrepris, on se dit que les jeunes,
plus particulièrement, changent assez
souvent de vêtements. Ils risquent dès
lors d'oublier d'accrocher leur insi-
gne. Les jeunes aussi - on parle sur-
tout des jeunes - souffrent souvent
moralement de leur état physique. Ne
serait-ce pas ajouter à leur souffrance
que de les obliger à afficher publi-
quement leur handicap? On pourrait
bien sûr utiliser un moyen plus dis-
cret, pour les hommes en tout cas. On
pourrait envisager que l'insigne soit
porté sous le revers de la veste.

Mais en été? Et pour les femmes qui

portent blouses légères ou robes sans
col?

Certes, cet affichage public peut être
considéré par certains comme déplai-
sant. II ne faut pas oublier cependant
que cette suggestion ne vise que
l'intérêt personnel des malades en
cause. Que l'on ne l'assimile pas, de
grâce, aux mesures prises sous le
régime nazi, à celle en particulier qui
voulait que les Juifs se fassent recon-
naître par une grande étoile jaune
cousue sur leurs habits !

Mais en définitive c'est l'avis des
intéressés eux-mêmes qui serait le
plus valable. Qui devrait déterminersi
une suite devrait être donnée à la sug-
gestion de Mme G. V. Ou si au contrai-
re, il vaut mieux laisser tomber.

André ROCHAT
secrétaire FCNM

Les chansons d'Antoine Auchlin à la Tarentule
Une trentaine de specta-

teurs, dont - comme cela
arrive trop souvent lors de
récitals d'artistes débutants
ou inconnus - une bonne
moitié d'amis et connais-
sances, s'étaient déplacés à
la Tarentule pour écouter
l'auteur - compositeur - inte
prête vaudois Antoine
Auchlin.

Dès le début du récital,
deux choses frappent: une
manière de chanter, un
phrasé qui n'est pas sans
rappeler Bernard Montan-
gero mais en même temps,
des textes moins «ter-
reux», plus élégants et
élaborés que ceux du barbu
troubadour vaudois.

Car Antoine Auchlin
s'intéresse, dans la plupart

de ses chansons, à bien
autre chose qu'aux beautés
de la campagne. Avec un
sens certain de l'analyse
psychologique, de la
construction poétique et
musicale et une remarqua-
ble aisance d'écriture, il
cherche plutôt à montrer les
phénomènes qui se produi-
sent dans la tête des gens
suivant les circonstances.
Voilà qui est rarement aisé à
faire passer, comme il
risque d'en faire l'expérien-
ce le jour où il chantera
devant un public qui ne lui
sera pas acquis d'avance.

LES MÉTAPHORES
SE NOIENT...

II use, en effet, d'une
manière si continue des

métaphores plus ou moins
surréalistes qu'elles finis-
sent par se noyer dans le
texte sans que l'auditeur ait
pu en retirer cette impres-
sion de «flash » que l'on
ressent parfois à l'audition
d'une phrase ou d'une
image particulièrement
frappante et suggestive. A
la limite, on pourrait croire
que par crainte de tomber
dans les banalités qui
encombrent aujourd'hui le
monde de la chanson,
Antoine Auchlin évite au
maximum tout recours au
langage direct pour se réfu-
gier dans le monde
«planant» des images
poétiques et du langage
indirect.

Peut-être qu'un rythme
musical moins rapide per-

mettrait à l'auditeur de
mieux assimiler un
discours si élaboré. Mais
l'important, c'est plutôt
qu'Antoine Auchlin soit
capable défaire autre chose
et qu'il s'en tire mieux. On
aura remarqué quelques
chansons à caractère politi-
que, témoins à la fois de ses
idées généreuses et de sa
capacité d'intégrer une
élégance poétique très
évocatrice à des textes
directs et bien agencés.

On regrettera toutefois,
surtout pour ce type de
chansons, un certain
manque d'aisance sur
scène et d'authentique
aggressivité. On n'appelle
pas à la vengeance du
guitariste chilien Jara sur
un ton si peu.convaincu !

J.-M. P.

Bientôt une grande salle à Payerne ?
De notre correspondant :
II y a bien 40 ans qu'on parle de construi-

re une grande salle, à Payerne. Déjà avant
la Seconde guerre mondiale, le groupe
libéral avait présenté un projet qui,
malheureusement, n'avait pas trouvé
grâce devant le Conseil communal de
l'époque.

En 1968, un premier projet d'après-guer-
re, estimé à trois millions de francs, ayant
fait l'objet d'une demande de référendum,
avait échoué en votation populaire, avec
seulement 48 voix de majorité...

Après un nouvel échec, en 1970,1a Muni-
cipalité, l'Union des sociétés locale (USL)
et d'autres milieux encore, ont repris le
problème à la base et, vu les circonstances
(économiques, politiques), ont abandonné
l'idée d'une grande salle - actuellement
fort coûteuses - en vue de créer quelque

chose de plus simple, soit une Salle des
fêtes polyvalente. Cinq projets furent
présentés, mais ne répondant pas aux
exigences, ils furent écartés. MM. Max
Arnold et Guy Righetti, architectes, Willy
Kung, ingénieur, furent chargés de prépa-
rer un avant-projet de Salle des fêtes.

Ce projet a été présenté par les architec-
tes et le conseiller municipal Marcel Jomi-
ni, lundi soir, au cours d'une assemblée
extraordinaire de l'USL, présidée par
M. Félix Jungo. La salle des fêtes serait
construite sur un terrain communal
(ancienne propriété Wenger), sis derrière
l'école primaire de la promenade. On y
entrerait par l'avenue du stade et la place
de fête voisine serait utilisée comme place
de parc pour les autos. La Salle des fêtes -
surface totale utilisable: environ
3000 mètres carrés - serait divisée en trois

parties pouvant être utilisées séparément,
dont une salle de spectacle avec une gran-
de scène et 800 places. De ces trois salles,
on pourrait faire une salle unique propre
aux grandes manifestations (Comptoir
payernois, expositions, congrès, etc.).

Du côté financier, il n'y a encore rien de
précis. Le chiffre de deux millions et demi
de francs environ est avancé. La Confédé-
ration accorderait un crédit de relance de
200.000 fr. à condition que le bâtiment soit
construit cette année encore. Selon le
conseiller municipal Jomini, une somme
de 120.000 fr. serait portée au budget
annuel en vue de couvrir le déficit d'exploi-
tation de la Salle des fêtes.

Conférence au Lyceum-club :
La tour à étages des Babyloniens, par M. Gérard Frantianrti

Pasteur et archéologue, M. Gérard
Fratianni a donné mardi dernier au
Lycéum-club une conférence accompa-
gnée deprojections sur la tour à étages des
Babyloniens, c'est-à-dire sur la Tour de
Babel. Comme l'a indiqué M™ Winteler
en le présentant à son auditoire,
M. Fratianni est d'origine italienne, et il a
fait ses études de théologie en Italie, en
Suisse et en France.

L'archéologie biblique est une science
toute nouvelle ; elle a vu le jour il y a un
siècle. Grâce à elle, de grandes civilisa-
tions sont ressuscitées ; on voit reprendre
vie des personnages, des rois, des hommes
illustres de la Bible, dont l'histoire profa-
ne ne nous disait pas un mot. L'historicité
de la Bible se trouve ainsi confirmée.

La Tour de Babel a-t-elle un fondement
historique? Si oui, est-il possible de la
localiser, de déterminer ses dimensions et
sa raison d'être? C'est pour répondre à
ces questions passionnantes que le confé-
rencier, accompagné de quelques savants
et amis, a parcouru en tout sens l'ancienne
Mésopotamie, c'est-à-dire l'Irak actuel.

En fait , la Tour de Babel se situe à Baby-
lone, mais ce n'est plus aujourd'hui qu'un

monceau de ruines. Les prophètes de
l'Ancien Testament l'avaient prédit:
Babylone ne sera plus habitée, elle sera
une solitude, un repaire de chacals, un
marécage. Prédictions curieusement
exactes, puisque, sur les fondations de la
tour, on trouve même le marécage.

Construite vers 2500 avant Jésus-
Christ, détruite par Sennachérib, c'est
Xerxès en 489 qui lui donne le coup de
grâce. Alexandre-le-Grand tente de la
reconstruire, mais en vain. Peut-être
aujourd'hui le gouvernement de l'Irak
sera-1-il plus heureux; il a entrepris en
effet de tout reconstruire, la tour, les
fameux jardins suspendus, le palais d'été,
le théâtre antique, les temples, les murail-
les. On reverrait ainsi la prestigieuse cité,
l'Athènes de l'Orient.

Pour se faire une idée de la Tour de
Babel, il faut étudier sur place les ziggou-
rats de la Mésopotamie; on en a retrouvé
33. Conformément à ce que nous en
disent les historiens antiques, Hérodote,
Strabon, Diodore et Sicile, ce sont des
tours carrées à sept étages, dont le som-
met est couronné par un temple consacré
à Mardouk. Elles étaient construites en

briques. Quelles étaient les intentions des
rois qui les construisaient? S'agissait-il
d'aménager une tombe royale, un obser-
vatoire pour les astronomes, un refuge en
cas de déluge? Non, la tour est comme un
piédestal, un socle, au haut duquel habite
le dieu. En effet, Ba-bi-lu signifie «porte
du dieu » ; ziggourat, c'est la « montagne
du ciel»; e-temen-an-ki signifie «maison
du lien entre le ciel et la terre ».

ALLER VERS LE CIEL
Ces tours répondent donc au désir de

s'élever vers le ciel ; elles sont là comme
des échelles permettant de s'en appro-
cher. Non pas signe d'orgueil, mais main
tendue vers Dieu ; non défi, mais prière.
C'est là du moins ce que nous dit André
Parrot. Quant à nous, souvenons-nous
que dans la Bible il n'est pas question
d'atteindre la porte de Dieu tout seuls, par
nos propres moyens. Car cette porte,
Dieu seul peut l'ouvrir.

M. Frantianni termina cette belle et
intéressante conférence par des clichés
modernes, gratte-ciel, tours, fusées, qui
représentent la manière actuelle de
conquérir le ciel. P. L. B.

Assemblée générale de F« Avenir »
Le corps de musique «l'Avenir» a tenu

soii assemblée générale à l'hôtel de la
Gare, sous la présidence de M. Gilbert
Morandi, en présence de M. Pierre Hurni,
municipal. M. Jean-Claude Crisinel,
secrétaire, a présenté le procès-verbal de
la dernière assemblée, qui fut ensuite
adopté. Après l'admission de plusieurs
nouveaux membres, le président a rappe-
lé l'activité de l'année écoulée, remer-
ciant M. Claude Bourqui , directeur ,
Roger Gentil , sous-directeur, ainsi que les
moniteurs.

Présentés par le caissier, M. Roland
Galley, les comptes ont été approuvés,
ainsi que le rapport des vérificateurs, lu
par M. Georges Walther. Le comité sera
composé de MM. Gilbert Morandi , prési-
dent ; Paul Gumy, vice-président ; Jean-
Pierre Trolliet et Jean-Claude Crisinel,

secrétaires ; Roland Galley et P. Risse,
caissiers ; R. Wenger et A. Jomini, mem-
bres adjoints. M. Claude Bourqui, direc-
teur, et M. Roger Gentil, sous-directeur,
ont été confirmés dans leurs fonctions,
ainsi que M. R. Wenger, chef instructeur
de la batteire.

U en fut de même pour les membres de
la commission musicale et MM. Emile
Givel , porte-drapeau ; F. Gleyre, archi-
viste ; Pierre Risse, huissier ; Marcel
OIdrati , aide-huissier ; Robert Rapin ,
serre-file; Fernand Bigler, responsable
des uniformes.

Plusieurs membres ont reçu les insignes
d'ancienneté, alors que d'autres membres
étaient récompensés pour leur assiduité
aux répétitions. L'assemblée a encore été
renseignée sur les projets de courses,
prévues pour l'automne prochain. Gymnastes d'Avenches

(c) La section de gymnastique d'Avenches
a tenu son assemblée générale à l'hôtel de
la Couronne, sous la présidence de
M. Georges Mischler. Dans son rapport,
ce dernier a rappelé l'activité de l'année
écoulée et les succès remportés par la
section.

En 1977, le programme d'activité
prévoit la participation de la section à la
journée cantonale de jeux, à Aigle, à la
journée Broyé - Jorat et à la fête cantonale
valaisanne. En outre, un grand cross
international sera organisé le 24 avril.

Le comité actuel est formé de
MM. G. Mischler, président ; Bruno Pel-
legrini, vice-président ; Christian Laue-
ner, caissier ; J.-J. Laederach, secrétaire ;
G. Stauffacher , secrétaire aux procès-
verbaux ; Marcel Nicolier, W. Hugli et
R. Friedly, membres adjoints.

A L'HONNEUR

Par ailleurs, Mmes Martha Hubscher et
Thérèse Chaignat, ont reçu la médaille
« Henri Dunant », en récompense de leurs
vingt-cinq ans d'activité et de dévoue-
ment au sein de la section des samaritains
d'Avenches.

Fribourg: avant la votation du 13 mars
De notre correspondant:
En plus des objets fédéraux , le peuple

fribourgeois se prononcera le 13 mars sur
trois objets cantonaux : un crédit routier
de 11,8 millions, l'initiative du PICS sur
les allocations familiales et, sur le même
objet , le contre-projet voté par le Grand
conseil le 5 novembre 1976.

Le comité de soutien à l'initiative du
PICS a donné . le coup d'envoi à sa
campagne en convoquant une conférence
de presse. Ce comité est présidé par
M. Fernand Beaud , représentant du PICS.
En font partie des délégués du parti socia-
liste fribourgeois et du cartel des syndicats
chrétiens. On s'attendait en outre hier à
une réponse positive de l'Union chrétien-
ne sociale qui constitue une aile du PDC.

Il fut rappelé hier que l'initiative du
PICS, projet de loi rédigé de toutes pièces,
fut déposée en 1971. Si le contre-projet ,
élaboré par le Conseil d'Etat , reprenait de
nombreux points de l'initiative, il n'en est
plus de même aujourd'hui , après qu'il ait
subi maints amendements apportés par le
Grand conseil. C'est la raison pour laquel-
le le PICS n'a pas retiré son initiative et

espère aujourd'hui que le peuple lui don-
nera la préférence, face au contre-projet.

ÉLEVER UN ENFANT

L'initiative prévoit notamment que
c'est le fait d'élever un enfant qui donne
droit à l'allocation. Dès lors, tous les
enfants, que les parents soient salariés ou
indépendants , qu'ils soient à même de
travailler, invalides ou en chômage,
doivent recevoir l'allocation.

Les auteurs de l'initiative entendent
également obtenir une meilleure compen-
sation des charges et éviter une trop gran-
de disparité des taux de cotisation. Le
taux maximum de celle-ci serait toutefois
le même qu'actuellement, soit 3%.

L'initiative institue également la
gestion paritaire des caisses, alors que le
contre-projet ne parle que d'une repré-
sentation équitable.

On insista encore hier sur d'autres
éléments novateurs de l'initiative:
l'exonération fiscale de l'allocation pour
enfants, ainsi qu'une contribution finan-
cière aux services d'aides familiales.

Assemblée de la section de Corgémont du parti radical
De notre correspondant :
La section de Corgémont du parti radi-

cal, dont les représentants exercent sur la
politique communale une action très acti-
ve, a siégé récemment.

Après la partie administrative, le comi-
té a été confirmé dans ses fonctions. Il se
compose de: président, M. Werner
Leibundgut ; vice-président, M. Emile
Hugi ; secrétaire, M. Raoul Paroz ; cais-
sier, M. Serge Schwizgebel ; membre
adjoint , M. François Grosclaude.

L'ÉCONOMIE
DANS LE DISTRICT

Puis, le député Francis Rubin a présenté
un exposé très documenté touchant prin-
cipalement l'économie, la politique et les
institutions sociales dans le Jura bernois et
dans le district de Courtelary en particu-
lier. Il constata avec satisfaction que la
tendance régressive de l'économie paraît
stoppée. Les mesures de relance ont eu un
effet stimulant Les efforts se poursuivant
dans la formation professionnelle, ainsi
que dans l'économie énergétique. Il faut
tendre à apporter un meilleur équilibre
dans la répartition des occupations en
développant encore le secteur des servi-
ces.

En politi que , il s'agit de continuer à
défendre la position linguistique au sein
du canton, développer l'information en

; continuant à renseigner la population sur
tous les problèmes pour lesquels elle est
directement ou indirectement concernée.

\
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Il y a lieu de favoriser également la mise
en place des institutions qui permettront à
ces régions d'apporter une présence plus
grande et plus efficace dans le cadre des
nouvelles frontières du canton.

LES QUESTIONS
AU GRAND CONSEIL

Evoquant les questions traitées par les
députés au parlement cantonal, M. Fran-
cis Rubin cita notamment l'utilisation de
l'énergie solaire, le tunnel du Rawyl, la
reprise des Ecoles techniques par le
canton, la motion Gsell concernant la
coordination scolaire, une motion socia-
liste tendant à limiter à 25 le nombre des
élèves dans les classes - dont le coût est
estimé à quelque 200 millions de francs
par la direction de l'instruction publique,
la question de la route et la traversée de
Sonceboz, dont la solution n'a que trop
tardé jusqu'à ce jour, aucune des deux
solutions proposées ne paraissant donner
satisfaction.

Dans le secteur social et hospitalier, il a
été particulièrement cité la question de
l'appartenance des communes de La
Heutte et de Péry, à l'hôpital de Bienne ou
à celui de Saint-lmier. Si la solution de
Bienne était imposée à ces communes, il
en résulterait pour Corgémont une
augmentation annuelle de 4000 fr. à
5000 fr. de la contribution à l'hôpital de
district de Saint-lmier. Sur le plan des
institutions, la question d'un institut pour
enfants handicapés mentaux reste

ouverte, ainsi que le développement futur
de la clinique psychiatrique de Bellelay.

M. Francis Rubin répondit à quelques
questions touchant singulièrement la
formation professionnelle, le recyclage et
les bourses, ainsi que le genre d'activité
qui est dévolue actuellement au home
pour enfants de Courtelary, dans lequel
les élèves ne sont plus des orphelins, la
plupart relevant de la pédagogie pour
caractériels, auxquels il s'agit de préparer
une intégration harmonieuse dans la
société. Famille de laitiers

à Granges-Marnand
(c) La société de laiterie de Granges-Mar-
nand a tenu son assemblée générale sous
la présidence de M. Jacques Terrin. Après
avoir approuvé les comptes, l'assemblée
s'est occupée de la vente du lait pour la
prochaine période allant du 1er mai 1977
au 30 avril 1978. Il s'agit d'un apport
annuel de 1.100.000 kilos, qui est resté
stable depuis plusieurs années.

L'actuel laitier adjudicataire, M. Frédé-
ric Neuenschwander , avait pris la suite de
son père, il y a 39 ans. Il prendra sa retrai-
te le 30 avril prochain. Il sera remplacé
par son fils Frédéric (sorti 1er de sa volée,
en 1971, à l'école cantonale de fromage-
rie de Moudon, avec la mention «très
bien»), qui a été désigné à l'unanimité de
l'assemblée. Ainsi, M. Frédéric Neuens-
chwander, junior, sera le représentant de
la troisième génération de cette famille de
laitiers installée à Granges.

Ambiguïté dénoncée par les scouts
L'Association fribourgeoise des éclai-

reuses et éclaireurs suisses (AFEES)
adresse une lettre ouverte au Conseil
communal de Fribourg. Elle constate que
l'enquête promise sur les congés scolaires
hebdomadaires est en cours. Mais le comi-
té de TAPEES dit avoir « l'impression que
ce questionnaire incite à se prononcer
pour le congé du jeudi entier et constate
qu'il laisse sous-entendre que le scoutisme
est favorable à cette solution. Toutefois,
nous tenons à préciser, une fois encore,
que notre association demande une har-
monisation des congés, sans prendre posi-
tion pour Tune ou l'autre des solutions
envisagées».

L'AFEES ne dit pas que les dés sont
pipés, mais elle constate une ambiguïté en

posant cette question: «Si le résultat de
vontre enquête révèle la solution du jeudi
entier, nous nous demandons quelles
mesures envisageriez-vous de prendre
pour harmoniser tous les congés scolaires
en ville de Fribourg?»

En ce qui concerne le problème du troi-
sième demi-jour de congé, l'AFEES
constate que les programmes scolaires
sont très chargés et que, par conséquent,
l'introduction d'un demi-jour de congé
supplémentaire sans compensation serait
bénéfique à l'enfant. « Vu le résultat posi-
tif de la consultation populaire à ce sujet
en ville de Fribourg, le Conseil communal
ne pourrait-il pas contacter la direction de
l'instruction publique en vue d'introduire
cette formule dans la commune?» M. G.

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

i Nous prions les personnes et les en-
treprises qui publient des annoncés
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normale-
ment. On répondra donc même si
l'offre ne peut être prise en considé-
ration et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats,
photographies et autres documents
joints à ces offres. Les intéressés leur
en seront très reconnaissants, car
ces pièces leur sont absolument
nécessaires pour répondre à d'au-
tres demandes.
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I FRIBOURG 1

(c) Le club des aînés de Payerne a tenu son
assemblée générale, sous la présidence de
M. Paul Fête, qui a souligné dans son rap- ^rt j |
port la vitalité du club. Le nombre des
membres est actuellement de 207. Au ""
cours de l'année, de nombreuses courses
et conférences ont été organisées avec
succès. D'autre part, l'accueil se poursuit
deux ou trois fois par semaine dans les
locaux de l'ancien hôpital des Rammes.
Les comptes, ainsi que le rapport des véri-
ficateurs, ont été approuvés. Le nouveau
comité sera formé de MM. Paul Fête,
président ; Jean Rebeaud , vice-président ;
Albert Raymond, caissier ; Clément
Blanc, secrétaire ; MM. et M"™ Maria
Nicolet, Irène Barblan, Marguerite Pare,
Marie Zweilin, Roland Pasche, Charles
Morier, Jean Burgdorfer, membres
adjoints et chefs des différentes commis-
sions.

Payerne :
club des aînés
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K sans caution
B de Fr. 500.-à 10.000.-
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«oAi nous aiio^s touiiéf»
FIESTA î/est vraiment le plus beau mobilier de Suisse dans sa catégorie de prix.

Vous vous évitez bien des Ŝ É^^BÏÏl Sll^l̂  
moquettes , tapis d'Orient , rideaux ,

temps en venant directe- ^if lll iï lâ compétents. Paiement comptant:
ment chez Pfister profiter fCT \ ;  Ĵ iSSIlil^̂^ l̂^ '̂^ acompte , solde dans les 90 jours. Ou
des offres plus qu'avan- ^«l̂ P̂ ^̂^̂^̂^̂ ^̂^ B̂ lii^llili  ̂crédit immédiat- discret et sans risclues<
tageuses présentées par _ÏSî ilS'̂ ^^^^^^^ Pt̂ W^^S_il S lusqu'à 30 mois' EntrePosa9e 9ratuit
le Centre du Meuble ¦_B_P':  ̂ sur amande. Essence gratuite/boniti-
unique en Suisse pour le |H|;̂ p̂^̂̂^̂̂ ^̂ M|j cation du billet CFF pour tout achat

Chambre à coucher Meuble mural Salon en éléments Coin salle à manger
Structure chêne, noir et tissu beige. Structure frêne, noir et façades ivoire. En hêtre, recouvert de canevas. Confort Table 150/87 cm, frêne noir inaltérable
Entourage avec radio et éclairage incor- Compartiment TV/bar/discothèque/ exceptionnel. Fauteuil 195- (Elément à l'alcool, prix à l'emporter
pores. 2 lits 200/95 cm. Exclusivité bandeaux lumineux. Exclusivité Pfister, de coin 290.-). seul. 210.—
Pfister. 320 cm. Exclusivité Pfister. Prix à l'emporter Chaise recouverte de canevas noir,
Prix à l'emporter seul. 1480.- Prix à l'emporter seul. 875. - seul. 975.- prix à l'emporter seul. 89.-
(212.464 même modèle avec lit Guéridon hêtre/chêne 130/67 cm, 

^200/160 cm, seul. 1450.-.) prix à l'emporter seul. 178.- 010869B 
^̂

TVIoVllllPT» « FIESTA » BON pour conseils à domicile Z / ^
•m À̂WM KaWJa.àX àa.'XA'Ju mata aaVmaamaâm aamW __C _h Je désire les conseils d'un de vos experts pour

______________________ llnp HP<3 nffrpq IPQ nlll<ï intprpooantpç Installation Rénovation Echange Financement
^̂ jŜ Sliag_____. U " llUrJIrJbbdlIlrJb Mobilier complet Salon Meubles Crédit immédiat
MMWI H I présentées en ambiance dans le cadre j m  j-|i JfffrfB M : K83 U Litefie ' ' ^f^^z
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mandée spécialement aux t iances et —flf fl_ m m ~mF  ̂ j  chez moi avec photos et échantillons.
M . ? " H'Ppr̂^ r̂ l aux amateurs de 

beaux 
meubles. "™ ^̂  " -™ • I MML 

^^^^^L^LJ_^ĝ H Le 
prix 

à l'emporter du mobilier FIESTA, Avec service complet y compris livraison • !*__ .
^¦¦B-____--_-____-- Pr comme ci-dessus , avec garantie de et montage à domicile dans toute NP/Localilé: •

Choix, économie, service qualité de 10 ans, revient à seul. la Suisse seul. 4510.—. BON à envoyer à jwtoto (adresse ci-dessous) A 2/55

MCI II* U A TET | Terreaux 7 RI CM MB P'ace du Marché-Neuf • LU à p. de 13.30 h A *#r _ _0«M«tr_V AVRY Près _ LU
A \? £̂™ KNCUVrl Al BL Tél. 038-257914 -H CWWE Tél. 032- 42 2862 • JEUDI jusqu'à 21 h MVry-Venir© Fribourg * si? ail7h

AUBERGE DE LA SAUGE

Canal de la Broyé

Réouverture
le 18 février à 1977.

Réservez à temps pour fêtes de famil-
le, confirmations, congrès, mariages
et banquets.
Fermé chaque jeudi.

S. et E. WURMSER , 1588 CUDREFIN.
Tél. (037) 77 14 20. 010888A

' ,M if/> Cuisez vous-mCrne

J,̂  

votre pain de ménage
dans votre propre four!

^¦-̂ Â̂jC - Au bon vieux temps de
¦̂ CŜ ^v^ grand-mère, on cuisait le

v\x> pain dans des (ours a catel-
es qui dégageaient alors bien de la fumée
t des cendres. Aujourd'hui, vous pouvez con-
ctionner , vous-même, huit miches de pain

_ id ou douze formes différents de pain
f ft  croustillant et odorant , par fournée. Vous pou-
11S vez également cuire dans votre four , un gâteau
f f d'un mètre de long, plus i cures Iresses bien
'Ji dorées, de succulents pains de poires, etc.
|i| Vous pourrez déguster à toutes saisons les hari-
J cols, quartiers de pommes, pruneaux et bien
I d'autres fruits el légumes que vous aurez fait se-
lf cher en automne sur les trois tamis d'un mètre de
¦jj long dans votre four ménager. Vous connaîtrez le
1 plaisir de cuire vous-même mille et une recettes,
j réservées jusqu 'à maintenant aux spécialistes dansc" four à pain de ménage N|B

De fabrication suisse, robuste el facile à manipu-
ler, il a un pouvoir de chauffe élevé. Compterez-
vous parmi les mille heureux possesseurs d'un
tour à pain de ménage l\f|B? Informez-vous , sans
aucun engagement en découpant cette annonce et
inscrivez votre adresse dans ta marge du journal.
Nous nous ferons un plaisir de vous faire parvenir
toute documentation utile. 36

RJID Bertschinger Handels-AG
if BO 5600 Lenzburg 1 têt. 054 513712
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010115A

Désinsectisalions , dératisations avec les méthodes
les plus modernes par la maison réputée Ketol SA,
Sect. Insecta-Service , 8157 Dielsdorf.Tél. 01 8530516.
Agent pour la Suisse Romande:
André Sudan. Chemin du Furet 9. 1018 Lausanne.
Tél. 021 36 89 52. 008409 A

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.

CHAMBRES MEUBLÉES tout confort, plein centre
(pas de cuisine) 175 fr, 220 fr. Tél. 24 61 44.

007168 J

STUDIO NON MEUBLÉ 1 chambre, cuisine, W.-C,
douche. Tél. (038) 53 10 51. 007167 J

COSTA-BRAVA, appartement pour 4 personnes
sur mer, tout confort. Tél. (038) 63 33 63. 004888 J

BEVAIX, 4 Vi pièces, immeuble de 4 logements.
Grand balcon, vue, jardin. Tél. 46 21 85. 005140 J

STUDIO MEUBLÉ, à Neuchâtel, quartier tranquille,
cuisinette, douche. Tél. 24 33 89. 004968 J

CHAMBRE MEUBLÉE, cabinet de toilette, douche,
quartier tranquille. Tél. 25 78 18. 007120 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, cuisinette,
toilettes , à demoiselle 170 fr. Tél. 25 29 94, heures
des repas. 007225J

BOUDRY, APPARTEMENTS 1 et 2 pièces, confort,
jardin. Tél. (038) 25 07 16. 006752 J

CHAMBRE cuisine, meublé, indépendant douche,
tranquille 195 fr., chambre meublée 120 fr.
Tél. 41 28 15. 009809 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, cuisinette et
toilettes, dans maison familiale; à demoiselle.
Tél. 25 51 43. 006894 J

BOUDEVILLIERS, APPARTEMENTS de 3 et
4 pièces, confort , balcon. Libres tout de suite.
Tél. 36 15 37, entre 10 et 18 heures. 006755 J

A CRESSIER, chambre meublée avec douche,
100 fr. par mois + charges. Libre immédiatement.
Tél. 33 35 26. 006891 J

QUARTIER VAUSEYON, appartements meublés,
libres immédiatement, pour 1 ou 2 personnes, à
partir de 300 fr. par mois + charges. Tél. 33 35 26.

006893 J

A SAINT-BLAISE, studio meublé, avec cuisine et
douche, tout confort, 250 fr. par mois + charges.
Libre immédiatement. Tél. 33 35 26. 006890 J

A CRESSIER, studio meublé avec cuisinette et
douche. Libre immédiatement, 175 fr., par mois +
charges. Tél. 33 35 26. 006892 J

POUR LE 1°'MARS, studio meublé + 1 chambre
indépendante meublée. Ecluse 13. Tél. 25 27 51.

006906 J

AU LANDERON, près Neuchâtel, studio moderne,
cuisine installée séparée, grande salle de bains,
balcon, ascenseur. Location 230 fr. + charges
30 fr. Tél. (038) 51 15 09. 006903 J

NEUCHÂTEL-EST, APPARTEMENT 3 V2 pièces,
confort, bains, balcon; situation tranquille; belle
vue, 370 fr., charges comprises ; date à convenir.
Tél. 25 35 95. 006907 J

A SAINT-MARTIN, LOGEMENT 3 pièces, avec
grand balcon, tout confort, 540 fr., charges com-
prises. Tél. 53 16 57. 006764 J

CORCELLES, chambre meublée indépendante.
Proximité transports publics. Tél. 31 15 87.

006777 J

SAINT-BLAISE, appartement 2 chambres, cuisine,
confort, entièrement rafraîchi,meublé ou non. Vue
magnifique. Tél. (038) 33 67 88. 006910 J

SAINT-BLAISE : studio meublé avec cuisinette, dès
le 1" mars.Tél. 33 30 28. 007139 J

NEUCHATEL CHAMBRES INDÉPENDANTES,
meublées, chauffage central, confort, douches.
Tél. 24 70 23. 004999 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

WEEK-END, dès avril , petit appartement modeste,
Jura neuchâtelois, altitude 1000 mètres.
Tél. 31 69 13. 005189 J

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

007235 J

APPARTEMENT MEUBLÉ, 2/3 pièces, bien situé et
équipé. Tél. 25 13 07. 005000 J

COLOMBIER : Coteaux 2 a, rez, 3 Va pièces, loggia,
315 fr. + chauffage. Fin mars ou à convenir.
Tél. 57 1161. 009781 J

A SERRIÈRES : appartement mansardé, 1 Vi pièce,
chauffé, prix 150 fr. Tél. 31 51 05. 00707 1 J

i 

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

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

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

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

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

i Ë—
ENREGISTREUR radio-cassette, 80 fr. Télépho-
ne 31 25 59. 007163 J

FRIGO, table cuisine, 4 tabourets ; 1 divan-couche,
1 commode. Le tout 100 fr. Téléphoner
au 25 58 20. 004898 J

URGENT : 1 chambre à coucher, noyer, avec mate-
las 650 fr. ; 1 meuble-combi 350 fr. Tél. (038)
31 37 68. 004895 J

PIEDS DE DIVANS ; tables pliantes avec étendage,
table ovale antique, table, chaises et tabourets de
cuisine ; chaises d'enfant ; jardinière en fer forgé ; ¦
luges; escabeaux , échelles ; portes et jantes pour
Fiat 2300. Tél. (038) 63 33 63. 004889 J

ARMOIRE 3 PORTES bois naturel ; 1 chambre à
coucher; 1 grand frigo congélateur; 2 lits avec
1 entourage, 1 salon cuir noir. Tél. 42 20 32.

. 004997 J

PORTE-BAGAGES Peugeot neuf, 204-304, occa-
sion. Tél. (038) 24 38 €4. 007098 J

CYCLOMOTEUR ALLEGRO, 2 vitesses, ancien
modèle, bon état, 450 fr. Tél. 46 11 74. 006753 J

OBJECTIF PHOTO Novoflex mise au point rapide,
400 + 640 mm état de neuf, 1200 fr. Tél. (038)
53 19 63. 007153 J

1 VÉLOMOTEUR MAXI-PUCH parfait état.
Tél. 41 28 55. 006889 J

POUR FILLETTE 12 ANS, un lot de vêtements
impeccables, bas prix. Tél. 46 13 00. 006904 J

2 COCKERS FEMELLES de 2 et 3 ans, avec pedi-
gree, dont une sélectionnée ; poils roux.
Tél. 4613 00. 006905 J

TOUR A MÉTAUX, appareil à souder les lames à
ruban, moteur électrique, 7,5 kW, 1500 tours ; 1
balance à bascule; feuillard 2 mm x 50, 70, 80 et
90 mm; transmissions à courroies. Tél. (038I
63 33 63. 004891 J

POSTE À SOUDER à l'autogène, scie à ruban
ancienne avec guide - lame HOCO ; raboteuse-
dégauchisseuse avec protection; scie à métaux,
modèle standard ; scie circulaire pour le bois ; per-
ceuse à 2 colonnes. Tél. (038) 63 33 63. 004890 J

ORGUE ÉLECTRONIQUE Farfisa. parfait état.
Tél. 53 15 08. 007169 J

1 TROMPETTE neuve, à prix d'occasion.
Tél. 55 14 32. 007173 J

ORGUE ÉLECTRONIQUE neuf, à prix d'occasion,
2 claviers, batterie. Tél. 55 14 32. 007172 J

BELLE CUISINIÈRE A GAZ blanche, récente, peu
utilisée, 200 fr. Tél. 24 15 78. 007177 J

BRAQUE ALLEMAND. Tél. (037) 77 17 42. 005144 J

RADIO-COMMANDE Varioprop 8 S avec 4 servos,
état de neuf. Tél. 63 18 77, heures des repas.

009801 J

CHAMBRE A COUCHER, salon bon état, cause
départ. Prix raisonnable. Le matin de 10 à 16 h,
M ' Arantes, Prèbarreau 5. 007128 J
1 TABLE de cuisine + 2 chaises formica, état de
neuf. Tél. 33 42 92. 005245 J
CAUSE DÉPART, studio ; paroi murale en acajou ;
salon et table en noyer. Prix à discuter. Téléphoner
samedi et dimanche au (038) 33 35 08. 004774 J

LOCOMOTIVES Mârklin-Hag, plusieurs modèles.
Tél. 51 39 83, après 19 heures. 006900 J

LIT ENFANT complet, état de neuf; parc carré en
bois. Tél. 33 34 51 ou 33 54 66. 006769 J

CAUSE DOUBLE EMPLOI, appareil TV Philips
récent noir-blanc, grand écran. Parfait état.
Tél. 33 34 51/33 54 66. 006768 J

LIT D'ENFANTS avec matelas et literie ; baignoire,
chaise haute, lit pliable avec matelas, pousse-
pousse pliable léger. Tél. 33 66 42, le soir.

006772J

VAISSELIER PAYSAN en sapin teinté. Tél. (039)
23 57 84 (repas). 006915 J

POUSSETTE PEG bleu marine, bon état, 100 fr.
Tél. 31 53 52. 007157 J

MACHINE A ÉCRIRE PORTATIVE. Tél. 33 23 89.
006898 J

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

CHERCHE ATOMISEUR à dos. Tél. 47 10 45.
004870 J

DÉBUTANT CHERCHE PIANO d'occasion.
Tél. (038I 51 45 33. 004984 J

REMORQUE ou ber pour voilier de 500 kg.
Tél. 24 58 40, dès 18 h 30. 007179 J

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

j_____a___a_a_-g
BOUDRY, appartement de 2 pièces, si possible
mansardé. Tél. 42 53 15, heures des repas.

009810J

GARAGE avec place pour bricoler, environs de
Neuchâtel. Tél. 24 17 52. 006760 J

100 FR. DE RÉCOMPENSE à qui trouvera apparte-
ment de 4 chambres à jeune couple avec enfants,
si possible avec jardin. Adresser offres écrites à
GB 406 au bureau du journal. 006767 J

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

URGENT couple avec un enfant cherche jeune fille
sérieuse pour s'en occuper et pour la tenue du
ménage. Tél. (038) 33 44 33, interne 227 pendant
les heures de bureau et 24 1640, le soir dès18 heures. 006895 J

ETUDIANT, 20 ans, cherche travail du 10 mars au7 avril. Adresser offres écrites à JE 409 au bureau
du journal. 006779 J
LEÇONS DE FRANÇAIS, allemand, anglais,
arithmétique, comptabilité, données par licencié.
Tél. 31 18 23. 0Q7152 J

ANGLAIS + ALLEMAND, méthode révolutionnaire
dans ambiance sympathique, âge 10-80 ans I
Tél. 251986. 004946 J
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asafcg jm Je pense que nous sommes faits
fflÈÊw _fl__SP pour nous entendre. J'en suis
B̂  ̂ B̂  ̂ même convaincu, car un compte SBS

convient à chacun : hommes et femmes,
jeunes et moins jeunes, salariés et
indépendants. Mes avantages sont aussi
nombreux que variés. Je donne de l'assurance
à qui en manque.J'encourage la cigale à
se faire fourmi. Je récompense les personnes
économes en leur payant un intérêt.

Je sers l'épargnant désireux de placer
son argent en lieu sûr comme celui qui veut
avant tout le faire travailler. Si vous avez de la
fortune, je contribue à la maintenir.
Si vous n'en avez pas encore, je vous aide
à la constituer. S'il vous faut un crédit, je parle
en votre faveur. Je suis en outre la plus
sérieuse des références pour vous permettre
d'effectuer vos achats sans versement
d'espèces.

Informez-vous surtout ce que je peux
faire.Vous le verrez vous-même... j^MÊ _ f̂l|
je suis indispensable. _H_r _____r

Votre compte SBS fi^̂ _B̂ L

Un partenaire sûr: SBS

4* SOCIÉTÉ DE
sm BANQUE SUISSE

i& 7i Schweizerischer Bankverein

N 010816A
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plus de droits de douane le 1er juillet
pour les échunges industriels

pour 16 pays européens dont la Suisse

Pro/efs synditaux pour l'AELE
De l'envoyé spécial de la CPS à

Stockholm :
On a longuement évoqué l'avenir de

l'intégration européenne lors de la
session « élargie» du comité consulta-
tif de l'AELE à Stockholm les 14 et
15 février. Sujet galvaudé sinon épuisé
depuis le temps - cela fait plus de
27 ans - qu'il est à l'ordre du jour de la
politique. Mais on a moins parlé de
contours plus ou moins politiques que
prendra cette intégration que des
formes concrètes de la coopération
économique.

En effet, à partir du 1er juillet pro-
chain, les droits de douane disparaî-
tront totalement des échanges indus-
triels entre les 16 pays européens qui
font partie soit des Communautés, soit
de l'Association de libre-échange.
Ainsi se trouve pratiquement réalisée
la grande zone de libre commerce de
l'Europe occidentale que, dès le milieu
des années 50, avaient appelé de leurs
vœux des hommes politiques comme
M. Erhard en Allemagne occidentale,
M. Heath en Grande-Bretagne et
M. Schaffner en Suisse.

S'il faut bien reconnaître que les
droits de douane ne jouent plus
aujourd'hui le rôle d'obstacles
majeurs aux échanges commerciaux -
depuis belle lurette les perturbations
monétaires ont pris la relève-force est
de reconnaître que les économies
nationales se sont rapprochées ainsi
que les hommes qui en sont fes
responsables. C'est la raison pour
laquelle la question est aujourd'hui de
savoir si la coopération dans cette
Europe du libre-échange peut être res-
serrée, le cas échéant comment et
dans quels domaines.

A Stockholm, le comité consultatif -
ordinairement composé de représen-
tants syndicaux et patronaux - était
réuni pour la circonstance avec les
ministres des affaires économiques et
sociales (pour la Suisse, M. Brugger).
Les délégués ouvriers et patronaux
représentaient cette fois non seule-
ment les organisations respectives des
sept pays de l'AELE (Islande, Norvège,
Suède, Finlande, Autriche, Portugal et
Suisse). Mais également celles des
pays de la Communauté (Allemagne,
Italie, France, Grande-Bretagne, Belgi-
que, Luxembourg, Pays-Bas, Dane-
mark et Irlande).

SIX POINTS
Les syndicats ouvriers avaient

préparé un programme en six points
pour inaugurer, selon eux, une nouvel-
le ère dans l'intégration européenne.
Partant d'une constatation :
aujourd'hui l'Europe compte quelque
sept millions de chômeurs dont un mil-
lion dans la seule AELE, il faut prendre,
selon ce programme, les mesures
suivantes :

1. Intensifier les consultations réci-
proques et la coopération entre les
pays de l'AELE et de la CEE dans le but
de rétablir le plein-emploi, notamment
par des politiques commerciales et de
mouvements de capitaux;

2. Le pouvoir d'achat des salariés et
leurs avantages sociaux doivent être
maintenus de même qu'un niveau
élevé de la demande et de l'emploi ;

3. Une politique de création
d'emplois doit être mise en oeuvre;

4. Par le moyen des politiques
industrielles et d'investissement, les

objectifs des entreprises et ceux de la
société en général doivent être rendus
compatibles notamment en ce qui
concerne le marché de l'emploi ;

5. Le secteur public de l'économie
doit être développé particulièrement
en ce qui concerne les domaines de la
santé, de l'éducation et de l'environ-
nement;

6. L'inflation doit être maîtrisée
essentiellement par une politique des
prix et des règles plus strictes pour les
concentrations d'entreprises et non
par la création de chômage d'ailleurs
inopérante pour stopper la hausse des
prix.

Un tel programme d'action consti-
tue évidemment une innovation au
sein de l'AELE. De toute évidence, il ne
sera pas mis en œuvre tel quel. La
coopération entre les gouvernements
de l'AELE et entre ceux-ci et la Com-
munauté était jusqu'ici réduite au
domaine purement commercial et ne
pourra pas être étendue du jour au
lendemain à des problèmes aussi
vastes que la politique conjoncturelle
et sociale. La Communauté économi-
que elle-même n'en est pas encore là.
De plus les employeurs aussi bien que
plusieurs gouvernements n'entendent
pas prendre des engagements de
coopération dont ils ne discernent ni la
nécessité contraignante, ni l'utilité
immédiate.

Quant aux propositions de
M. Jucker.de l'Union syndicalesuisse,
tendant à instaurer un système de
crédit réciproque entre les banques
centrales de l'AELE et la création d'un
fonds monétaire entre banques
centrales de l'AELE et certains pays de
l'OPEP, elles pourraient servir de point
de départ à une relance de la coopéra-
tion monétaire. Les idées de M. Jucker
sont d'ailleurs très proches de celles
avancées récemment par M. Leutwi-
ier, président de la Banque nationale
suisse.

Plusieurs jalons pour l'approfondis-
sement de l'intégration ayant été
posés, il reste à savoir ce qui sera fina-
lement retenu. L'essentiel n'est pas
qu'il y ait des résultats immédiats,
mais que la disponibilité pour la
coopération soit réaffirmée au
moment où se réalise le projet de
grand libre-échange européen et où
l'Europe souffre d'une douloureuse
conjoncture de chômage.

Paul KELLER

La charge qui pèse sur l'économie est à la limite du supportable
DOSSIER

Le dernier rapport 1976 du Vorort,
qui vient de paraître, contient comme
à l'accoutumée de nombreuses analy-
ses documentées sur des sujets
économiques d'actualité, ainsi qu'un
appendice statistique extrêmement
complet. II évoque en préambule le
problème du poids croissant de la
fiscalité, des charges sociales et des
taches administratives coûteuses, qui
pèse sur l'économie privée; cette
évolution met en jeu la capacité de
concurrence des entreprises suisses
et laisse planer les plus grands doutes
quant à la possibilité pour l'économie
nationale de prospérer à l'avenir. Voici
ce que dit le rapport à ce sujet :

«Dans l'état actuel des choses, les
recettes qui alimentent les diverses
branches des assurances sociales se
montent annuellement, à elles seules,
à quelque 25 milliards de francs, ce
qui correspond approximativement à
29% de tous les revenus des activités
lucratives. En 1970, cette quote-part
était encore inférieure à 26%. Selon
des évaluations de source officielle,
les assurances sociales absorberont
environ 40% de ces revenus dans un
proche avenir, c'est-à-dire dès le
moment où la réglementation du
deuxième pilier sera entrée en vigueur
et où l'assurance-maladie et l'assu-
rance-accidents auront été dévelop-
pées.

»Si ces chiffres sont déjà fort alar-
mants en eux-mêmes, l'inquiétude
croît encore quand on se représente
l'augmentation rapide de la quote-
part de l'Etat dans le produit national
brut, c'est-à-dire dans la valeur des
biens et des services produits ou
fournis par notre économie nationale.
En 1970, les dépenses de la Confédé-
ration, des cantons et des communes
absorbaient en tout et pour tout
21,6% du produit national brut ; en
1975, cette part s'élevait déjà à 27 % et,
en 1976, elle atteindra environ 29%.
Si, en sus des finances de la Confédé-
ration, des cantons et des communes,
on tient compte de celles des entrepri-
ses et établissements publics ainsi
que des assurances sociales, on
constate qu'au total 44 % environ de la
valeur de notre production nationale
s'écoulent vers le secteur public ou
passent par des canaux officiels, alors
que cette part n'était que de 34% en
1970.

Evolution à long terme
» 11 ne faut pas croire que l'accrois-

sement de la part de l'Etat n'est qu'un
phénomène passager, lié à la réces-

sion; pour l'essentiel, c'est le résultat
d'une évolution structurelle à long
terme, qui a pour corollaire un rétré-
cissement du domaine économique
privé.

»On objecte parfois que l'accrois-
sement de la part de l'Etat au produit
national brut ne correspondrait pas à
une extension équivalente du secteur
public, parce qu'il s'agirait, dans une
large mesure, de transferts de fonds
destinés à soutenir des particuliers et
des entreprises privées ou semi-
privées. Cette argumentation n'est
pas pertinente; elle ne tient pas
compte de deux faits, à savoir d'abord
que la part toujours plus grande que
les dépenses de l'Etat prennent dans
le produit national brut correspond à
une charge croissante de l'économie
privée et, en second lieu, qu'en
opérant une redistributin de ce
produit, les transferts renforcent
d'autant l'influence de l'Etat sur la
marche de l'économie et élargissent
par conséquent le champ d'action des
pouvoirs publics. II est incontestable
que les entreprises privées tombent
ainsi de plus en plus dans la dépen-
dance de l'Etat.

Limite critique
» Les charges que l'économie peut

supporter ont atteint une limite criti-
que qui ne pourrait être franchie sans
dommage pour elle. La position
concurrentielle de nombre d'entrepri-
ses sur le plan international est en jeu ;
elle menace d'être compromise. Les
charges supplémentaires d'ordre
financier ou administratif qui sont
imposées aux entreprises ont non
seulement pour conséquence de met-
tre en question une reprise économi-
que durable, mais elles ont aussi des
effets indésirables dans le domaine de
la politique structurelle, du fait que
des petites et moyennes entreprises,
toujours plus nombreuses, sont écra-
sées sous le poids de charges et de
tâches administratives excessives et
perdent ainsi du terrain.

» Abstraction faite de ces considéra-
tions, la surcharge de l'économie
ouvre également la porte à des mena-
ces pour notre régime politique. Les
constatations faites dans une série
d'autres Etats ne permettent pas
d'avoir des doutes à ce sujet : il peut
arriver que le régime économique
libéral soit mis en question par le biais
de la fiscalité.

» La plus grande faute qu'on puisse
commettre serait de croire que rien de

semblable ne peut se produire chez
nous. Le risque d'un changement de
régime, en quelque sorte «à froid»,
par le détour de la fiscalité, se dessine
nettement. II n'est plus permis de lais-
ser simplement l'évolution suivre son
cours. II est légitime et indispensable

de défendre ces positions politiques,
précisément parce que le régime libé-
ral de l'économie de marché est de
loin supérieur à tous les autres systè-
mes; bien plus, c'est aussi le régime
qui garantit aux hommes la plus large
part de liberté.

Ce qui compte
» On proclame en somme une vérité

de La Palice lorsqu'on constate qu'il
incombe à l'Etat de créer des condi-
tions générales aussi favorables que
possible à la bonne marche de l'activi-
té économique. Mais on a parfois
l'impression que cette vérité fonda-
mentale ne rencontre pas toute
l'attention nécessaire dans les admi-
nistrations et au sein des conseils;
trop souvent on croit encore, sous
l'effet d'un état d'esprit euphorique,
que l'économie peut tout financer et
tout digérer.

»Si les possibilités de l'économie
ont déjà été démesurément suresti-
mées au temps de la haute conjonctu-
re, elles se sont depuis lors fortement
dégradées par suite de la récession
mondiale et de la hausse rapide et
constante du franc suisse. Certes, en
se référant à la reprise des exporta-
tions et à la stabilité de nos quotes-
parts dans les importations des pays
étrangers, on peut avoir J'impression
que nos entreprises ont étonnamment
bien surmonté les écueils de la réces-
sion et qu'elles sont donc en état de
supporter de nouveau de plus lourdes

charges. Or cette idée est fallacieuse.
» Les chiffres concernant nos expor-

tations et nos quotes-parts sur les
marchés étrangers ne disent absolu-
ment rien sur les conditions auxquel-
les les commandes de l'étranger sont
acceptées et exécutées. On ne saurait
en particulier rien en tirer au sujet des
conditions de rendement. Or, ce sont
précisément ces conditions qui ont
subi, de manière générale, de fortes
atteintes. Comme on peut le constater
à chaque instant, c'est en définitive
cela qui compte, et non les données
statistiques trompeuses, lorsqu'on
entend avoir des lumières sur la véri-
table situation économique et connaî-
tre les limites des charges que
l'économie peut supporter.

»Dans la situation actuelle, il est
donc indispensable que l'opinion
publique modère ses exigences à
l'égard des entreprises et partant que
les finances publiques soient gérées
avec plus de retenue. II faut éviter
d'imposer à l'économie le poids de
nouveaux frais et de charges adminis-
tratives qui renchérissent la produc-
tion>'- R. F. S.

Les finances fédérales à l'heure de la vérité
Un «Comité d'action pour une gestion économe des finances fédérales»

vient de se créer. II est formé par moitié environ d'hommes politiques parle-
mentaires se rattachant à divers partis et de représentants de milieux écono-
miques dynamiques. Ce comité est d'avis qu'il n'y a plus de temps à perdre
pour définir une véritable «philosophie» des finances fédérales, admettant
toutes les dépenses utiles et indispensables à la bonne marche de l'Etat, mais
veillant jalousement à l'observance d'une politique de stricte économie.
L'euphorie des « années de vaches grasses» n'est plus de saison. II faut gérer le
bien qui nous reste en bon père de famille. C'est une condition «sine qua non»
pour accepter de nouveaux sacrifices fiscaux.

Les thèses de ce comité sont résu-
mées dans les considérations suivan-
tes :

«Malgré les augmentations massi-
ves enregistrées par les recettes fédé-
rales au cours de ces dernières
années, l'endettement de la Confédé-
ration s'est lourdement accru. Est-il
possible, dans la période de croissan-

ce économique réduite que la Suisse
traverse, d'appuyer une profonde
réforme fiscale qui n'empêcherait
pourtant pas la dette fédérale de
continuer de s'alourdir? Tel est le pro-
blème qui se pose au peuple suisse : il
devra le résoudre d'ici au mois de juin
prochain.

R. B.

En 1976, les entreprises réunies dans
Œrlikon-Bùhrle-Holding S.A. (OBH) ont
réalisé un chiffre d'affaires consolidé légè-
rement supérieur à 2,3 milliards de francs.
Ainsi, par rapport à l'exercice précédent de
1,96 milliard de francs, la progression est
de quelque 20 %.

Sur la base des résultats intermédiaires
obtenus jusqu'ici, le bénéfice global du
groupe a également enregistré une
amélioration, encore que celle-ci, dans cer-
taines branches, n'ait pas été tout à fait en
rapport avec l'accroissement du chiffre
d'affaires.

Les dividendes versés à OBH par les
entreprises du groupe se sont de nouveau
accrus. Malgré la nécessité de procéder
une fois de plus à des amortissements sur
les participations, ils permettent de déga-
ger un bénéfice plus élevé. Aussi le conseil
d'administration proposera-t-il, à l'assem-
blée générale ordinaire du 7 juin 1977,
d'augmenter le dividende de 2 % et de le
Porter à 14 % (35 fr. brut par action au por-
teur et 14 fr. brut par action nominative).

Le portefeuille des commandes des divi-
sions Machines et Contraves n'a guère
varié d'un exercice à l'autre. Pour les
produits militaires en particulier, les com-
mandes en carnet sont demeurées à un
très haut niveau. Dans le secteur des
machines-outils, si elles ont diminué en
relation avec la faible propension à investir
constatée dans la plupart des pays ache-
teurs, elles ont néanmoins continué à
dépasser, dans l'ensemble, la moyenne de
la branche.

Etant donné que la plupart des usines du
groupe possèdent des carnets de com-
mandes bien garnis, l'exercice 1977
s'annonce sous un jour favorable. II
convient cependant de ne pas oublier que
la situation économique générale reste
incertaine et que, par conséquent, des
revers ne sont pas à exclure dans quelques
secteurs. L'évolution, pour l'essentiel,
dépendra d'une amélioration éventuelle,
ces prochains mois, du climat d'investis-
sement régnant sur les principaux mar-
chés extérieurs. (CPS)

Nette progression
chez Œrlikon-Buhrle

Holding S.A.
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Voici de nouveau
M/S URSULA !

Le prospectus en couleurs avec une
grande sélection de voyages RHIN-
HOLLANDE et RHIN-MOSELLE pour

chaque portemonnale vient de paraître!
Demandez immédiatement notre

catalogue détaillé:
_ 010452 A
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Garage Hirondelle, Pierre Senn,
Neuchâtel : Tél. 24 72 72

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Deveno-
ges, 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger, 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé &
Fils, 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattoliat , 61 11 86. Neuchâtel : Garage de Bel-
levaux, J.-F. Bùhler, 24 28 24. Saint-Aubin : Garage Alfter, 55 11 87. oiooos a
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f PARCAGE 1
NON CONSEILLÉ

m Un produit «parqué» est un produit invendu. I
p* L'article, quel qu'il soit, 1
Ê sait ce qu'il vaut, mais seule la publicité peut le faire I

H connaître ou redécouvrir. a

Il En 1976, contre la récession, renforcez votre publicité, 1
g; un véhicule moderne, rapide, toujours à l'affût de la nouveauté. !
£. Nous vous conseillons de choisir le quotidien comme S
M support publicitaire. 1

I FAN-L'EXPRESS I
I 36.151 exemplaires distribués chaque jour. I
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11 THEATRE DE NEUCHATEL I spectacle 1 1
NEUCHÂTEL 1 N° 14

Mercredi 23 février 1977 à 20 h 30 |_M_——¦—1

La Comédie de Saint-Etienne présente :
(Centre dramatique National)

LA GRAMMAIRE
de Labiche, comédie-vaudeville en un acte mise en scène de Guy Lauzin

LA CANTATRICE CHAUVE
d'Eugène Ionesco, mise en scène de Daniel Benoin

Prix des places : Fr. 26.—, 22.—, 18.—, 14.—, 10.—

Location : Hug Musique S!A., en face de la poste, Neuchâtel,
tél. (038) 25 72 12. 009929 A

----------_____-__________________-_

GALA DE PATINAGE
Patinoire de Monruz

DIMANCHE 20 FÉVRIER 1977, À 14 h 30,

avec la participation de

Danielle RIEDER, championne suisse 1976 et 1977
Patricia WYSS, championne suisse B 1977

Marco SCHEIBLER, champion suisse junior 1976
Marina SCHEIBLER, championne romande junior 1977

! Martine CHABERT et Sabine PILLER, médaille d'or

et les élèves de Mme Christine Porret-Hasler,
soit au total quelque 25 numéros

Places : assises Fr. 5.—, debout Fr. 4.—, enfants Fr. 2.50 \
Location: Caisse de la Patinoire, tél. 25 30 61. 010650 A i

¦_ _̂H__ M__________ Hf

VALLON, à la Chaumière
vendredi 18 février 1977 à 20 h 30.

Grand loto
30 jambons - Filets garnis - Fromages.
Monaco.

Abonnement Fr. 10.— 20 séries.
Paroisse de Carignan.

009865 A

Nous réparons toute

machine
à laver
Travail rapide.

Bruno Benninger
Schlattweg 26
2572 Sutz.
Tél. (032) 57 16 07.

004417 A

w4lCHMkN
Ĵ*V/ Le système

fi_ <i_I d'alarme
Ti|jjy efficace
Conseils et installation:

A. CRESSIER
Electricité-Téléphone

Une sécurité •
' ZETTLER pour voira propriété
-i i , . .  ... i 

¦

Neuchâtel - Peseux
Sablons 53 - Corcelles 4 c

25 7135 - 31 12 17

l i Alpes

É

Vaudoises
1200 - 2200 m.

i Hôtel
M LeJI Relais

Offre spéciale semaine de neige

8-15.1 et 15-22.1
12 - 19.3 et 19 - 26.3
Autres séjours sur demande

Fr. 430.—
7 jours en demi-pension, en chambre
double avec bain, y compris ABONNE-
MENT GÉNÉRAL ski-lift et entrée au
centre sportif, patinoire, piscine.
1854 Leysin • (025) 6 29 71 • Télex 24483

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me
documenter: FAN
Nom 

Prénom 

Rue — 
N° postal et localité 

n SKIEURS 1
t

POUR LE WEEK-END _.
DU 1" MARS mr*

*& SÉJOUR A K

W MONTANA f
f D u  

26 février au 1" mars M
4 jours Fr. 178.— H

Renseignements, inscriptions: SÇ
j» V O Y A G E S  M

"WITTWER. W
t 

Neuchâtel, St-Honoré 2 0 25 82 82 k A
Couvet, St-Gervais 1 Z> 63 27 37 M
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match au cochon
Samedi 20 heures
Prière de s'inscrire
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SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) II faut savoir
18.05 (C) Agenda pour tous
18.50 (C) L'ami Gédéon
18.55 (C) Le septième continent
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) La tuile à loups
21.45 (CI L'oiseau de feu
22.40 (C) Ski nordique
22.50 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) Recherches dans les mer:
11.55 (C) Vol à skis
17.15 Das Hôlloch
18.10 (C) Accords et rythmes
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) La ferme Follyfoot
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Sous le chapiteau
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Kassensturz
20.55 (C) Show Julie Andrews
21.40 (C) Un témoin dans la ville
23.00 (C) Téléjournal
23.15 (C) Vol à skis

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Pour chaque enfant
17.30 La grande cocotte
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Jean Pinot,

médecin d'aujourd'hui (10)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Attends-moi

pour commencer
22.25 Allons au cinéma
22.55 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Pour les mal-entendants
14.00 (C) Aujourd'hui madame

15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) Jennie
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) La tirelire
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Danger immédiat
21.30 (C) Apostrophes
22.40 (C) Antenne 2 dernière
22.45 (C) Kes
0.34 Fin

FRANCE III
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Jeux à Monte-Carlo
20.30 (C) Vendredi
21.30 (C) Voyages

dans le cosmos
22.20 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Carnevale di Rio
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Pagine aperte
20.15 (C) II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Col cantera'in foloonia
21.50 (C) The Alpine Power Plant II
22.35 (C) Telegiornale
22.45 (C) Venerdi sport

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, jeux de

patience. 16.40, pour les enfants. 17.10,
teletechnikum. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, Hchster Einsatz in
Laredo. 21.50, le septième sens. 21.55,
téléjournal. 22.10, vol à skis à Vikersund,
Norvège. 22.35, Dernier rendez-vous
pour Mary. 0.05, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.30, les jeunes

et le trafic routier. 17 h, téléjournal.
17.10, l'art et les jeunes. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Laurel et Hardy. 19 h,
téléjournal. 19.30, journal du soir. 20.15,
Mayence chante et danse. 23.15, les
rues de San-Francisco. 24 h, téléjournal.

m A LA TV AUJOURD'HUI

NOTRE FEUILLETON

Georges Dejean
40 ÉDITIONS FRANCE -EMPIRE

Au fur et à mesure que les invités pénétraient dans le grand
salon de l'hôtel de l'avenue Hoche, un valet annonçait leurs
noms d'une voix sonore.

De Vérignac tressaillit en entendant celui de son cousin.
- Il n'y a pas de hasard, lui avait dit quelquefois Ovrisse, en

citant un mot de Théophile Gautier «Le hasard est le pseud o-
nyme de Dieu ».

Sylvère se tint volontairement à distance de Soreste. Il ne
tenait pas à le saluer et par égard pour leur hôte, voulait éviter
tout incident fâcheux. Aussi ne fut-il pas très agréablement
surpris, quand le financier s'approcha de lui, la main tendue.
- Bonsoir, Monsieur Ardel, la dernière fois que nous nous

sommes rencontrés, vous en souvenez-vous, vous nous avez
conté une bien curieuse histoire.
- Une histoire vraie dont les deux principaux personnages

sont vivants. Vous ne tarderez pas à en apprendre davantage à
ce sujet.

La personnalité d'Ardel, sa renommée, faisaient que bien
des regards se tournaient vers lui. Un cercle de curieux ne
tarda pas à l'entourer. Conscient d'être très observé, lui aussi,
Soreste reprit avec une maîtrise admirable :
- J'ai fait récemment la connaissance de Monsieur votre

père. Quel homme charmant ! Sa valeur n'égale que sa modes-
tie.

- Il possède également une grande qualité, déclara Sylvère,
la franchise.
- Avez-vous des nouvelles récentes de l'homme qui,

d'après vous, fut abandonné sur une île du Pacifique? deman-
da une des invitées.

Sylvère promena son clair regard sur le groupe suspendu à
ses lèvres :
- Il se porte à merveille et compte obtenir sa réhabilitation

et la condamnation des auteurs de son infortune.
Soreste ne dit mot, mais un éclair passa dans ses prunelles,

au reflet d'acier, le sourire reparut pourtant aussitôt sur sa face
blême.

Sylvère se dirigea alors vers un autre groupe au sein duquel
Azura, dans une robe de soirée, qui accentuait encore sa
majesté naturelle, éveillait les convoitises masculines et, il faut
le dire, l'admiration, parfois un peu envieuse de plusieurs
femmes. Le duc et Ovrisse s'entretenaient dans l'embrasure
d'une baie donnant sur l'avenue.

Le repas fut animé. Au dessert, le duc résuma sobrement son
récent séjour aux Indes, ce vaste pays qu'il connaissait bien et
où plus jeune, il avait chassé le tigre.
- Il y a une élite là-bas, dit-il, on peut lui faire confiance;

mais sa tâche sera longue et difficile.
La parole fut donnée ensuite à Ovrisse dont la réputation de

savant était bien connue de l'assistance. Il parla de Tahiti , des
Iles Marquises, des Galapagos. Enfin , sur la demande du duc, il
confirma l'odyssée de Sylvère, telle que ce dernier l'avait nar-
rée chez M. de R.
- Je puis vous annoncer une nouvelle importante, dit-il.

Avant la fin de la semaine, l'exilé, dont nous avons pris la
défense, se livrera à la justice. Le procès sera révisé. Convain-
cu de l'innocence de cet homme, je forme le souhait qu'il soit
réhabilité et que ceux qui ont attenté à son honneur et à sa vie,
soient punis.
- Son nom? s'écrièrent plusieurs convives.

— Jusqu'à présent, il n'a pas été révélé. Cette précaution est
désormais inutile puisqu'il va se livrer. Son nom, ajouta le
professeur est un des plus honorables de notre pays, il s'agit de
M. de Vérignac, le propre cousin de M. Soreste, ici présent.

Tous les regards convergèrent vers le financier. Plus pâle
que de coutume, mais toujours maître de lui, il se leva et d'une
voix forte :

— Je suis heureux d'apprendre que mon parent est encore
de ce monde, si vous n'êtes pas abusé par quelque erreur ou
tromperie, ajouta-t-il , d'un air de doute. Nul plus que moi
n'applaudira à son innocence reconnue, mais je m'étonne que
mon cousin, avec qui j'entretenais les meilleures relations, ne
m'ait pas donné de ses nouvelles depuis le drame.

Un silence plana sur l'assemblée. Même les plus mal
informés soupçonnaient une tragédie sous ces propos inatten-
dus. Ceux qui pressentaient la vérité ne pouvaient s'empêcher
de penser :

— Si cet homme a réellement tué son oncle et agi de façon à
faire accuser son cousin, c'est un être des plus dangereux.

Quand les convives se retirèrent, Soreste sortit l'un des
premiers. Sa conviction était faite, Sylvère était convaincu de
sa culpabilité. Ah ! les jours qu'il allait vivre désormais seraient
durs et accablants ; la presse allait émettre des hypothèses,
l'accuser probablement. Tiendrait-il le coup? Oui, il le fallait.
Il ne donnerait pas cette joie à ses ennemis de s'effondrer sous
l'orage. Il lutterait pied à pied, sans défaillance.

*r. , « •

La grande salle de la Cour d'Assises n'aurait pu contenir un
auditeur de plus. Le Tout-Paris était largement représentâDes
paris s'engageaient quant à la décision du Tribunal.

- Vérignac sera acquitté et réhabilité, affirmaient la
plupart.
- C'est un roublard, déclarait une minorité. Il en a assez de

se cacher et risque le tout pour le tout , en camouflant une fuite
en enlèvement ; mais les juges ne se laisseront pas rouler.

Au premier rang de l'assistance, Azura , encadrée d'Ovrisse
et d'Héribert , dressait sa silhouette gracieuse et digne. De
temps à autre, elle échangeait un sourire avec l'accusé.

L'audition des témoins donna lieu à quelques incidents.
L'avocat général ayant émis des doutes sur l'authenticité de

la confession de Mayard , le défenseur demanda qu'on fît venir
sa veuve à la barre. Interrogée, elle fut très affirmative.
- Je savais la vérité plus d'un an avant la mort de mon mari.

Cette affaire le tourmentait. Il se demandait ce que le jeune
homme était devenu et avait fini par se confier à moi. Je ne
pouvais pas le dénoncer, ajouta- t-elle, mais je pensais souvent
au malheureux laissé sur une île déserte.
- Il a dû mourir de faim, disait souvent Mayard, j'aurais dû

le tuer, mais je n'ai pas pu. Pourtant j'en avais reçu l'ordre.
- Il vous a dit de qui ? demanda le défenseur.
- C'est cette fripouille de Montels qui m'a fait faire cette

saleté, répétait-il souvent. U était bien trop lâche pour agir
lui-même.

Montels, arrêté quelques jours auparavant, nia, bien enten-
du, toute activité délictueuse. A l'entendre, de Vérignac avait
demandé à être transporté dans l'île, à la suite d'un pari. Il
s'était engagé à y demeurer seul, deux semaines. Une somme
considérable était en jeu.
- Dans ce cas, pourquoi n'êtes-vous pas allé le chercher, les

deux semaines écoulées?
Montels ne se laissa pas démonter pour si peu.
- Un navire devait venir le prendre et le conduire à Rio de

Janeiro. Il appartenait à l'Anglais avec qui le pari était engagé.
De sorte que je n'avais plus à m'occuper de Vérignac.

(A suivre)

L'ÎLE SECRÈTE

HORIZONTALEMENT
1. Qui la mange peut avoir des ennuis. 2. Elle

tombe autour de l'étau. 3. Obstacle. Place. Voitu-
re. 4. Bien placé dans la mémoire. Image véné-
rée. 5. Rite religieux. 6. Gendre du Prophète.
Comme cela. Près de Marseille. 7. Elle draine la
Tarentaise. Première victime de la violence.
8. S'entend au passage de la clique. Recueil de
bons mots. Déesse marine. 9. Mammifère fouis-
seur. Sans fard. 10. A qui s'offre donc un moyen
de s'enrichir.

VERTICALEMENT
1. Dictionnaire de mots mal connus.

2. Compagnons de jeux. Ancienne province de
France. 3. Titre abrégé. Elle coupe à travers bois.
Lettres de Hongrie. 4. Ville de Belgique. Rapide
incursion chez l'ennemi. 5. Oiseau. Porte plus
loin. 6. Dernier. Préfixe. 7. Pronom. Ne dit pas.
Copulative. 8. Bonne, on la reçoit souvent sans
plaisir. Préfixe. 9. Chose qu'on ressasse sans
cesse. 10. Ile italienne. Peu nets.

Solution du N° 754
HORIZONTALEMENT: 1. Rossellini. - 2. As.

Spenser. - 3. Vue. Tu. Age. - 4. Année. Aïr. -
5. Cant. Eléen. - 6. Socle. Pa. - 7. Oh. Clisson. -
8. Lot. Us. Ont. - 9. Magnésite. - 10. Essayeur.

VERTICALEMENT: 1. Ravachol. - 2. Osuna.
Homs. — 3. Enns. Tas. 4. SS. Etoc. 6a. - 5. Epte.
Cluny. - 6. Leu. Elisée. 7. LN. Aies. Su. - 8. Isaïe.
Soir. - 9. Nègrepont. - 10. Ire. Nantes.

MOTS CROISES

NEUCHÂTEL
Temple du bas : 19 h 45, Concert par l'Orchestre

de la Suisse romande.

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 Bertschlnger.
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,
Le sheriff. 16 ans. 23 h, Le sheriff. 16 ans.

Arcades: 20 h 30, M'Klein. 16 ans.
Rex: 20 h 45, L'homme de Hong-Kong. 16 ans.
Studio : 18 h 45, Le silence (Sélection). 21 h,

L'inspecteur Harry. 18 ans. 23 h. Toutes les fil-
les pour un sex-pert. 20 ans.

Blo : 16 h et 23 h 45, La tour du plaisir. 20 ans. 18 h
et 20 h 45, Casanova Fellini. 18 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Barocco. 16 ans.
2™ sémline. 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).

Pharmacie d'office: Coopérative, Seyon 14. 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.

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.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Michel Engel, sculptures

et dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Le retour de la

Panthère rose.

I CARNET PU JOUR 1

NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront intelligents, sociables et auront un
esprit très ouvert.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Vous entrerez en contact avec des
personnes disposées à vous aider et vous
améliorer. Amour: Journée intéressante.
Contrôlez-vous afin de ne pas gâcher vos
chances. Santé: Vous avez fourni un très
gros effort , c'est le moment de vous déten-
dre.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Vous saurez vous adapter à de
nouvelles conditions de travail qui se révé-
leront constructives. Amour : La planète de
la chance se trouve toujours en position
défectueuse pour vous. Santé : Bonne
dans l'ensemble, mais faites preuve de
modération et ne vous fatiguez pas.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Pas de soucis dans ce domaine,
tout au plus un ralentissement. Amour:
Journée euphorique. Vous apprécierez
pleinement votre bonheur. Santé : Tribu-
taire du moral, un changement d'air vous
ferait le plus grand bien.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Poursuivez l'accomplissement de
votre projet. Cherchez la perfection et les
contrats seront favorisés. Amour: Vos
sentiments sont généreux et s'appliquent
souvent à des inconnus, auxquels vous
accordez des bienfaits. Santé : Vous ne
résistez pas toujours à la contagion, prenez
des précautions.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Votre travail vous semblera plus
facile, les petites questions quotidiennes
sont favorisées. Amour: Nouvel élan,
nouvelles perspectives; pas de promesses
susceptibles d'hypothéquer l'avenir.
Santé : Les soucis vous minent, essayez de
vous distraire en bonne compagnie.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Propositions intéressantes ; assu-
rez-vous qu'elles offrent assez de garan-
ties. Amour: Une journée particulièrement
heureuse; détente, échanges d'idées avec

l'être cher et les amis. Santé : Prudence
nécessaire, vos nerfs ont été mis à rude
épreuve.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Réglez ces petites questions
d'ordre pratique qui vous tourmentent.
Amour: Le climat de la journée dépendra
de vous, de votre savoir-faire. Santé : Rien
à craindre dans ce domaine, mais faites
preuve de modération.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : La rentrée s'annonce difficile ; trop
de petites questions à mettre au point.
Amour: Essayez de renouer le dialogue
interrompu par manque de compréhen-
sion. Santé : Ne vous agitez pas pour des
vétilles, reposez-vous davantage.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Votre travail est en bonne voie, ne
forcez rien, bons contacts avec vos collè-
gues. Amour: II y a des conquêtes et du
bonheur dans l'air... Préférez les liens soli-
des et durables. Santé : Nervosité, agita-
tion, ne vous créez pas de problèmes,
sortez davantage.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Feu et flammes I mais ne prenez
pas trop d'initiatives à la fois. Amour: Des
doutes, de la jalousie sans fondement...
Souvenez-vous que votre vie affective est
protégée. Santé : Essayez de conserver
votre équilibre intérieur, détendez-vous.

VER SEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Pas de résultats fulgurants pour le
moment , mais ne désespérez pas. Amour :
L'arc-en-ciel est en vue, montrez-vous
aimable et conciliant. Santé : Prudence
nécessaire, dominez vos sautes d'humeur,
vos accès de colère.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Solutions inattendues, imprévues,
bonnes nouvelles, ne manquez pas le
coche, soyez discret. Amour: Demeurez
serein et équilibré, évitez toute discussion
et tout ira bien. Santé : Elle dépend de
vous, de votre façon de vous organiser.
Menez une vie régulière.

HOROSCOPE
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Un menu
Fromage blanc au paprika
Foie sauté et nouillettes
Salade
Ananas

LE PLAT DU JOUR:

Fromage blanc au paprika
Proportions pour quatre personnes : 400 g
de fromage blanc, 100 g de crème double,
1 petit coeur de céleri, 2 échalotes, sel,
poivre, paprika, 1 paquet de chips,
1 paquet de biscuits au fromage.
Préparation: hachez très finement les
échalotes ainsi que le cœur de céleri. Battez
au fouet le fromage blanc ainsi que la
crème. Assaisonnez à votre goût le mélan-
ge de fromage blanc et de crème qui doit
être bien homogène.
Au fond d'une terrine, déposez le céleri et
les échalotes hachées, couvrez avec le
mélange au fromage blanc. Mélangez
doucement puis saupoudrez avec le papri-
ka. Mais ne le mélangez pas: chaque
convive le fera en rajoutant au besoin du
paprika que vous servirez à part.
Déposez la terrine de fromage sur un
plateau déjà décoré de chips et de biscuits
au fromage.

Conseils culinaires
Les tranches de foie, de porc notamment,
sont plus savoureuses lorsqu'on les roule
dans la farine avant de les faire sauter.
Comment couper un ananas? La disposi-
tion en tranches est classique... mais
savez-vous que l'ananas est plus acide au
sommet qu'a la base ? En le coupant en
partie comme un melon, chacun garde une
part du «meilleur».

Constipation
Quels sont les aliments qui favorisent la
constipation?
Aucun aliment ne favorise particulière-
ment la constipation. Ce sont les combi-
naisons incorrectes d'aliments qui seules
peuvent avoir cet effet. Ainsi, le lait n'est
pas un constipant s'il est mis en rempla-
cement d'autres protéines, telle que la
viande ou le poisson, s'il est ajouté à des
légumes et des fruits cuits ou encore des
céréales complètes. Mais si rien d'appro-
prié ne l'accompagne: la caséine qu'il
renferme se coagule et sa digestion
devient difficile, pour un côlon spasmodi-
que.
Le fromage, aliment concentré, ne consti-
pe pas s'il est consommé avec modération.
Mais il faut lui ajouter le volume et le liqui-
de qui lui manquent: pain complet, ou
salade et eau. De même pour les œufs.

Mangez-les avec des aliments-volume. Le
thé et le café ont un effet légèrement
astringent sur l'estomac et l'intestin, et
doivent être consommés avec modération.
Le miel, par contre, légèrement laxatif est
facile à digérer.

Ragoût de poisson
Ingrédients : 4 tranches de colin, 2 citrons,
de l'huile d'olive, du sel, du poivre de
Cayenne, 4 oignons, 4 tomates, 2 poi-
vrons, quelques grains de coriandre, du
persil.
Préparation: lavez le poisson à l'eau
citronnée. Séchez-en soigneusement
chaque tranche. Faites-les frire à l'huile.
Assaisonnez-les de sel et de poivre de
Cayenne. Après quelques minutes, ajou-
tez-y les oignons émincés, les tomates
coupées en morceaux et les poivrons
coupés en lanières. Parfumez avec quel-
ques grains de coriandre, le zeste râpé d'un
citron et le jus d'un citron passé. Couvrez
avec de l'huile d'olive et laissez mijoter à
petit feu pendant environ 40 minutes.
Servez avec des rondelles de citron.

Les ombres mates
Les ombres mates sont des vedettes cette
année. Celles que vous trouvez sous la
forme de poudre pressée ou compacte et
qui permettent de superposer et de mélan-
ger les couleurs à volonté. La nouveauté
qui évite les godets inutilisés : les palettes
ton sur ton.
Selon leur texture, les ombres s'étalent au
pinceau ou du bout des doigts à l'eau ou à
sec. Elles s'estompent bien et donnent un
maquillage doux et fondu. Pour obtenir un
résultat plus durable, appliquez d'abord
une base de maquillage, hydratante et de
couleur neutre. Elle fait partie de certains
boîtiers, existe en stick et en crème.

A méditer
Ayons les pieds chauds et laissons rire les
gens. L. de GONGORA
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vous oubliez

de faire
de la publicité

| vos clients

vous oublieront!

RÉSUMÉ : Rossetti apprend à Giuseppe Garibaldi, exilé au Brésil, que les
rebelles républicains du Rio-Grande cherchent un capitaine pour
l'unique bateau de leur «flotte».

AU SERVICE DU RIO-GRANDE

« Je connais quelqu'un qui réunit ces qualités, s'exclame Garibaldi. Et, en
plus, il est entièrement dévoué à la cause républicaine ! »- « Inutile de me
donner son nom, dit Rossetti. Je l'ai deviné. II s'appelle Giuseppe Gari-
baldi. Ah I Je savais bien que tu n'hésiterais pas une seconde. Eh bien, il
ne me reste plus qu'à te présenter à Zambeccari. II te remettra ton sauf-
conduit. »

Dès le lendemain de l'appareillage, la vigie signale un navire en vue. Une
heure plus tard, l'œil collé à la lorgnette, Garibaldi cherche à reconnaître
sa nationalité. «C'est un Autrichien. Donne l'ordre du branle-bas de
combat » dit-il à Rossetti. « Tu vas attaquer un Autrichien ? s'écrie ce der-
nier. Mais c'est de la folie I »

Quelques semaines sont nécessaires à la remise en état du brick.
Pendant ce temps, Garibaldi recrute une dizaine d'hommes d'équipage.
II fait venir de Rio-de-Janeiro quelques compatriotes possédant une soli-
de expérience de la mer. Parmi eux, Gino Caviglio et Cuneo. Bien enten-
du, Rossetti est du voyage en qualité de second.

«As-tu oublié, reprend l'officier en second, que tu es au service du Rio-
Grande et que l'ennemi du Rio-Grande est le Brésil? Pourquoi diable
veux-tu attaquer cette goélette trois fois plus rapide que nous ? - « J'ai
pour cela deux bonnes raisons », affirme Garibaldi.

Demain: D'une pierre deux coups 
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h

(sauf à 20 h et 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35,
billet d'actualité. 8.05, revue de la presse roman-
de. 8.15, chronique routière. 8.25, mémento des
spectacles et des concerts. 8.40, avant le week-
end. 9.05, la puce à l'oreille. 10.05, avec Rafel Car-
reras. 12 h, le journal de midi. 12.05, les uns, les
autres. 12.15, le rendez-vous de l'humour et de
l'humeur. 12.30, édition principale. 14.05, des
ronds dans l'eau.

16.15, Encore vous, Imogène (15), d'après le
roman de Charles Exbrayat. 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir. 18.20, édition régionale.
18.35, bulletin d'enneigement. 18.40, informa-
tions sportives. 18.50, revue de la presse suisse
alémanique. 19 h, édition nationale et internatio-
nale. 19.30, magazine 77. 20.30, pourquoi pas.
22.05, baisse un peu l'abat-jour. 23.05, blues in the
night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et Five minutes English (28).
9.20, initiation musicale. 9.45, vie et littérature.
10.15, radioscolaire: construire son avenir. 10.45,
L'œuvre d'Anna Freud (2). 11 h, Suisse-musique.
12 h, midi-musique. 14 h, informations. 14.05,2 à
4 sur la 2: vivre. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
rhythm'n pop. 17.30, au pays du blues et du
gospel. 18 h, informations. 18.05, redilemele.
18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, soul-jazz. 20 h, informations.
20.05, hors cadre. 20.30, les concerts de Lausan-
ne: l'Orchestre de chambre de Lausanne, direc-
tion: Armin Jordan, à l'entracte: interviews et
commentaires. 22.30, plein feu. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h. 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, mixture multimusicale. 10 h, guide touristi-
que sonore. 11.05, musique récréative de la Radio
suisse. 12 h, musique à midi. 12.15, félicitations.
12.40, rendez-vous de midi. 14.05, magazine
féminin. 14.45, lecture. 15 h, interprètes célèbres.

16.05, musique pour les malades. 17 h, onde
légère. 18.20, musique légère. 18.45, sport. 19 h,
actualités, musique. 20.05, Steivan Brunies, une
vie pour la nature et la musique. 21.05, musique.
21.30, vitrine 77. 22.15-1 h, rapide de nuit.

] I RADIO ~H

LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

SHANGHAI
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Les CFF automatisent les passages
à niveau de leurs lignes de la Broyé

Afin d'assurer une meilleure sécurité
aux croisements rail/route, les efforts des
CFF et des autorités tendent , en principe,
à la suppression des passages à niveau et à
leur remplacement par des ouvrages
dénivelés. Toutefois, sur les lignes secon-
daires à simple voie, où le trafic ferroviai-
re s'avère relativement modeste, les CFF
se sont résolus par mesure d'économie, à
remplacer les installations manuelles par
des barrières automatiques, en attendant
que les moyens financiers pour la sup-
pression définitive des croisements rail-
route soient disponibles.

C'est notamment le cas sur les lignes de
la Broyé où un vaste programme d'auto-
matisation des passages à niveau, mené
parallèlement à la modernisation des
installations de sécurité, est en cours. Pro-
chainement, 47 passages à niveau de la
ligne Palézieux-Lyss (80 km) seront
équipés de barrières automatiques
modernes, télécontrôlées depuis cinq
gares.

DE MORAT À CHIÈTRES...

Le centre de télécontrôle de Moudon , à
partir duquel le fonctionnement des bar-
rières automatiques du tronçon Palé-

zieux-Lucens (23 km) peut être surveillé
à distance, a été mis en service en juillet
1975. En décembre 1975 et en juin 1976,
le télécontrôle au départ de Payerne des
tronçons Lucens-Payerne (15 km) et
Payerne-Domdidier (7 km) est devenu
opérationnel. Enfin , tout récemment, le
2 février 1977, la gare de Morat s'est
chargée du contrôle à distance des 11 pas-
sages à niveau du tronçon Domdidier-
Morat (11 km) . L'automne prochain , les
six installations situées entre Morat et
Chiètres seront également centralisées
sur le même tableau.

Le programme des travaux prévoit en
outre la mise en service d'installations
similaires à Chiètres, en hiver 1977-78
(tronçon Chiètres-Kallnach) et à Lyss, en
hiver 1978-79 (tronçon Kallnach-Lyss).

Sur la ligne Yverdon - Payerne -
Fribourg (50 km), un système de télécon-
trôle des barrières automatiques existe
depuis 1969 déjà entre Yverdon et
Yvonand , dès 1975 entre Cheyres et
Estavayer-le-Lac, et depuis 1966 sur le
tronçon Grolley-Fribourg (au total,
15 passages à niveau télécontrôlés) . A
plus longue échéance, un équipement
semblable des 15 passages à niveau
manuels subsistant sur cette ligne esty
envisagé.

Chaque année, les CFF consacrent
quelque 24 millions de fr. à l'assainisse-
ment des croisements rail-route, tout en
prévoyant une somme à peu près équiva-
lente pour l'amélioration générale des
installations de sécurité.

L'école d'infirmières de Fribourg
(c) Le Conseil d'Etat a approuvé la

convention passée entre la société immo-
bilière «Ecole d'infirmières », à Fribourg,
et l'Etat, concernant la reprise par ce der-
nier de ladite école. La congrégation des
sœurs de Saint-Joseph de Lyon (France),
propriétaire de la société immobilière,
loue à l'Etat de Fribourg les locaux du
N" 15 de la route des cliniqu es, mis à part
un appartement.

Les sœurs de Saint-Joseph de Lyon sont
déchargées de toute obligation, concer-
nant l'école d'infirmières proprement
dite, depuis le 1er janvier 1977. L'Etat de
Fribourg se charge ainsi de la totalité des
frais d'exploitation et d'entretien de cette
école. Il en a d'autre part acheté le mobi-
lier.

Au budget 1976, au budget de l'Etat , la
subvention à l'école d'infirmières était de
552.000 francs. Au budget 1977, l'excé-
dent de dépenses prévues est de même
importance, sur un total de dépenses de
919.000 francs. Ces chiffres comprennent
les traitements du corps professoral qui
est désormais incorporé dans les effectifs
du secteur de l'enseignement. Le transfert
de l'école d'infirmières avait été préparé
au cours de la législature précédente, le
directeur de la santé publique étant alors
M. Denis Clerc.
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Piéton renverse
Hier vers 19 h 10, M. Hans-Peter

Baumgartner , âgé de 28 ans, habitant Fri-
bourg , traversait la rue du Pont-Mure , à
Fribourg , sur un passage de sécurité, lors-
qu 'il fut heurté par une automobiliste se
dirigeant vers le centre de la ville.
Contusionné, le piéton a été conduit à
l'hôp ital cantonal.

Sadate chez Carter début avril
I1ÛWB DO MONDE [N OOELDOtS UGNEH

LE CAIRE (AP). - Le président Sadate
a annoncé jeudi son intention de se rendre
aux Etats-Unis au début du mois d'avril,
sur l'invitation du président Carter.

Le chef de l'Etat égyptien a annoncé la
nouvelle au début d'une conférence de
presse à laquelle participait également le
secrétaire d'Etat américain, M. Yance,
avec lequel il s'est entretenu dans le
courant de la journée.

De son côté, le président Carter a
annoncé jeudi sa décision d'annuler la
vente à Israël de bombes percutantes qui
pourraient même être retirées des arse-
naux des forces américaines.

Par l'intermédiaire du porte-parole de
la Maison-Blanche, le chef de l'exécutif a
fait savoir qu 'il a décidé de ne pas fournir
ce type de bombe (« CBU-72) « à Israël ou
à tout autre nation » et que les Etats-Unis
« reconsidèrent la nécessité de maintenir
ces armes dans notre propre arsenal ».

La vente de ces bombes à Israël avait
été décidée par le président Ford et le
secrétaire d'Etat Kissinger peu avant les
élections présidentielles de novembre
dernier.

Les bombes percutantes pèsent environ
250 kilos. Lorsqu 'elles touchent le sol,
elles libèrent un nuage de propane qui
prend feu et détruit toute vie dans un
rayon de 100 mètres. La bombe
« CBU-72 » est destinée à être larguée
d'avions volant à grande vitesse.

Le veto opposé par le président Carter
s'inscrit dans la ligne de sa politique qui
vise à limiter les fournitures à l'étranger
d'armes ultra-modernes. M. Powell,
porte-parole de la Maison-Blanche, a
cependant précisé que M. Carter a décidé
de maintenir l'engagement pris par la
précédente administration en ce qui
concerne la livraison à Israël de chars
«M 60» et d'obusiers de 155 mm.

Au Caire, le président Sadate a déclaré
que la décision du président Carter consti-
tuait «une initiative très positive et très
créatrice »

Après s'être entretenu pendant deux
heures avec M. Cyrus Vance , le président .
Sadate a invité jeudi soir les palestiniens à
établir un lien formel et déclaré avec la
Jordanie avant même la conférence de
Genève.

Je pense à une confédération mais ils
sont libres de décider ce qu 'ils veulent a
ajouté le chef de l'Etat égyptien , qui
donnait une conférence de presse en com-
pagnie du secrétaire d'Etat américain.

Le président égyptien s'était déjà
auparavant prononcé pour un tel lien for-
mel entre le royaume hachémite et un état
palestinien qui se créerait en Cisjordanie
et sur la bande de gaza mais c'est la
première fois qu 'il invite les deux parties à
l'établir dès maintenant.
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Réduction des. subsides fédéraux

SOLEURE, (ATS). - Le comité exécutif
du concordat des caisses maladie suisses a
pris connaissance des mesures d'assainis-
sement du bud get fédéral et déclare que
les subsides fédéraux , prévus pour 1978 et
1979, ne peuvent être réduits davantage au
risque de n'être plus acceptables par les
caisses-maladie. Une réduction encore
plus importante des subsides «pourrait
avoir des conséquences sociales graves
étant donné le règlement actuel sur l'assu-
rance maladie» .

Le Conseil fédéral demande , d'une part
l'abrogation de l'adaptation automatique
des subsides fédéraux aux frais de l'assu-
rance maladie , cette dernière ayant été
introduite lors de la dernière revision du
règlement sur les assurances maladie. Il
déclare d'autre part qu 'il faut s'attendre à
une augmentation des frais médicaux et
pharmaceutiques dans les années à venir.

Si la Confédération retire sa participa-
don à la compensation de la hausse des
frais, les primes d'assurances seront
augmentées , affirme le concordat. C'est
pourquoi le comité exécutif du concordat
estime que la nouvelle réduction des sub-
sides fédéraux versés aux caisses maladie
exige parallèlement des mesures fédérales
y isant à réduire les frais des caisses-mala-
die. Aussi le comité invite-t-il le Conseil
fédéral à s'engager davantage en faveur
d'une stabilisation des frais dans le domai-
ne de l'assurance-maladie.

Le comité exécutif du concordat s'est en
out re prononcé catégoriquement contre
une limitation de l'activité traditionnelle
des caisses-maladie prévue dans le projet
de revision de la loi fédérale sur le contrôle
des caisses-maladie et la réorganisation de
l'assurance accident obligatoire.

Cri d'alarme
des caisses-maladie

Après le vote bernois sur le Rawyl :
il faut que le Valais fasse bloc

« Certains Valaisans sont trop optimis-
tes à la suite du vote du Grand conseil
bernois, nous a déclaré hier M. Arthur
Bender, conseiller d'Etat. Us semblent
ignorer qu 'il existe une sérieuse résistance
encore à l'égard du Rawyl de l'autre côté
des Alpes.

Certains Bernois même - et cela égale-
ment à l'échelon fédéral - pensent parfois
que bien des Valaisans ne sont pas très
chauds pour le Rawyl. Nous avons même
des lettres qui nous prouvent cette
opinion qu 'on se fait à ce sujet même dans
la ville fédérale. Il s'agit de réagir et de
réagir fermement. Que l'on sache tout

d'abord que le gouvernement valaisan a
toujours fait bloc en faveur du tunnel et
qu'il est plus décidé que jamais à voir les
travaux , non point être retardés de dix

• ans pour tomber ensuite dans la léthargie
ou l'oubli , mais commencer au plus tôt.

Le Valais doit réagir avant que le pro-
blème revienne devant les Chambres. Je
puis même vous dire que M. Hurlimann
nous a lancé un jour une phrase qui doit
nous faire réfléchir : « Le Rawyl? Tous les
Valaisans ne sont pas d'accord à son sujet.
Il faudrait d'abord vous entendre entre
vous ».

Et M. Bender de poursuivre : «S'il

existe des Valaisans qui sont contre le
Rawy l qu 'on les débusque. La tentative
bernoise de vouloir renvoyer le Rawyl
aux calendes grecques est bien plus
sérieuse que certains l'imaginent dans ce
canton. Si nous ne réagissons pas en bloc
et énergiquement, on ne sait ce que tout
cela va donner».

«Il y a dans le Simmenthal et parmi les
députés bernois tout un mouvement qui
vise à enterrer le projet. Or, ce mouve-
ment va à rencontre du point de vue du
gouvernement bernois lequel est acquis
au tunnel. Il imperte que les Chambres se
sentent appuyées par une opinion valai-
sanne catégorique et unanime une
opinion qui dise un « non » clair et net à
cette tentative de renvoi qui se dessine sur
le versant bernois ». M. F.Plus de 2400 peaux de renard

disparaissent d'un vagon
entre Genève et Milan

Il y a une semaine environ plus de
350 kilos de peaux de renard argenté et
peaux de vison étaient chargées en quatre
paquets distincts à Genève dans un vagon
devant se rendre à Milan. Ces peaux
étaient destinées à un grand commerce de
la ville lombarde.

On plomba le vagon et celui-ci fit route
normalement en direction du Valais. Or
voici que, hier soir, on apprenait à Brigue
que ce vagon était vide. Pour comble, on
avait réussi non seulement à faire sauter
les plombs de la porte mais à les remettre
sitôt le vol commis, de telle sorte que ce
n'est qu'à Domodossola qu'on s'est
aperçu de la disparition des peaux.

Il y avait au total 2417 peaux de renard
et de vison. Le tout se trouvait ficelé en
ballots. Il semble bien que le coup ait été

commis soit à Brigue soit en gare de
Domodossola. Et non pas à Lausanne ou
Genève où le train en question, le 2096,
s'est arrêté au long du trajet.

L'enquête est menée parallèlement en
Suisse et en Italie. Hier soir, aucun
élément nouveau n'était connu des
enquêteurs. Le montant du vol est estimé
à 321.000 fr. On se demande comment les
voleurs ont pu, alors que les gares sont
sans cesse l'objet de contrôle, déplomber
un vagon, le vider complètement et le
recharger dans un autre véhicule,
camionnette ou camion. U 'sagissait de
2417 peaux de valeur destinées à des
manteaux de fourrure. Un pareil stock ne
doit pas être aisé à écouler sans problème.
Les commerces spécialisés ont été alertés.

M. F.

Répression en Tchécoslovaquie
PRAGUE (AP) . - Trois Tchécoslova-

ques ont été condamnés jeudi à des peines
allant de 18 mois à 15 ans d'emprisonne-
ment pour avoir transmis à des puissances
étrangères des renseignements mettant en
danger la sécurité de l'Etat, a annoncé
l'agence CTK.

La peine la plus forte a été prononcée
contre Jiri G., 40 ans, qui a été reconnu
coupable d'avoir communiqué entre
1967 et 1976 à l'étranger des informa-
tions de caractère politico-économique et
militaire qui fu rent reproduits par «des
publications réactionnaires occidentales
diffamant les représentants des pays
socialistes». U aurait en outre créé à
l'appel de «La voix de l'Amérique » un
« Club des amis de la musique américai-

ne» dont il était le seul membre et qui lui
permit d'entrer en contact avec un repré-
sentant d'une mission étrangère auquel il
communiqua par la suite des renseigne-
ments, ajoute l'agence officielle.

Milan K., 21 ans, a été condamné à
deux ans et demi d'emprisonnement pour
avoir divulgué des info rmations « acqui-
ses durant son service militaire », tandis
que Petr C, 18 ans , se voyait infliger
18 mois de prison pour avoir «mis en
danger des secrets d'Etat» .

A Vieqne , les observateurs notent que
les initiales communiquées par l'agence
tchécoslovaque ne correspondent appa-
remment pas à celles de dissidents signa-
taires de la « Charte 77 » récemment arrê-
tés.

L'écrivain Vio Martin lit ses poèmes
Au Club de l'amitié de Payerne

(c) Une joyeuse animation a régné à
la maison de paroisse, mercredi
après-midi, lors de la réunion
mensuelle du club de l'amitié. Les
quelque septante participants - tous
d'un âge respectable - accueillaient
autour de tables fleuries le délicat
poète Vio Ma rtin, de Lucens.

Ap rès quelques mots d'introduc-
tion, M"" " Paul Bastian a ouvert la
réunion par une méditation de cir-
constance et une prière, puis présenté
brièvement M"" Vio Mart in, écrivain
et poète de la vallée de la Broyé , dont
les œuvres rencontrent un accueil
chaleureux dans la populatio n de chez
nous.
- J 'ai découvert la Broyé , il y  a

déjà bien des années, lorsque j e
venais en vacances à Moudon, a
déclaré Vio Martin. Cette belle vallée
m'a tellement captivée, que je suis
venue habiter à l'ombre du château de
Lucens, la belle demeure des anciens
princes évêques de Lausanne.

Puis l'auteur de tant de charmants
poèmes, de délicieuses comptines ou
de prose poétique d'une haute qualité,
a lu de sa voix «menue» des pages
attachantes, exaltant les beautés de la
nature, les travaux du paysan, les
saisons, les arbres en fleurs et bien
d'autres choses encore en rapport
avec le monde de l'enfance. En inter-

mède, les auditeurs ont pu entendre
un 33 tours du chanteur fribourgeois
Gaby Marchand , comportant
plusieurs chansons de Vio Martin
consacrées aux enfants.

Cette matinée poétique et littéraire
a été une réussite, procurant une joie
certaine à tous les participants, qui ont
exprimé leur gratitude à M"" ' Vio
Martin par de chaleureux applaudis-
sements.

Le poète Vio Martin. (Avipress Pache)

Chanteurs et musiciens fribourgeois
iront en octobre à Nova-Friburgo

(c) La «Chanson de Fribourg » de
l'abbé Pierre Kaelin et la
« Concordia », corps de musique offi-
ciel de la ville de Fribourg, s 'envole-
ront pour le Brésil le 26 octobre. Ils se
rendront à Nova-Friburgo, ville née
de l'émigration au Brésil, en 1819, de
plus de 2000 Suisses, dont
830 Fribourgeois. Cette épopée est le
sujet de la thèse très remarquée d'un
jeune historien jurassien de Fribourg,
M. Martin Nicoulin (« La genèse de
Nova-Friburgo »). M. Nicoulin est

devenu citoyen d'honneur de Nova-
Friburgo, où lui fu t  exprimé le désir de
nouer des relations p lus étroites entre
Fribourgeois du Brésil et de Suisse.
Chanteurs et musiciens seront ' les
premiers ambassadeurs officiels à
Nova-Friburgo. Ils y participeront à
p lusieurs manifestations. Des défilés
et des concerts sont d'ailleurs prévus à
Rio-de-Janeiro, Brasilia et Salvador-
de-Bahia. Des accompagnants pour-
ront participer au voyage.
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(c) Hier soir est sorti de p resse à Martigny
l'édition verte de «La Terreur», le
journal valaisan de carnaval. Comme il
fallait s'y  attendre le périodique satirique
consacre une fois de plus une partie de
cette deuxième édition aux élections. Il y
est question bien sûr du recours de Marti-
gny et des nouvelles élections du Conseil
communal en mars.

La « Terreur» parodi ant la célèbre
tirade de Victor Hugo dans Ruy Blas
« Bon appétit , messieurs »,s 'enprendver-
tement aux autorités valaisannes, sur le
ton bien sûr de la plaisanterie carnava-
lesque entrée dans les mœurs dans un
canton où de tout temps le prince des fous
fut en honneur au seuil du Carême.

«La Terreur»
s'en prend

au Conseil d'Etat

(c) Hier , vers 9 h 30, un chien errant a été
heurté par une auto près du stand de tir
d'Ulmiz. Le chien écrasé est mort et son
propriétaire a été identifi é, dit le commu-
niqué de police. Les dégâts sont de l'ordre
de 3000 francs.

A Fribourg, vers 7 h 25, avenue Géné-
ral-Guisan, un tracteur conduit par un
apprenti agricole de 17 ans a dérapé sur la
chaussée enneigée. La remorque, chargée
de vingt-six porcs destinés à l'abattoir, a
heurté une auto stationnée. Les cochons
n'ont pas été blessés. Ils n'ont bénéficié
que d'un bref sursis, le temps des formali-
tés...

Vrai «chien écrasé»
et sursis

pour cochons condamnés

A la mémoire de Pestalozzi
Une manifestation simple et émouvan-

te s'est déroulée hier au cimetière
d'Yverdon devant la tombe d'Anna Pesta-
lozzi-Schultess, à l'occasion des cérémo-
nies marquant le 150mi; anniversaire de la
mort de Pestalozzi. Un morceau du chœur
de musique d'Yverdon précéda l'allocu-
tion du syndic, M. Pierre Duvoisin qui en
termes simples et dans un message remar-
quablement élevé, rappela la mémoire
d'Henri Pestalozzi. Lui succéda
M""-' Guex, présidente de la section locale
de l'Association suisse des droits de la
femme qui releva qu 'Anna Pestalozzi fut
un modèle de courage, de ténacité et
d'élégance morale. Le curé, J.-M. Pery,
sut également trouver les mots qu 'il fallait
pour faire revivre le souvenir lumineux
de Pestalozzi. A l'occasion de cette céré-

monie, deux jeunes gens du foyer Petit-
Maître ont déposé une couronne aux
couleurs de la ville sur la tombe d'Anna
Pestalozzi. Le soir, au temple, a eu lieu
une grandiose cérémonie au cours de
laquelle après l'introduction de M. Clau-
de Reutter un message officiel fut présen-
té par le syndic, M. Pierre Duvoisin, puis
les chœurs de la paroisse catholique et
protestante de même qu'un chœur
d'ensemble introduisirent la manifesta-
tion du souvenir. Puis, M'"c Jacqueline
Cornaz, présenta un message sur Pesta-
lozzi. Le pasteur Jean Piguet présenta
ensuite un message religieux, puis la
cérémonie se termina par un morceau
d'ensemble sur un poème de Goethe et
une cantate de X. Schnyder von Warten-
see.
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De notre correspondant :
Sur 676 chômeurs dans le canton , une vingtaine ont déjà épuisé leur droit aux pres-

tations de l'assurance-chômage. Le canton de Fribourg n'apporte actuellement aucune
aide spécifique à cette catégorie de chômeurs à qui il ne reste que la possibilité de recou-
rir à l'assistance.

C'est pour épargner aux chômeurs
cette humiliation supplémentaire qu'un
député socialiste singinois , M. Otto Piller ,
a suggéré la création d'un fonds cantonal
de crise. Le député a formulé sa proposi-
tion sous forme de motion urgente, lors de
la récente session du Grand conseil. Mais
ses collègues ont refusé, à une large majo- >
rite, de reconnaître ce caractère d'urgen-
ce. La motion suit donc la procédure ordi-
naire.

Près de la moitié des cantons, a noté
M. Piller, et parmi eux les voisins directs
de Fribourg (Neuchâtel , Vaud et Berne)
ont déjà introduit une aide aux chômeurs
qui ont épuisé leur droit aux prestations.

Plusieurs autres cantons sont en passe de
faire de même.

En règle générale, cette aide n'est
accordée qu 'aux chômeurs domiciliés
dans le canton depuis deux ans au moins.
Mais elle peut être accordée dans un délai
plus court aux chômeurs originaires d'un
canton qui connaît une aide semblable et
qui accorde la réciprocité. Ainsi, l'aide ne
concerne pas que les chômeurs « de l'inté-
rieur»: elle profiterait également aux
Fribourgeoises et Fribourgeois qui

auraient perdu leur travail dans un autre
canton.

Pour financer l'aide aux chômeurs qui
ont épuisé leur droit aux prestations des
caisses d'assurance-chômage, M. Piller
propose la création d'un fonds cantonal
de crise. Il serait financé par une contribu-
tion annuelle de l'Etat et par des dons. En
outre, les communes seraient appelées à y
participer par un apport correspondant à
leur capacité financière .

Ni le Conseil d'Etat , ni les députés ne se
sont encore prononcés sur le fond de la
question. Simplement, la majorité du
Grand conseil a estimé, au contraire du
motionnaire, qu'une procédure urgente
n 'était pas nécessaire.

Fonds de crise pour chômeurs fribourgeois?

(c) C'est par un temps pluvieux et froid
que s'est déroulée, jeudi , la foire de
février , à Payerne. Celle-ci a été de peu
d'importance et fut assez rapidement
liquidée. Quelques rares marchands
forains occupaient leurs places habituel-
les, faisant de maigres affaires. Le marché
aux fruits et légumes, lapins et volaille ,
était un marché restreint d'hiver, qui a
tout de même reçu ses clients habituels.

Les œufs du pays se vendaient 4 fr. la
douzaine.

Il n'y avait aucune tête de gros bétail
sur le champ de foire. Place de la
Concorde, le marché au petit bétail était
réduit à sa plus simple expression. En
effet, on y a dénombré seulement
42 porcs, dont les prix sont restés assez
semblables à ceux de la foire précéden te.
Les jeunes sujets de neuf à dix semaines
valaient de 105 à 115 fr. la pièce, les
jeunes porcs de trois mois coûtaient de
120 à 125 fr. la pièce, et ceux de quatre
mois, de 130 à 150 francs. Le porc gras, en
baisse, était coté de 3 fr. 80 à 4 fr. 05 le
kilo, poids vif , suivant la qualité.

Une petite foire de
février à Payerne

(c) Hier matin à 9 h 20, un camion militai-
re piloté par un élève conducteur a mordu
la banquette à droite de la chaussée au
lieu dit Bas-des-Monts à Yverdon. Le
véhicule qui s'était renversé s'est littéra-
lement planté dans la terre sur le bas côté
de la chaussée. Il a été ressorti de sa
fâcheuse position par une entreprise
spécialisée d'Yverdon. Par miracle, il n 'y
a pas eu de blessé, mais des dégâts assez
considérables.

Yverdon :
course folle d'un camion

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabilité en cas de perte
ou de détérioration de semblables
objets.

(c) Les horaires des trains CFF ont fait
l'objet de remarques parfois amères et de
requêtes, en Veveyse et dans la Broyé sur-
tout. Hier, la direction cantonale de l'inté-
rieur a reçu la décision des CFF. Toutes les
demandes n'ont pu être acceptées, mais
on note des réponses favorables.

Le principe de l'arrêt d'un train direct à
Palézieux, le matin à 7 h 05, direction
Fribourg, et le soir à 18 h 20, direction
Lausanne, est accepté. C'est là une
ancienne revendication de la commission
des horaires du sud du canton, présidée
par M. André Currat , préfet de la Vevey-
se.

A titre d'essai, la demande de Romont,
d'arrêter le train N' 103, à 5 h 48, est
également acceptée.

Sur la ligne de la Broyé, les trains mati-
naux qui avaient été supprimés dans le
projet d'horaire ont été maintenus sur
requête des communes de la Broyé,
appuyées par le préfet de ce district. Les
CFF maintiennent les voitures de lrc clas-
se dans tous les trains de cette ligne, alors
qu'il était prévu de les supprimer.

Saint-Aubin :
les carabiniers
se sont réunis

Lors de leur assemblée de la Saint-
Antoine, les carabiniers, sous la présiden-
ce de M. Henri Verdon, ont pris connais-
sance des comptes. Grâce au dévouement
des membres du comité, l'année se solde
par un léger bénéfice. Le tir des carabi-
niers et le tir d'amitié ont connu une

—benne participation et -créé une atmos-r-
phère de compétition.

Le nouveau bâtiment, restauré en
1956, devait acquérir de nouvelles
améliorations, soit des installations de
cuisine, un rafraîchissement du vendage,
une grande salle, un chauffage à mazout ,
un nouvel éclairage et une couche de
peinture. Autant dire que le bâtiment
semble à nouveau neuf.

Le banquet des carabiniers aura lieu le
1er mai 1977 dans la salle rénovée. Les tirs
auront lieu comme d'habitude les 17 et
23 avril. Le loto, organisé le 13 mars,
aura pour but de faciliter l'amortissement
des travaux importants. Les nouveaux
membres de la société auront l'occasion
de faire connaissance avec M. et
M ""'Marcel Rossier, tenanciers du
nouveau bâtiment.

Horaires des trains
en pays fribourgeois



f Une lettre de Carter à Sakharov (
| MOSCOU (AP). - Le physicien
S contestataire Andrei Sakharov a reçu
E jeudi une lettre personnelle du prési-
E dent J immy Carter, et cette initiative
S sans précédent appara ît de nature à
E aggraver la controverse ouverte entre
S les Etats-Unis et l'Union soviétique au
j| sujet du respect des droits de l'homme.
g Dans sa lettre, le président améri-
E cain réaffirme son soutien en faveur
E des droits de l'homme et conclut: «J e
E suis toujours heureux d'avoir de vos
S nouvelles et je vous adresse tous mes
a souhaits».
= La lettre de quatre paragraphes , en
S date du 5 février, a été remise jeudi au
E ph ysicien par l'ambassade des
3 Etats-Un is où il s 'est rendu dans sa
E voiture officielle avac chauffeur , mise
j§ à sa disposition par l'académie des
S sciences.
1 «Vous pouvez être assuré que le
E peuple américain et notre gouverne-
S ment maintiendront leur ferme enga-
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gcment de promouvoir le respect des
droits de l 'homme non seulement dans
notre p rop re pays, mais également à
l'extérieur» , déclare notamment le
président Carter.

A l'ambassade américaine, un
porte-parole a décla ré qu 'il s 'agit
apparemment de la première lettre
personnelle jamais adressée par un
président des Etats-Unis à un dissident
soviétique.

Dans sa réponse, qu 'il a remise à
l'ambassade, Sakharov déclare que la
lettre présidentielle rep résente «un
grand honneur pour moi et un appui
pour le mouvement unifié en faveur
des droits de l'homme en URSS et
dans les pays d'Europe orientale ».

« Vos efforts pour obtenir la libéra-
tion des p risonniers d' opinion ont une
significatio n particuliè re », ajoute-t-il.

ESCALADE
Les observateurs occidentaux

considèrent cet échange comme une
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escalade dans la tension entre S
Washington et Moscou. I

Le Kremlin se montre vivement irri- §
té par les prise s de position américai- |
nés en faveur d'Andrei Sakharov et |
des autres dissidents soviétiques. §
Samedi dernier, la « Pravda » a p ris |
fait  et cause contre ces déclarations et §
accusé les Occidentaux de chercher à |
saper la politique de détente « qui 1
présuppose le respect mutuel de la
souveraineté, des lois et des coutumes §
des Etats ». Pour l'organe du PC sovié-
tique, «ses adversaires, tout en bran- i
dissant le drapeau de la détente, §
tentent de s'immiscer dans les affaires I
intérieures des pays socialistes ». =

Cependant, M. Efrem Yankete- §
vitch, beau-fils du prix Nobel de la |
paix Andrei Sakharov, a été officiel- §
lement averti qu 'il devait cesser de 1
« répandre des calomnies anti-sovié- 1
tiques », a annoncé jeudi Tacadémi- I
cien. §
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PARIS (REUTER. — M. Michel d'Ornano a indiqué jeudi, au cours d'une
conférence de presse, qu'il retirait sa candidature dans le 17me arrondissement
pour les élections municipales à Paris. Le ministre de l'industrie et de la recher-
che a précisé qu'il serait candidat dans le 18me arrondissement sur la liste con-
duite par M. Roger Chinaud.

Le chef républicain indépendant a
expliqué qu'il quittait le 17mc arrondis-
sement, pour répondre à la demande de
M. Philippe Lafay, fils de l'ancien prési-
dent du Conseil de Paris décédé.

Dans une lettre adressée à ce dernier ,
M. Philippe Lafa y avait fait part de sa
décision de se présenter à la place de son
père et demandait en conséquence à
M. d'Ornano de retirer sa candidature.

Répondant dans une lettre à M. Lafay,.
M. d'Ornano explique les raisons de son
retrait. Il rappelle notamment qu 'il a été
«chargé par le premier ministre d'une
mission d'union » à Paris et que c'est dans
ce sens qu 'il s'était présenté dans le
17m0 arrondissement mais que des «cir-
constances politiques regrettables avaient
empêché M. Bernard Lafay de réaliser
l'entente qu 'il souhaitait» .

Toutefois , aujourd'hui encore,
M. d'Ornano répète «qu 'aucune possibi-

lité d'apaisement ne doit être écartée de
son fait» . Il se déclare donc prêt à la
constitution dans le 17'"c d'une liste
unique de la majorité dont l'union lui
apparaît plus que jamais nécessaire au
succès de celle-ci dans la capitale. Sur
cette liste, qui serait conduite par le fils de
l'ancien président du Conseil de Paris ,
MM. d'Ornano et Lafay désigneraient
chacun quatre candidats . Le ministre de
l'industrie précise enfi n qu 'en cas de refus
de M. Lafay de constituer une telle liste, il
maintiendrait de toute façon sa décision
de se présenter dans un autre arrondisse-
ment que le 17"*.

Cependant, M. Lafay a rejeté la propo-
sition de constitution d'une liste d'union
de la majorité par M. Michel d'Ornano.

«Je suis très surpris des déclarations
faites par M. d'Ornano» , déclare
M. Lafay. « Comment peut-il parler
d'union et d'apaisement, alors que sa

candidature avait profondément affecté
mon père, fidèle soutien de la majorité?
Pour constituer la liste que je vais propo-
ser aux électeurs du 17""-', je me refuse à
entrer dans le jeu des combinaisons de
partis et des dosages politiques que me
propose l'adversaire de mon père et je ne
tiendrai compte que des instructions lais-
sées par celui-ci et des conseils que voudra
bien me donner M. Jacques Chirac en qui
son ami Bernard Lafa y avait une entière
confiance.

Pour sa part, Mmc Anne d'Ornano sera
candidate à la succession de son mari à la
mairie de Deauville.

Paris: d'Ornano se retire dans le 17me secteur

Carter et ceux qui vivent dans le péché
WASHINGTON (Reuter). - Le prési-

dent Carter a mobilisé le fisc mercredi
dans sa campagne visant à persuader les
Américains de ne plus vivre dans le péché.

Il a proposé une modification du systè-
me qui rend plus rentable pour certains
couples de ne pas se marier.

M. Carter, un fervent baptiste, a déjà
convoqué la semaine dernière des fonc-
tionnaires de Washington pour leur dire
qu'il était défavorable aux familles non
mariées.

Modifiant son propre programme sur
les dégrèvements fiscaux destinés à don-
ner un coup d'élan à l'économie, le prési-
dent a déclaré qu 'il demanderait mainte-
nant au Congrès de favoriser les couples
mariés et de réduire les dégrèvements
consentis aux célibataires.

M. Carter a lui-même précisé que cette
demande résultait de sa constatation que

le système est avantageux pour les per-
sonnes vivant dans le péché.

Le président a dit qu 'il envisageait de
nouvelles réformes fiscales cet automne
qui concerneraient les couples non
mariés.

Carter s'adressant à un groupe de fonc-
tionnaires fédéraux. (Téléphoto AP)

Barre et ceux qui critiquent
PARIS (AP). - « Je commence à être assez fatigué d'un certain nombre de propos

que j'entends et qui n'ont aucun rapport avec la réalité devant laquelle on se trouve », a
déclaré le premier ministre Raymond Barre devant les représentants de la presse
diplomatique et de la presse anglo-américaine dont il était l'hôte.

Evoquant la crise de l'emploi, le chef du gouvernement a dit : «L'emploi ne pourra
être développé en France que si nous avons une économie saine... Toutes les campagnes
insidieuses sur ce point ne promettent aux Français à terme que la baisse de la producti-
vité de leur économie et la baisse de leur pouvoir d'achat ». Il a ajouté que si c'était pour
lancer toutes les calembredaines qu'il entendait , il se réjouissait de ne pas être un
homme politique dans le sens où on l'imagine généralement.

« On croit que pour capter les suffrages des Français, il faut leur raconter n 'importe
quoi, et l'on est bien embêté ensuite pour tenir ces promesses... Je n'ai pas l'intention
pour ma part d'agir ainsi. Nous ferons une politique d'assainissement de l'économie
française pour qu'elle puisse affronter la concurrence internationale dans les conditions
entièrement nouvelles qui se présentent à elle depuis la crise du pétrole ».

Vent en poupe pour les rebelles de l'Erythrée
ADDIS-ABEBA (AP). — Les rebelles qui mènent depuis 15 ans une guérilla contre les forces gouvernementales dans

le nord de l'Ethiopie, en Erythrée, semblent avoir actuellement le vent en poupe.

La guerre était jusqu 'à ces derniers
temps pratiquement bloquée, les
25.000 soldats gouvernementaux
stationnés dans la province (la moitié des
effectifs de l'armée éthiopienne) contrô-
lant les villes, et les quelque
30.000 maquisards tenant la campagne.

Mais, d'après les observateurs militai-
res, plusieu rs facteurs pourraient faire
pencher la balance du côté des sécession-
nistes érythréens : les récents succès mili-
taires des rebelles, le soutien déclaré que
vient de leur apporter le Soudan , la baisse
de moral des troupes gouvernementales,
et le désir du président Carter de limiter
les ventes d'armes américaines aux pays
du tiers monde.

L'Erythrée est vitale pour le gouver-
nement éthiopien parce qu 'elle constitue
le seul débouché maritime du pays, sur la
mer Rouge. Elle regroupe aussi environ
20% de l'industrie éthiopienne. Ses deux
millions d'habitants sont en majorité
musulmans, mais la population comprend
également une forte minorité chrétienne.

Addis-Abeba avait offert aux
Erythréens une autonomie régionale limi-

tée, mais les deux mouvements de guéril-
la , le front de libération de l'Erythrée
(FLE), à prédominance musulmane, et le
Front populaire de libération (FPL),
essentiellement chrétien , ont refusé en
soulignant qu'ils n 'accepteront que
l'indépendance totale.

SUCCÈS
Soutenus par plusieurs pays arabes , les

maquisards se sont emparés le mois der-
nier de deux localités proches de la fron-
tière soudanaise. Depuis octobre, ils
assiègent dans le nord une ville stratégi-
que, Nakfa , qui est défendue par environ
260 soldats gouvernementaux dont un
détachement d'élite de parachutistes
venu en renfort par la voie des airs.

Les forces éthiopiennes ont tenté en
vain à plusieurs reprises de dégager cette
localité. La ville de Tessenei, près de la
frontière soudanaise, serait également
encerclée.

Ces dernières semaines, environ
200 soldats gouvernementaux se seraient
rendus ou auraient fui au Soudan ,
notamment 98 qui avaient la charge de
défendre la ville de Karora.

En outre, la ville frontalière de Hume-
ra, dans la province de Begemder à la limi-
te sud-ouest de l'Erythrée, est tombée aux
mains d'une unité de 850 hommes de
l'union démocratique éthiopienne (UDE) ,
un mouvement de rébellion conservateur
qui dispose de bases au Soudan.

D'après des diplomates occidentaux ,
parmi les soldats gouvernementaux qui
défendaient Humera, 122 ont été tués,
une centaine se sont rendus et 170 se sont
ralliés à l'UDE.

= BEYROUTH (AP). - Dans une interview au magazine de Beyrouth «Al i
E Hawades », le roi Hussein de Jordanie demande que les pays arabes producteurs \
S de pétrole versent aux pays arabes frontaliers d'Israël une partie des revenus I
E supplémentaires que l'or noir leur procurera en 1977. :
E «Je pense que c'est la meilleure manière d'utiliser convenablement l'arme =
E que représente le pétrole arabe dans les efforts actuels pour aboutir à un règle- j
S ment au Proche-Orient », dit-il. j
E H souhaite que cette décision soit prise avant que lui-même et le prince héri- j
S tier Fahd d'Arabie Saoudite se rendent à Washington. Le voyage du roi Hussein [
g pourrait avoir lieu en avril. j
= Une aide financière permettrait à l'Egypte, à la Syrie et à la Jordanie de sur- \
E monter les pressiosn économiques internes et les placerait sur un pied d'égalité j
J avec Israël lors des négociations, estime-t-il. :
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| La force des pétro-dollars

E2ffl> Armes ultra-perfectionnées
Le maréchal accuse ensuite «le bloc

impérialiste de l'Atlantique-nord »
(OTAN) et les «milieux impérialistes
agressifs» d'être derrière tous les conflits
et les crises «qui mettent l'humanité au
bord de la guerre ». C'est pour cela que les
Etats socialistes doivent être en perma-
nence vigilants et prêts à repousser toute
agression », ajoute-t-il.

Les forces « qui ne veulent pas renoncer
à une politique d'aventurisme militaire

pour régler les problèmes internationaux
sont actuellement en recul mais ne sont
pas hors d'état de nuire, estime Dimitri
Oustinov. «C'est pourquoi le renforce-
ment permanent de la défense de notre
pays et de l'état d'alerte de nos forces
armées a été et restera une nécessité
objective, une des conditions les plus
importantes du succès de l'édification du
communisme, et de la sauvegarde de la
paix sur terre », conclut le ministre de la
défense de l'URSS.

DAMAS (AFP). — Deux cent quarante
quatre Irakiens ont été massacres dans les
prisons de Bagdad , à la Tin de l'année
1976, sur ordre des dirigeants de ce pays, a
annoncé l'agence syrienne d'information
«Sana».

Ces 244 Irakiens étaient membres d'un
contingent spécial commandé par un cer-
tain Kader Takriti , et avaient pour
mission de «liquider toute personne hostile
au régime irakien , soit au nord soit à
l' extérieur du pays» , a ajouté l'agence ,
citant des voyageurs en provenance d'Irak.

Toutefois , les dirigeants de Bagdad
«suspectant le fidélité de ce contingent et
craignant la divulgation des secrets en sa
possession , ont rappelé tous ses membres
sous prétexte de leur donner de nouvelles
instructions» , a-t-elle poursuivi. Selon
Sana. les 244 Irakiens «ont alors été incar-
cérés, puis tués. Leurs corps ont ensuite
été plongés dans des bains d'acide ».
L'agence syrienne a ajouté que. sur
l'insistance des parents des victimes , les
dirigeants irakiens ont dû , en novembre
1976, prendre une décision attestant que
ces personnes avaient disparu «dans des
circonstances non précisées» et que leurs
parents avaient droit à une pension.

«Sana» affirme être en possession d'une
copie de cette décision prise par le Conseil
du commandement révolutionnaire .

L'agence syrienne se propose de rendre
publics les noms des 244 Irakiens , et défie
le régime de Bagdad «d' apporter un dé-
menti à ce carnage ».

Massacre en Irak

LE CAIRE (AP).- M. Cyrus Vance, secrétaire d'Etat américain, s'est entretenu
jeudi pendant deux heures de la situation au Proche-Orient avec M. Ismaël
Fahmi, ministre égyptien des affaires étrangères.

Mais, d'un côté comme de l'autre, on n'a rien voulu dire jusqu'à présent sur
la discussion qui devait se poursuivre au cours d'un déjeuner offert par
M. Fahmi, dans sa résidence des environs du Caire.

Peu avant de s'entretenir avec le secré-
taire d'Etat, M. Fahmi avait reçu briève-
ment M. Yasser Arafat, le chef de l'OLP,
qui , par la suite, est parti pour Riad
(Arabie Saoudite).

Selon les milieux palestiniens,
M. Arafat a reçu de M. Fahmi l'assurance
que l'Egypte dirait à M. Vance qu'à son
avis l'OLP doit participer à toute négocia-
tion sur un règlement au Proche-Orient.

M. Vance a déclaré à la presse que les
Etats-Unis faisaient tout ce qui est en leur
pouvoir pour contribuer à la recherche de
la paix.

Il a fait l'éloge du président Sadate,
déclarant : « Nous autres, aux Etats-Unis,
nous avons le plus grand respect et la plus
grande admiration pour le président
Sadate, un homme d'une grande éléva-
tion d'esprit, un homme d'Etat qui est en
tête dans la recherche d'une paix durable
de même que dans celle d'une meilleure
existence économique pour son peuple».

Il a déclaré que ses conversations en
Israël avaient été « très utiles».

M. Vance a dit qu 'il est venu dans la
région pour poursuivre la quête de la paix
commencée par «l'accord historique» de
janvier 1974 - le premier accord de
désengagement entre Israël et l'Egypte
consécutif à la guerre d'octobre 1973.

Le secrétaire d'Etat a déclaré que le
président Carter est résolu à faire tout ce
qui est possible, de la part des Etats-Unis,
dans la recherche de la paix.

AVERTISSEMENT
M. Fahmi a lancé mercredi un avertis-

sement contre l'établissement par Israël
de nouveaux kibboutzim en territoires
arabes occupés, rapporte l'agence de
presse du Moyen-Orient «Mena».

L'Egypte ne demeurera pas indifféren-
te à la «politique expansionniste israé-
lienne », a dit le ministre.

Selon « Mena », M. Fahmi faisait allu-
sion à des informations en provenance des
territoires arabes occupés sur l'implanta-
tion israélienne et le projet de création
d'une ville dans le nord-est du Sinaï.

Vance et Yasser Arafat
en même temps au Caire

KAMPALA (AP). — La disparition «accidentelle» de l'archevêque anglican d'Ouganda du Ruanda, du Burundi et du
Boga-Zaïre, arrêté pour complot contre le régime du maréchal Idi Amin Dada, a suscité jeudi une profonde émotion
dans le monde.

Le même jour, le maréchal Amin Dada
avait convié quelque 3.000 militaires
ougandais ainsi que le corps diplomatique
et les hauts dignitaires du régime et de
l'église anglicane à assister à Kampala à la
confession publique des trois « conjurés ».

Apprenant la nouvelle de la mort de
celui qui était son « très cher ami» ,
Mgr Donald Coggan , archevêque de
Cantorbéry, a exprimé à Londres son
«horreur» . «Je n'y crois pas. Je ne crois
pas que l'archevêque Luwum ou les
évêques chrétiens autour de lui étaient
partisans de la violence. Les périodes de
persécution nous ont toujours été profita-
bles. Depuis longtemps sous le régime de
persécution d'Amin se sont levés des
hommes assez forts pour tenir bon et
exprimer ce dont ils croient être le bien. Je
dirai à ceux-là toute ma solidarité. Je n'ai
aujourd'hui aucun message à transmettre
à Amin », a dit le chef spirituel de la com-
munauté anglicane.

Mgr Coggan a, par ailleurs, présidé, en
compagnie de l'archevêque de York,
Mgr Stuart Blanch , un office religieux:
jeudi matin en l'église Sainte-Margaret à
la mémoire du révérend Luwum. Au
cours du prêche , Mgr Blanch a demandé
qu 'on prie pour l'Eglise d'Ouganda et
pour les responsables de ces événements.

Au parlement de Westminster, les
morts de Kampala ont provoqué une
levée de boucliers contre le régime de
l'ancien sergent de l'« African rifles régi-
ment» de l'armée de Sa Majesté. Un
député conservateur, M. John Stokes,
émettant des doutes sur la version officiel-
le de l'accident , a déclaré : «Le régime
ougandais est une tyrannie cruelle fondée
sur la terreur où tout peut arriver ».

VOYAGE COMPROMIS

Son collègue travailliste Greville Jan-
ner a, quant à lui , réclamé l'ouverture
d'une enquête internationale impartiale
et a annoncé son intention d'exiger du
ministère britannique de l'intérieur que le
chef de l'Etat ougandais ne soit pas admis,
comme il en a émis le désir le mois der-
nier, à assister à Londres aux cérémonies
du «jubilé d'argent » de la reine Elisabeth
en juin prochain.

Enfin , à Genève, la commission inter-
nationale des juristes a élevé, jeudi , une
protestation contre ce qu 'elle a estimé

être «le dernier excès en Ouganda ,
l'assassinat de l'archevêque anglican
respecté Janani Luwum» et de deux
ministres du gouvernement de Kampala.

« ... Prétendre qu 'ils ont trouvé la mort
dans un accident de voiture ne trompera
personne », déclare un communiqué.

Mgr Janani Luwum, archevêque anglican
de l'Ouganda qui vient d'être tué.

(Téléphoto AP)

La commission, qui groupe des profes-
seurs de droit , des magistrats et des
avocats de l'ensemble du monde non-
communiste, ajoute que « ce dernier acte
de violence arbitraire confère un nouveau
caractère d'urgence à ... une enquête
impartiale de la commission des droits de
l'homme de l'ONU sur un ensemble cohé-
rent de violations flagrantes en Ougan-
da» .

D'AUTRES VICTIMES

La conférence pan-africaine des Eglises
(AACC), qui regroupe plus de 100 Eglises
du continent africain et dont le siège se
trouve à Nairobi , a révélé que
Mgr Luwum et 18 de ses évêques avaient
adressé une vigoureuse protestation au
maréchal Amin Dada à la suite d'une
perquisition opérée par la sûreté ougan-
daise au domicile officiel de l'archevêque.

Beaucoup des fidèles du Mgr Luwum
ont été « abattus par les forces de sécurité
ougandaises » et les chrétiens d'Ouganda
se trouvent « en grave danger» . Les signa-
taires de l'appel déclarent que les policiers
se sont introduits dans la résidence de
l'archevêque vers 1 h 30 du matin , en se
servant d'un homme arrêté et torturé
pour amener le révérend Luwum à ouvrir
sa porte.

« Accident » de Kampala :
émotion dans le monde

LETTRE DE PARIS

Le plan des communistes est
clair. M. Marchais l'a annoncé une
fois de plus. En cas de victoire de la
gauche, le chef de l'Etat devra «se
soumettre ou se démettre ».
Autrement dit, non contents d'avoir
la majorité à l'Assemblée nationale
(mais non au Sénat, notons-le
bien), les partis de gauche se lance-
ront à la conquête du pouvoir
présidentiel en ouvrant une crise
consitutionnelle qui obligera le
président de la République à don-
ner sa démission. La CGT paralyse-
ra les entreprises par la grève, le
parti organisera des mouvements
de rue, et la pression démocratique
(ô combien!) des masses forcera
les portes de l'Elysée.

M. Marchais, dont l'audace dans
le mensonge est digne des plus
solides traditions du parti qu'il
gouverne, a osé dire aux journalis-
tes que l'esprit de la Constitution
exigeait que le président de la
République, en cas de victoire de la
gauche, choisisse un premier
ministre qui formera un gouver-
nement pour l'application du pro-
gramme commun. Pour un peu, il
dirait que c'est l'Assemblée natio-
nale qui désignera le premier
ministre - rejoignant ainsi M. Def-
ferre qui, lui, a d'avance nommé
M. Mitterrand pour remplir cette
fonction (ce qui a provoqué de la
part de M. Marchais une sainte
colère).

On se croirait encore sous la
Quatrième.

uue le secrétaire gênerai du PC
ne comprenne pas très bien l'esprit
d'une constitution que son parti a
toujours combattue, on le conçoit
très bien, mais l'incompréhension
et l'ignorance ne suffisent pas à
fonder une opinion. En réalité,
comme sous la troisième Républi-
que, le gouvernement tient
aujourd'hui ses pouvoirs du chef de
l'Etat, qui lui-même les reçoit du
suffrage universel direct.

Le gouvernement a besoin pour
faire voter le budget et les lois qui
lui paraissent nécessaires, d'une
majorité au Palais Bourbon et au
Luxembourg. Cette majorité peut
être mouvante. Le gouvernement
peut, pour certains votes, perdre
l'appui d'une partie du Parlement,
en gagner une autre, bref changer
de majorité. Cette pratique serait
parfaitement conforme à l'esprit de
la Constitution. N'est-ce pas
ainsi d'ailleurs qu'a procédé
M. Mendès-France quand il était
président du conseil?

II serait conforme à l'âme même
de la démocratie qu'en cas d'une
victoire électorale des partis de
gauche (lesquels d'ailleurs ne sont
pas d'accord entre eux sur la façon
de se partager les dépouilles de la
République), le chef de l'Etat confiât
le soin de diriger le gouvernement à
un homme capable de rallier à sa
politique une partie de la gauche.

II est vrai qu'en cas de victoire de
la gauche unie, la démocratie
risque de devoir céder le pas à la
rue, ce qui est tout autre chose.

I. P. S.

Le PC veut la crise
constitutionnelle


