
Les dissidents
luttent contre
la répression

DANS TOUS LES PAYS DE L'EST

MOSCOU, PRAGUE, VARSOVIE, BUCAREST, (AFP - Reuter). - Les
véhémentes attaques officielles des dirigeants dans les pays de l'Est contre les
protestataires qui réclament l'application de la charte d'Helsinki , ainsi que
les arrestations et les tracasseries administratives font peut-être plier le roseau
de la dissidence, mais il ne rompt point : au contraire, il continue d'affirmer
toujours davantage ses droits fondamentaux.

A Prague, les animateurs de la «Charte 77» ont publié un sixième docu-
ment réclamant la libération de trois signataires. A Bucarest, les huit premiers
dissidents roumains ont recueilli de nouvelles signatures à leur lettre de protes-
tation contre la violation des droits de l'homme dans leur pays. A Varsovie,
quelque 960 Polonais ont demandé une enquête concernant des voies de fait
auxquelles la police se serait livrée sur des travailleurs. Enfin, à Moscou,
Andrei Sakharov a reçu une réponse clairement encourageante du président
des Etats-Unis dans laquelle M. Carter affirme le «ferme engagement (améri-
cain) pour promouvoir les droits de l'homme non seulement dans notre pays
mais aussi à l'étranger».

EN ROUMANIE
Alors que l'écrivain roumain Paul Goma, un des premiers citoyens de ce

pays à s'élever contre la violation de la charte d'Helsinki par la Roumanie,
déclarait dans une interview téléphonique à un journal suisse que le gouver-
nement de Bucarest n'avait eu encore aucune réaction dans cette affaire, la
réponse ne s'est pas fait attendre.

(Lire la suite en dernière page).

Sakharov lisant la lettre que lui a fait parvenir le président Carter.
(Téléphoto AP)

Offensive de la grippe en Hongrie
BUDAPEST (AP). - Plus de 300.000 Hongrois ont été victimes, jusqu'à

présent, du virus grippal B, qui s'attaque principalement aux enfants de moins
de 14 ans, a annoncé le ministère de la santé.

Il y a eu 16.700 nouveaux cas signalés entre le 6 et le 12 février, ce qui repré-
sente cinquante pour cent d'augmentation par rapport à la semaine précéden-
te.

Il s'est produit des complications dans quatre pour cent des cas.
Pour prévenir une extension de l'épidémie, les visites ont été interdites aux

grippés dans les hôpitaux de la plupart des régions.

Laax : Klammer à nouveau
A Laax, l'Autrichien Klammer a renoué avec la victoire et obtenu, du même coup,
son premier succès dans le combiné de l'Arlberg-Kandahar. Quant à Russi, une
fois encore, il a obtenu une place sur le podium, la troisième, laissant la deuxième
à l'Allemand de l'Ouest Ferstl. (Téléphoto Keystone)

€ ARN A VAL DE RIO : DES FOLIES
ET DES FOR TUNES EN DOLLARS

RIO-DE-JANEIR O (AFP).
Aujourd'hui à midi, religieusement ponc-
tuel, un petit groupe musical de quartier,
la «Bola Prêta », ouvrira la plus gigan-
tesque et la p lus longue fête populaire du
monde. Pendant quatre jours d'affilée , le
Carnaval de Rio va déployer ses fastes
dans un climat de délire collectif, que fuit
la bourgeoisie fortunée et que réprouvent
les économistes rigoureux.

Car c'est aussi la fête la plus coûteuse.
Elle engloutira quelque 150 millions de
cruzeiros (soit un peu plus de 12 millions
de dollars) 50 millions de plus que l'an
dernier et deux fois plus qu 'en 1974.

«Le carnaval Carioca améliore
l'image du Brésil à l'étranger» , affirme
M. Pinheiro, président de « Riotur»,
l'organisme chargé de l'organiser. Cette
fantaisie dispensieuse n'est pas de mise
alors que le Brésil traverse une période de
récession économique, rétorquent cer-
tains économistes, qui se mettent en
devoir de décortiquer la facture.

(Lire la suite en dernière page) . Une nuit à Rio. (Photopress)

Bagarres : énormes dégâts
à l'Université de Rome

ROME (AP). - L'occupation de l'Université de Rome
pendant une semaine par des étudiants a fait pour
plusieurs dizaines de millions de lires de dégâts : des
livres de grande valeur ainsi que des instruments scienti-
fiques ont disparu, des meubles ont été cassés et les murs
maculés de slogans.
La police a fait évacuer l'université après des heurts entre
des étudiants extrémistes et M. Lama, le secrétaire géné-
ral de la centrale syndicale communiste et ses partisans.

Les policiers ont dû employer un bulldozer pour fran-
chir la barricade érigée par les étudiants à l'aide de pier-
res, de meubles et de voitures et à laquelle ils avaient mis
le feu. Les émeutiers ont pu s'échapper.

La tension régnait depuis plusieurs mois entre le PC et

les gauchistes de l'université. Les communistes ont
dénoncé ces derniers comme étant des voyous et des
provocateurs qui font le jeu de la droite et des conserva-
teurs.

Lançant un défi aux gauchistes, M. Lama se rendit à
l'université pour prendre la parole devant une assemblée
d'étudiants et d'ouvriers. «L'université ne doit pas
produire de parasites », dit-il , ajoutant que l'Italie a
besoin d'étudiants qui travaillent.

La plupart des étudiants ont écouté M. Lama dans le
calme mais deux cents gauchistes environ ont attaqué ses
partisans à coup de bâton, de pierres et de sacs de peintu-
re, et ils ont craché sur M. Lama lorsqu'il a quitté la tribu-
ne. „. ,(Lire la suite en dernière page).

Nouveau job
NEW-YORK (AP). -

La NBC a annoncé
qu'elle vient de conclu-
re un accord pour cinq
ans avec M. Kissinger
qui sera son conseiller ,
spécial pour les affaires
internationales. On
ignore quel sera le
montant de ses hono-
raires.
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La lettre de Carter
LES IDÉES ET LES FAITS

Il était temps. En écrivant à Sakha-
rov, Carter lui a peut-être sauvé la vie. II
était temps car, récemment, Sakharov
a reçu plusieurs lettres. Toutes
venaient de Norvège. Aucune n'était
signée. Dans chaque lettre, il y avait
une photo représentant une voiture en
feu, des corps carbonisés. Sakharov
est certain qu'il s'agissait d'un avertis-
sement du KGB. II sait que plusieurs de
ses amis ont failli être empoisonnés...
accidentellement. Carter entend rap-
peler à Brejnev que le chef du PC a
signé la déclaration d'Helsinki.

En 1975, Igor Melchuk, linguiste
russe de réputation mondiale, écrit au
«New-York Times » pour défendre
Sakharov. Melchuk n'a pas été atta-
qué. Voici quelques jours, le Kremlin a
trouve I ennemi : Sveta, 13 ans, la fille
de Melchuk. C'est elle qui a payé. Sveta
a été chassée de l'école et, depuis, elle
ne peut plus aller en classe. Carter veut
dire qu'en Occident, on ne fait pas la
guerre aux enfants.

Rudolf Kazaronov est physicien,
attaché aux recherches les plus secrè-
tes. En janvier, sa femme Natacha
reçut des amis pour discuter du non-
conformisme dans l'art. Depuis, Kaza-
ronov a été déchu de son doctorat en
physique et les autorités viennent de le
contraindre au divorce. Rudolf et
Natacha ont été prévenus : jamais ils !
ne pourront quitter l'URSS. Carter,
président d'un pays libre, rappelle
qu'aux Etats-Unis, il n'y a ni Goulag, ni
camps, ni asiles psychiatriques pour
prisonniers politiques.

Tout l'Est est une prison... Elle
s'appelait Halina Mikolajaska. Elle était
la plus grande actrice polonaise. L'an
passé, elle prit la tête d'un comité de
défense des consommateurs pour
protester contre la hausse des prix.
Bientôt, Halina fut accusée de vol de
vêtements. Des hommes pénétrèrent
chez elle et mirent à sac son logement.
II fallait bien retrouver les vêtements
volés ! Puis, parut dans un journal une
annonce faisant savoir que l'apparte-
ment de Halina était «libre», car elle
avait quitté la « région». Carter
demandera peut-être un jour où se
trouve Halina.

Autre exemple. Un des plus grands
auteurs polonais, Jerzy Andrzejewski,
voulait que le PC ouvre les fenêtres
pour que le peuple puisse savoir à quel
point la liberté sent bon. II fut accusé
d'homosexualité. L'économiste
Lipinski partage les idées de l'écrivain.
II est accusé d'être syphilitique. Un
détail: Lipinski est âgé de 88 ans...

Parce que l'écrivain tchèque Vaculik
avait signé la « Charte 77 », les agences
de presse reçurent 36 photos le
montrant nu avec une femme qui
n'était pas la sienne. On montra même
Vaculik couché nu sur des tombes...
Comtne par hasard, la police découvrit
à son domicile des photos pornogra-
phiques. Vaculik va comparaître en
justice. Prague se souvient-il d'Helsin-
ki ? Carter, lui, n'a pas perdu la mémoi-
re.

Fin janvier, Carter avait donné un
premier avertissement. II avait reçu
l'ambassadeur soviétique pour lui dire
qu'il était temps «de faire plus grand
cas de la morale » et que, quant à lui « il
y était décidé ». Dans quelques heures,
le vice-président Mondale recevra le
dissident Boukovski à la Maison-Blan-
che. C'est le moment de se souvenir
que Kissinger, jadis, avait déconseillé
d'y accueillir Soljénitsyne...

L. GRANGER

• Douleurs! 
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soulage vite

Ceux que pudiquement l'on continue à l'Ouest de nommer les «dissidents », !
H imitant ainsi servilement le langage de leurs oppresseurs, neferait-on pas mieux j
jj de les appeler les opposants au régime dont ils sont victimes? Ne sont-ils pas en j
j ! fait les courageux, les téméraires chefs de file d'une vaste opposition qui n'a pas H
m le moyen de s'exprimer, écrasée qu'elle est dans le carcan de la dictature politi- [
s que, policière et militaire ?

Cette opposition véritablement héroïque - l'épithète tant galvaudée par ail- S
g leurs conserve là tout son sens - nous n'avons pas fini d'en parler. Chaque jour j
g nous en apporte de nouveaux témoignages. Nous ne devrions pas nous lasser de g
s les écouter et de les commenter. Sans arrière-pensées ni spéculations d'aucune n
H sorte, notre conscience d'hommes libres ne devrait pas se sentir elle-même en g
|j sécurité tant que des femmes et des hommes par millions - principalement à g
g l'Est mais aussi dans d'autres parties du monde - subissent le knout de tyrans g
g impitoyables. s
| Pour résoudre l'embarrassant problème que constitue pour eux l'existence §§
g indéniable d'une opposition de plus en plus agissante, les régimes policiers de i
g l'Est recourent à l'expulsion de leurs citoyens les plus notoires. Andrei Sakharov ]
gva-t-il bientôt connaître le sort de Soljénitsyne et de quelques autres protestatai- j
grès de renommée mondiale?

Mais si l'opposition dont ils sont l'avant-garde se manifeste en masse, ]
g l'URSS, la Pologne, la Tchécoslovaquie et d'autres Etats dits socialistes ouvri- g
iront-ils les frontières aux multitudes aspirant à une existence normale?

Personne ne le pense. Le Mur de Berlin, les réseaux de barbelés et les mira-
S dors du Rideau de fer sont là pour rappeler à chaque instant que des peuples i
g entiers resteront probablement prisonniers de longues années encore de leurs !
S geôliers communistes.

II se trouve parfois sur notre versant de l'Europe des gens pour proposer un j
g échange de populations : envoyons à l'URSS et à ses satellites nos autodestruc-
gteurs, nos Ziegler et nos démolisseurs brevetés des structures libérales, et I
Il accueillons, nombre pour nombre, les opposants bâillonnés à l'Est.

C'est plus facile à dire qu'à réaliser. La vérité est que nos gauchistes de tous j
g bords n'ont aucune envie d'émigrer dans les paradis orientaux. Ils savent qu'ils y j
H entreraient dans les asiles psychiatriques, les camps de travail et les laboratoires
1 de lavage de cerveaux, sitôt franchi le Rideau de fer. R.A.
Illllllllllllinillllll lHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

1 L'impossible échange standard ï
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Bureaux
Raymond Pizzera

ARCHITECTE, NEUCHÂTEL

Nouvelle adresse :
Grand-Rue la
(immeuble Pharmacie Coopérative).

011120T

Bureaux
Georges Steffen

ARCHITECTE, NEUCHÂTEL

Nouvelle adresse:
Grand-Rue la
(immeuble Pharmacie Coopérative).

011121 T

fif=l CENTRE CULTUREL
IMPII NEUCHÂTELOIS

*' * aujourd'hui à 16 heures
vernissage public de l'exposition

CARMEN FERRARIO
peintures et dessins.

011023 T

Hôtel de Commune
ROCHEFORT
Samedi 19 février, dès 20 h 15,
dimanche 20 février, dès 14 h 30,

Match au loto
Abonnements : 18 fr.
Boucherie de campagne.
Se recommande : Chœur d'hommes
Rochefort. OIIOIOT

Vous trouverez
une collection variée
d'IMPEBMÉABLES

pour dames Gr. 36 à 48.
Pour enfants de 2 à 14 ans

chez

^
aàvïe- yJétitp c e Wi e '  S.A

seyon 1 - PI. des Halles 9
011212T

Henriette et Michel
INDUNI-PARIS et Antoine ont la joie
d'annoncer la naissance de

Laure
18 février 1977

Maternité Collège 2
Pourtalès 2013 Colombier
2000 Neuchâtel. 000993 N

Ce soir dès 20 h
à l'Hôtel de Commune,
CORTAILLOD

Match au loto
organisé par la Gym-Hommes et le
Cep (Centre d'Education Physique)
de Cortaillod. 010330 T

Ce soir, à 20 h 15,
TEMPLE D'AUVERNIER

Concert d'orgue
ANDRÉ LUY
Entrée libre. 010270T

CERNIER
ce soir à 20 h 15
Halle de gymnastique

Soirée SFG
Orchestre Pier-Nieder's. 010240T

CAFÉ DES PARCS
NEUCHATEL
Ce soir, à 20 h précises ,

MATCH AUX CARTES
Souper offert. - Tél. 25 50 51
Parc à voitures au collège

Samedi 19févrierà 20 h 15, à la chapelle
de l'fcfglise adventiste du 7mo Jour,

unique

Récital de
piano Sontraud Speidel

avec des oeuvres de J.-S. Bach,
L. van Beethoven et Frédéric Chopin.

Cordiale bienvenue à tous. Entrée libre.
007214 T

BEVAIX-Grande salle
Ce soir dès 20 h

Dernier grand loto
de la saison
2 lots de vin, pendule Louis XVI
façon neuchâteloise , jambons,
lapins, corbeilles garnies, etc.

010248 T

Miep de Leeuwe
Willy Rieser

Huiles, aquarelles, gouaches

Hafis Bertschinger
dernier jour dimanche

Galerie des Amis des Arts. Neuchâtel.
007250 T

SALLE DU CONSERVATOIRE DE MUSIQU E
DE NEUCHÂTEL

Samedi 19 février 1977, à 17 heures

Récital public
pour l'obtention du diplôme supérieur

d'exécution de piano

Idelette Olivier
Classe Eduardo Vercelli

Entrée libre
011122 T

BUFFET DE LA GARE,
BEVAIX
Fam. Bulliard,
Tél. 46 12 28.

Fermeture ,
du 21 février
au 1°' mars inclus. 007171 T

Gala de patinage
PATINOIRE DE MONRUZ
demain dimanche, à 14 h 30
avec Danielle Rieder 010551 T

Temple de Cortaillod
29m° heure musicale
dimanche 20 février 1977, à 17 h
QUINTETTE À VENT
DE BIENNE
Flûte - Hautbois - Clarinette
Cor - Basson.
Entrée libre. - Collecte. 005137 T

CE SOIR, À COUVET,
dès 21 heures, à la grande salle.

Grand concert
de Rock and pop music

avec Jimmy Stodgel et le groupe
After Storm.
Entrée : 5 f r. 009823 T

Conférence sur Luther
Le RP Daniel Olivier, spécialiste catholique

des recherches historiques concernant Martin
Luther, donnera une série de conférences en
Suisse romande, dans la semaine du 20 au
27 février 1977. Il sera notamment reçu à
Lausanne et à Neuchâtel.

La redécouverte de la figure, de l'œuvre et
de la pensée du réformateur de Wittenberg par
les historiens de l'Eglise catholique, a préludé,
elle aussi, au début de notre siècle, à l'ouvertu-
re œcuménique. On connaît la conclusion un
peu rapide née de cette redécouverte : «En
tout, Luther a eu raison, le schisme mis à part ».

La conférence neuchâteloise du RP
' D. Olivier sera présentée à la faculté de théolo-
gie de l'Université, le mardi 22 février 1977.
Elle a pour titre « Luther, témoin de la tradition
occidentale du christianisme».

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

t
Monsieur et Madame Francis Boget;
Monsieur et Madame Jean-Louis

Borel-Boget et leurs enfants, à Epagnier;
Monsieur et Madame Ernest Boget et

leur fils, à Tlalnepantla (Mexique) ;
Monsieur et Madame Adolphe Boget , à

Londres ;
Monsieur Gustave Boget et ses enfants,

à Montlhéry ;
Monsieur et Madame Georges Boget et

leurs enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Albert Boget et

leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Mada ave Barcelli-

ni et leurs enfants, a e
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernest BOGET
leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa SS™ 0 année, des suites d'un acci-
dent.

2016 Cortaillod , le 18 février 1977.
(Route de Sachet 23).

La messe de requiem sera célébrée en la
chapelle catholique de Cortaillod, lundi
21 février, à 13 h 30 et suivie de l'enseve-
lissement.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
011168 M

Le Seigneur sait ce qu 'il y a en
chacun.

Jean 2: 25.

Madame Eugène Biolley-Pittet :
Monsieur et Madame Alfred Biol-

ley-Dubois, leurs enfants et petit-fils,
Monsieur et Madame Philippe Biol-

ley-Menétrey, à Saint-Biaise,
Monsieur et Madame Jean-Marc

Biolley-Huguenin et leur fils,
ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Jacqueline BIOLLEY
leur chère fille, sœur, belle-soeur, tante,
grand-tante, nièce, cousine, parente et
amie enlevée à leur tendre affection, dans
sa 47 me année.

2000 Neuchâtel , le 18 février 1977.
(Brévards 9)

Car Dieu a tant aimé le monde, qu 'il
a donné son Fils unique , afin que
quiconque croit en lui , ne périsse point,
mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3: 16.

L'incinération aura lieu lundi
21 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11167 M

Madame et Monsieur Xavier Huguet et
leurs enfants, à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Pierre Fessier et
leurs enfants, à Morges,

Les familles alliées Bonzon, Perriard,
Merz,

font part du décès de leur chère mère et
grand-mère

Madame

Berthe PERRIARD
endormie paisiblement, le mardi 15 fé-
vrier, à l'âge de 85 ans.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité,
le 18 février, à Vevey. 006990 M

Le comité de la société de secours
mutuels «L'Abeille» a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Jean SIEBER
ancien secrétaire et membre de la société.

011201 M

La famille de

Madame Berthe AMMANN
très touchée de l'affectueuse sympathie
qui lui a été témoignée lors de son grand
deuil, remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son épreuve
par leur présence, leur message ou leur
envoi de fleurs. Un merci tout particulier
à Madame Humbert, infirmière, pour son
grand dévouement et sa gentillesse.

Neuchâtel, février 1977. 000931 x
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Programme d'équipement et salle de gymnastique
Le Conseil général de Rochefort a siégé

sous la présidence de Mm° E. Zahnd pour
discuter un rapport du Conseil communal
relatif aux investissements pour les années
1977-1984 ainsi que d'un projet de salle de
gymnastique avec hangar des pompes et,
éventuellement , un abri pour la protection
civile. Ce rapport relève tout d'abord que
les charges fixes des emprunts contractés à
ce jour, en particulier pour l'épuration des
eaux, s'élèveront de 1977 à 1984 à
720.000 fr. soit une moyenne de 90.000 fr.
par année. La dette actuelle de 1.223.000 fr.
sera réduite à fin 1984 à 690.000 francs.

DES TRAVAUX
EN PERSPECTIVE

Durant le même laps de temps, les
travaux d'équipement se montent à
616.000 fr. qui se répartissent de la façon
suivante, dans un ordre d'urgence que le

Conseil général laisse le soin à l'exécutif de
fixer selon les possibilités de la commune.
Au service des eaux , il y a lieu d'envisager
sans tarder le remplacement de la conduite '
d'eau entre les Grattes et le réservoir de
Montezillon, car à la suite des nouvelles
constructions à Montezillon, la conduite
existante ne donne plus les garanties
exigées pour l'alimentation convenable en
cas d'incendie ou de sécheresse. La condui-
te d'eau du Burkli doit être terminée et
« bouclée» avec le reste du réseau. Un
emprunt sera probablement nécessaire
pour ces travaux qui s'élèvent à
210.000 francs.

L'éclairage public doit être terminé dans
l'ensemble de la commune tout en répartis-
sent ces travaux sur plusieurs années, soit
un coût de 153.000 francs. Pour les travaux
publics, il s'agit de la construction d'un trot-
toir (le crédit fut demandé lors de cette
séance) et de l'élargissement de diverses
routes trop étroites pour un trafic devenu
plus intense.

Enfin, des travaux d'entretien indispen-
sables sont envisagés au collège, à la forge,
aux abattoirs, travaux représentant une
somme de 118.000 fr. à répartir selon
l'urgence.

A l'unanimité, le Conseil général a donné
son accord de principe aux.propositions
présentées étant entendu que les crédits
nécessaires seront demandés dans chaque
cas par un arrêté du Conseil communal.

INDISPENSABLE SALLE
DE GYMNASTIQUE

La deuxième partie du rapport traite du
bâtiment de la salle de gymnastique avec
hangar des pompes et éventuellement un
abri pour la protection civile. II relève les
incidences de cette construction sur les
finances communales.

M. Perrinjaquet, représentant le groupe
socialiste, critique d'une façon quelque peu
cavalière le Conseil communal sur sa façon
de présenter le projet en question : aucune
documentation n'au rait en effet été présen-
tée aux membres du Conseil général avant
la séance, ce qui est inadmissible.
M. Camponovo, président du Conseil
communal, répond à M. Perrinjaquet que
cette accusation est fausse. L'exécutif a pris
des dispositions pour que, par l'entremise

des conseillers communaux, toute la
documentation (projets, plans, maquette,
etc..) puisse être examinée par les groupes
politiques avant la séance. Si le groupe
socialiste n'a pas été renseigné, l'ensemble
du Conseil communal n'en est pas respon-
sable.

NÉCESSAIRE, MAIS...

L'ensemble des travaux pour ce bâtiment
est de l'ordre de 1.700.000 francs. II serait
construit au nord-est du collège. La salle de
gymnastique et son annexe réservée au
matériel auraient un accès direct sur la
place de sports et le hangar des pompes au
sous-sol se situe à la hauteur du préau du
collège. D'accès facile, il s'intègre très bien
à l'environnement. Nous reviendrons sur le
détail de ce projet dans un prochain article.

Une discussion très intéressante s'enga-
ge alors car chaque membre des autorités
est conscient de la nécessité d'avoir une
salle de gymnastique plus moderne,
l'ancienne ne correspondant plus aux critè-
res de la gymnastique pratiquée
aujourd'hui. II en est de même pour les
spectacles et les mêmes remarques
s'imposent pour le hangar des pompes.

PAS TOUT DE SUITE

Le rapport du Conseil communal conclut
que le projet n'est pas réalisable dans
l'immédiat en raison des charges annuelles
qu'il représente : 25,9 % des recettes totales
de la commune. Les subventions qui
seraient accordées pour l'ensemble des
travaux se montent à 470.000 fr. mais cela
représente tout de même une charge nette
de 1.200.000 fr. pour la commune, soit
158.000 fr. de frais annuels. Chacun est
conscient que cette charge devrait, ne
serait-ce que partiellement, être couverte
par des recettes nouvelles.

Le Conseil général a donc voté à l'unani-
mité les résolutions suivantes : 1. Le projet
tel qu'il est présenté est adopté ; 2. il est
demandé de le revoir et, si possible, de
réaliser des économies ; 3. le complexe
devra être construit par étapes et il faudra
déterminer le coût de chaque élément.

En fin de séance, le Conseil général a
adopté un crédit de 50.000 fr. pour la
construction d'un trottoir en bordure de la
route cantonale Rochefort-Bôle (du carre-
four à l'entrée de la forêt), car ce tronçon de
route est non seulement très dangereux
pour les piétons mais encore dépourvu de
visibilité.
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Au Conseil général de Rochefort

L 1J Prévisions
¦»¦ pour toute la Suisse

La vaste zone de basse pression qui
s'étend de l'Atlantique à la mer du Nord,
est stationnaire. Elle entraîne toujours des
perturbations vers l'Europe centrale.

Suisse romande et Valais : le ciel sera le
plus souvent très nuageux et des pluies
régionales se produiront , la limite des
chutes de neige s'élevant passagèrement au
dessus de 1500 mètres. L'après-midi, il y
aura quelques éclaircies. La température en
plaine, comprise entre 4 et 7 degrés la nuit,
atteindra 8 à 12 degrés l'après-midi. Le
vent d'ouest sera modéré à fort.

Suisse alémanique : quelques éclaircies
dans les Grisons, sinon très nuageux et
quelques précipitations. Limite des chutes
de neige entre 1.000 et 1.500 mètres.

Sud des Alpes et Engadine: d'abord
ensoleillé, puis en cours de matinée,
augmentation de la nébulosité. Précipita-
tions éparses le soir, surtout le long des
Alpes.

Evolution probable
Evolution pour dimanche et lundi :

même type de temps.

H5ÏÏ  ̂ Observations
1 I météorologiques
H B à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 18 février
1977. Température : moyenne: 8,5; min.:
5,0; max.: 12,1. Baromètre : moyenne :
719,0. Eau tombée: 1,0 mm. Vent domi-
nant : direction : sud-ouest ; force : modéré.
Etat du ciel: couvert ; nuageux à légère-
ment nuageux de 11 h 30 à 15 h 30. Pluie
d e 2 h 4 5 à 3 h .

Temps
By* et températures
B\. , Europe
1 BJBtfu et Méditerranée

Zurich-Kloten : très nuageux , 9 degrés ;
Bâle-Mulhouse: très nuageux , 10; Berne:
très nuageux, 9; Genève-Cointri n : très
nuageux , 9; Sion: couvert , 6; Locarno-
Magadino: peu nuageux, 6; Saentis :
brouillard , -5; Paris : couvert, 9; Lon-
dres : couvert, 8 ; Amsterdam : nuageux , 9 ;
Francfort : très nuageux, 10; Berlin: très
nuageux , 5 ; Copenhague : couvert, pluie,
2 ; Stockholm : peu nuageux, - 4 ; Munich :
très nuageux, 9 ; Innsbruck : très nuageux,
8 ; Vienne : très nuageux, pluie, 4 ; Prague :
très nuageux, 8; Varsovie: serein, 1;
Moscou : couvert, neige, -3; Budapest:
très nuageux, 8; Istanbul : nuageux, 9;
Athènes : peu nuageux , 15; Rome: très
nuageux , 16; Milan: peu nuageux, 4;
Nice: très nuageux , 12; Barcelone: très
nuageux, 16; Madrid: très nuageux, 10;
Lisbonne : couvert, 13; Tunis: peu
nuageux , 17.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL 
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i Piéton blessé
| • VERS 7 h 30, M. E.J., de Neuchâtel, j
| circulait faubourg de l'Hôpital. A la ;¦ hauteur de l'immeuble de la police loca- ;
• le, sa voiture a heurté le piéton M. Jean ;
| Mora. âgé de 48 ans, de Neuchâtel, qui •
'. s'était élancé sur la chaussée. Légère- •
I ment blessé, M. Mora a été conduit à •
î l'hôpital de la Providence. Dégâts maté- ;' riels peu importants. ¦
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La vie île nos sociétés
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Le 9 février, l'assemblée générale annuel-
le du Groupement des retraités fédéraux de
Neuchâtel a réuni 57 membres au Buffet de
la gare. Le président, M. Edouard Beyeler,
ouvre la séance en saluant les invités,
MM. Robert Perrin (Lausanne), Eugène
Gertsch et Gustave Joss (La Chaux-de-
Fonds), André Vautravers, représentant des
CFF de Neuchâtel, et les membres présents.

II est ensuite donné lecture du procès-
verbal de l'assemblée de 1976, rédigé par
M. Paul Benkert, et du rapport intéressant
et détaillé du président du groupement
relatant les événements les plus saillants
survenus l'année dernière. Puis c'est au
tour du trésorier, M. Georges Jaquet, de
parler de la situation des finances ; ses
comptes, tenus d'une façon exemplaire,
sont trouvés parfaitement exacts par les
deux vérificateurs.

M. Fritz Baillod, vice-président, ayant
donné sa démission pour raisons de santé,
l'assemblée, à l'unanimité, fixe son choix
sur M. Roger Lutolf, ancien chef de service
aux TT, qui veut bien accepter cette charge.
Les autres membres du comité sont réélus.
M. Baillod reste cependant le rédacteur
responsable du «Trait d'union», petit
journal très apprécié, particulièrement des
membres qui, par suite de maladie ou
d'invalidité, ne peuvent plus assister aux
assemblées ou courses et se trouvent ainsi
à l'écart des activités.

La cotisation annuelle, fixée uniformé-
ment à S fr. par membre au cours de
l'assemblée de 1976, donne lieu à quelques
échanges de vues. Finalement, le principe
d'une cotisation identique, soit 5 fr. quelle
que soit la catégorie de membre, est adopté
à la quasi unanimité. L'article 19 des statuts
sera modifié en conséquence en 1978. On
passa ensuite à la partie gastronomique. Le
menu, très alléchant, proposé par
M. Edmond André, fut fort apprécié des
90 participants qui eurent encore droit à un
excellent café, aimablement offert par la
société. Et dès 14 h, M. René Kirchhofer a
charmé l'auditoire par son entrain, ses
chants et récits fantaisistes. Bx.

Au Groupement des
retraités fédéraux

de Neuchâtel

NAISSANCES . 10 février. Enggist, Carmen,
fille de Theophil , dessinateur-architecte, Neu-
châtel , et de Marianne-Hélène, née Wicht. 17.
Mallet, Jérôme-Robert-Alphonse, fils de
Jean-Paul-Gérard, monteur, Wavre, et de
Jeannine Alice, née Voirol.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. 18
février. Thiébaud , Lucien-James, employé de
commerce, et Radcliff , Pénélope-Ann , les deux
à Neuchâtel ; Moret , Jean-Richard , instituteur,
Montreux , et Ischer, Antoinette-Berthe,
Vevey ; Kocher, Werner, agriculteur, Boude-
villiers, et Kùndig, Janine-Cécile, Neuchâtel;
Galitch , Pierre, antiquaire, Saint-Biaise, et
De Metsensere, Nicole, Neuchâtel ; Marguet,
Pierre-Alain, cambiste, Vevey, et Carrel ,
Astrid-Irène, Montreux ; Kappenberger,
Giovanni-Lorenzo, météorologue, Massagno,
et Seinet, Maja , Ebnat-Kappel ; Udriot,
Charles, infirmier , et Schenker, Mireille Anita,
les deux à Collombey-Muraz.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 18 février,
Mario-Filippo, ouvrier de fabrique, et Peet,
Deborah-Ayres, les deux à Neuchâtel ; de
Montmollin, Pascal-Gilles, laborantin , Bâle, et
Clerc, Olivia-Marie-Emmanuèle, Genève.

Etat civil de Neuchâtel

(c) N ayant pas le choix, et malgré un défi-
cit présumé de 842.500 fr., le législatif de
Cortaillod a accepté, hier soir, le budget
1977 qui lui était soumis pour la seconde
fois, cela par 28 voix contre une et
10 abstentions. Une motion socialiste
concernant le problème des transports a
été prise en considération par 18 voix
contre 2. Nous reviendrons sur cette
séance.

Budget accepté
à Cortaillod

vers là h 4U , une voiture conduite par
M. R. B., de Bevaix, circulait sur la N 5 en
direction est. Devant l'hôtel du Cygne, à
Chez-le-Bart, le véhicule a renversé la
jeune Christiane Moser, 8 ans, domiciliée
dans cette localité, qui traversait la chaus-
sée du nord au sud en courant sur un pas-
sage de sécurité. Blessée, la fillette a été
transportée à l'hôpital de La Béroche.

Fillette blessée
à Chez-le-Bart

BOUDRY

Hier vers 10 h, M. F. Z., de Cressier, circu-
lait sur la route RN 5, de Bevaix en direction
de Colombier. A la hauteur du garage des
Jordils, alors qu'il bifurquait à gauche mal-
gré l'interdiction de le faire, sa voiture est
entrée en collision avec la voiture que
conduisait M. J. V., de Saint-Aubin, qui le
dépassait par la piste centrale. Dégâts.

Tamponnement

MARIN-EPAGNIER

(c) La réunion de janvier du Club du jeudi
ayant été consacrée à des jeux de société,
celle de février a permis d'entendre
M. Jeanneret, ancien inspecteur des
écoles, qui, à l'aide de diapositives, a fait
faire à son auditoire une excursion des plus
intéressantes en haute Engadine. Evitant les
centres touristiques et leurs palaces,
l'orateur a souligné les caractéristiques et la
beauté de cette région tout en révélant son
intéressante flore alpine.

Au Club du jeudi

AUVERNIER

(c) Mille bons vœux à Mme Clara Matile
qui fête aujourd'hui ses nonante ans.
Toujours souriante, elle s'occupe encore de
son ménage et est entourée de ses enfants
et de ses voisins.

Joyeux anniversaire

Profondément touchée des témoignages
d'affection et de sympathie qui lui ont été
témoignés, et dans l'impossibilité de
répondre personnellement à chacun, la
famille de

Madame Palmyre ROSSEL
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand deuil.

Février 1977. ooesis x



A gauche : une idée de ce que sera la salle Godet et, à droite, la maquette de la future salle des automates Jaquet-Droz. (Avipress-J.-P. Baillod)

Une véritable bonbonnière pour les automates Jaquet-Droz
Sorti de l'anonymat, dépoussiéré, retapé, réanimé, le Musée d'art et d'histoi-

re retrouve grâce aux yeux du public. Les travaux de transformation se poursui-
vent. Après la réfection des verrières (celle de la coupole sera entreprise cette
année), et l'aménagement partiel des caves, de nouvelles salles vont être inces-
samment créées au rez-de-chaussée.

Les locaux actuels sont très vastes et
surtout très hauts. Le projet, dont les
plans sont en cours de sanction,
prévoit le coulage d'une dalle à mi-
hauteur des salles existantes. Un esca-
lier central reliera le rez-de-chaussée à
ce qui deviendra un entresol.

COMME UNE GALERIE

La salle ouest abrite depuis quel-
ques semaines l'exposition du céra-
miste Jean-Pierre Devaud. Un faux
plafond a été suspendu afin de donner
à la pièce une atmosphère plus
feutrée, un caractère plus intime. Le
visiteur peut juger lui-même des
nouvelles et multiples possibilités
qu'offre un tel agencement. L'accro-
chage d'œuvres de petits formats que
ce soit en sculpture ou en peinture en
sera favorisé, tandis que les réalisa-
tions monumentales comme les tapis-

series trouveront leur place au premier
étage.

LES AUTOMATES

Les expositions prévues pour l'été
auront lieu à l'étage supérieur. Parmi
celles figurant au programme du
musée, citons les réalisations du
médailleur chaux-de-fonnier Roger
Huguenin et les peintures du pointil-
liste genevois René Parodi. Quant à
l'histoire, M. Jean-Pierre Jelmini
prépare la commémoration du renou-
vellement de l'alliance signée en 1777
entre la France et la Suisse.

Oeuvres de prestige, les automates
Jaquet-Droz voient affluer, chaque
année, un nombre record de visiteurs.
On ne pouvait penser à la complète
rénovation du musée sans s'inquiéter
de leur sort. Après plusieurs mois de
réflexion, le déménagement des

androïdes dans une salle située au
nord-est du bâtiment fut envisagé,

- Ce sera une véritable bonbonniè-
re, explique M. Jelmini. Un équipe-
ment audio-visuel sera installé avec
une présentation spécialement desti-
née aux enfa nts. La salle sera terminée
en septembre prochain.

POUR UN MUSÉE ACTUEL

Ce n'est qu'en 1978 que le musée
sera obligé de fermer momentanément
ses portes. Le premier étage sera en
effet complètement rafraîchi. Cette
dernière étape mettra ainsi fin à
l'histoire de la rénovation du Musée
d'art et d'histoire qui suscita tant de
remous, vit naître tant de projets et
aboutit à l'octroi parle Conseil général,
en 1973,* d'un crédit de
2.200.000 francs.

- Nous nous sommes donné dix
ans pour rendre le musée actuel, ont
déclaré les deux conservateurs.

Cinq ans ont été nécessaires pour le
sortir de l'état de dégradation dans
lequel il se trouvait. Cinq autres
années seront nécessaires pour mener
à bien la politique culturelle mise en
évidence en janvier 1973 par l'exécutif
communal. Ils poursuivent:
- L'objectif d'un musée régional

comme le nôtre n'est pas de pouvoir
exposer en permanence la totalité des
œuvres qu'il renferme, sauf pour les
salles spéciales créées à la suite de
donations importantes. Les œuvres
exposées doivent être périodiquement
changées et présentées dans un cadre
modifié susceptible de susciter un
intérêt renouvelé pour le musée dans
le public.

Enfin, les expositions temporaires
doivent permettre de présenter à la
population aussi bien le travail des
artistes de notre pays que d'amener
ici, dans la mesure du possible, des
œuvres significatives d'artistes étran-
9ers- M. J.

La rénovation du Musée d'art et d'histoire

Il ya quelques mois, lors de la création à
Neuchâtel du «Bateau Ivre » de J.-
Fr. Perrenoud , nous avions parlé de
« Perspectives romandes et jurassien-
nes», cette association sans but lucratif
qui s'est donné pour tâche de faire connaî-
tre par le concert et par le disque les meil-
leurs compositeurs romands. Précisément
consacré à quelques œuvres maîtresses de
J.-Fr. Perrenoud , le premier disque dû à
l'initiative des PRJ vient de sortir. A cette
occasion, de nombreux représentants des
milieux artistiques et de la presse ont
assisté jeudi , au séminaire de musicologie
de l'Université, à une séance d'informa-
tion présidée par le professeur Philippe
Muller. Séance animée par d'intéressants
exposés du compositeur lui-même et du
chef d'orchestre Théo Loosli, et par une
audition partielle du disque.

A tous égards, cet enregistrement
constitue une parfaite réussite. Trois
œuvres à la fois très différentes et très
représentatives du style de J.-Fr. Perre-
noud s'y trouvent réunies. D'abord la
grandiose fresque musicale du «Bateau
Ivre », cette œuvre de « visionnaire » dont
les couleurs étranges ou violentes
s'accordent si bien au célèbre poème de
Rimbaud. Puis deux pages plus brèves. La
lente montée vers la lumière de «Matin
shakespearien » pour duo vocal et orches-
tre. Surtout l'étonnante et résolument
moderne « Surréalité » pour cordes seules
où le compositeur atteint , par l'extrême -
division des voix et la multiplicité des

•rythmes, à une sorte de grandeur cosmi-
que.

L'interprétation est d'autant plus
exceptionnelle qu 'il s'agissait non seule-
ment de rendre sensibles l'élan, la
couleur, la continuité expressive de ces
diverses pages, mais aussi d'obtenir , mal-
gré l'extrême densité du langage, le
maximum de clarté . A cet égard, on ne
peut que s'incliner devant la magnifique
performance de Théo Loosli et de ses col-
laborateurs : l'Orchestre symphonique de
Berne, l'ensemble de Radio-Berne , les
chanteurs Philippe Huttenlocher, Ingrid
Frauchiger et Charles Ossola.

Troisième élément essentiel : la facture
et la présentation du disque. Ici encore, un
modèle du genre. La gravure, confiée à la
maison Jecklin , est impeccable. Et la
housse du disque, mise en valeur par une
composition originale de Pierre Borel,
nous offre tous les renseignements
souhaitables : des photos, une interview
de J.-Fr. Perrenoud , le catalogue de ses
œuvres, des commentaires sur les pièces
enregistrées, le texte des poèmes.

Souhaitons que ce disque (qui sera
bientôt suivi d'un second consacré su
compositeur neuchâtelois René Gerber)
rencontre l'accueil enthousiaste qu 'il
mérite. L. de Mv.

Troî  œuvres de 
J.-Fr. Perrenoud

sur un disque des «PRJ »
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Trop lourd, le ponton qui a coulé au large
de Serrières n'a encore pu être renfloué

Durant quelques heures, on crut que le
ponton qui a coulé jeudi au large de Ser-
rières allait pouvoir être renfloué. Des
moto-pompes vidaient l'eau des coques.
Mais il fallut bien déchanter : tout était
trop lourd. Depuis hier, le ponton mé-
tallique frété par l'entreprise lausan-
noise «Sondages, injection et forages»
repose à nouveau sur le fond. Les travaux
reprendront sans doute la semaine pro-
chaine. On sait que ce ponton devait
servir à prendre des « carottes », échantil-
lons géologiques devant permettre de
déterminer la nature du sous-sol lacustre
en vue de la construction de la future N 5.

Hier, les plongeurs du CNP et les
ouvriers d'une entreprise spécialisée ont
été sur la brèche. Non sans mal, dans de
mauvaises conditions de luminosité et
après avoir gratté la vase, une équipe de
deux hommes a passé des élingues sous les
deux coques du ponton alors qu'une
autre, composée de deux hommes égale-
ment, récupérait le matériel qui se trou-
vait sur la plate-forme avant qu'elle ne
coule: bouteilles d'oxygène, tubes de
forage, divers outils, paires de bottes et
même le « casse-croûte » d'un des
ouvriers de la SIF...

Lorsqu'une grue montée sur un chaland
tenta de remonter le ponton, ce fut en
vain. La masse était encore trop lourde,
les quatre tonnes de la foreuse s'ajoutant
aux poids du ponton et de l'eau accumu-
lée dans les deux coques. De plus, il était
impossible de détacher la foreuse du
ponton aux longerons duquel elle avait
été partiellement soudée. L'opération fut
stoppée par le soir qui tombait.

Comment et pourquoi le ponton a-t-il
coulé ? C'est la question que l'on se pose
et à laquelle devra répondre l'enquête
ouverte à propos de ce mystérieux nau-
frage.

Autorisation
La chancellerie d'Etat communique que

lors de sa séance du 15 février, le Conseil
d'Etat a autorisé M"" Marlyse Thomet, à La
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmière en psychia-
trie.

Trop lourd : impossible d'aller plus loin et la plate-forme a retrouvé le fond du lac...
(Avipress-J.-P. Baillod)

Un octogénaire
mortellement blessé

à Cortaillod
Deux morts en un peu plus j

de vingt-quatre heures, l'un à i
Boudry, l'autre à Cortaillod :
c'est la terrible rançon de la j
circulation routière. Hier ;
vers 18 h 50, une voiture i
conduite par M. René Char- j
rière, demeurant au Lande- j
ron, circulait rue des Goût- j
tes-d'Or à Cortaillod, se diri-
geant d'ouest en est. A la j
hauteur de l'immeuble ;
numéro 20 de cette rue, la I
voiture a heurté un piéton j
qui traversait la chaussée du j
nord au sud. II s'agit de j
M. Ernest-Alfred Boget, âgé j
de 88 ans, et domicilié à Cor- i
taillod.

Souffrant d'une fracture j
du crâne, d'une fracture ;
ouverte du genou gauche et j
d'une fracture du pied droit, j
M. Boget a été transporté à j
l'hôpital de la Providence par ;
l'ambulance de la police de ;
Neuchâtel. Malheureuse- j
ment, le médecin de service j
ne put que constater le décès. \

Pas assez d'élèves en préprofessionnelle
et beaucoup trop ailleurs : voici pourquoi...

Dans quelques jours vont se
dérouler dans le canton, les épreu-
ves scolaires permettant aux élèves
de 5me année primaire d'entrer en
section prégymnasiale, classique
ou scientifique ou en Ve moderne
préprofessionnelle. Or, on constate
que depuis quelques années, le
pourcentage d'élèves réussissant
les épreuves d'information et les
examens de connaissances a
augmenté d'une façon alarmante,
gonflant démesurément les effec-
tifs des sections classiques, scienti-
fiques-modernes et réduisant du
même coup, ceux des classes pré-
professionnelles. Le nombre
d'échecs en fin de première classi-
que-scientifique s'est élevé parallè-
lement de manière inquiétante
avec tout ce que cela implique de
négatif pour les élèves qui en ont
.été les victimes.

DES EXPLICATIONS

Dès lors, une question importan-
te s'est posée. Comment le nombre

d'élèves admis a-t-il pu ainsi
augmenter? Alarmé par le corps
enseignant du Val-de-Ruz, puis par
les associations professionnelles,
le département de l'instruction
publique a répondu ce qui suit, par
la bouche de M. Marcel Calame,
directeur du service cantonal de
l'orientation scolaire.
• Sous l'effet d'une certaine

pression exercée par les parents et
les autorités scolaires régionales,
jugeant peut-être aussi qu'ils ne
leur appartenaient pas de dire non
alors que les résultats aux épreuves
cantonales étaient suffisants, cer-
tains maîtres de 5me ou de Ve prépro-
fessionnelle se sont trouvés enclins
à accorder trop facilement des
notes de fin d'année correspondant
aux résultats obtenus par les élèves
aux épreuves obligatoires.

M. Calame appuie ses insertions
de chiffres significatifs : jusqu'en
1973, le nombre d'élèves admissi-
bles selon les normes cantonales
représentait 38% de la population
examinée. Le nombre d'élèves réel-

lement promus, en 1™ classique ou
scientifique à la fin de l'année
scolaire, était alors de 34%, les
maîtres jouent donc un rôle négatif
en retenant 4% de capables.

En 1975 : 42% d'admissibles
après les épreuves, et 41,8% sont
réellement promus en fin d'année.
Le frein légal s'est passablement
usé à la suite de diverses pressions
ou peut-être de lassitude.

PLUS FACILE EN JUIN...

• Parallèlement à cet assouplis-
sement des exigences de la part des
maîtres, on peut constater que le
nombre des admissibles augmen-
te. Cette augmentation n'est pas
imputable aux maîtres mais au
système en vigueur. En effet, les
élèves n'ayant pas ou mal réussi,
ainsi que les absents, ont la possibi-
lité de se présenter en juin à des
épreuves complémentaires. Et cer-
tains parents se sont rendus
compte qu'il était peut-être plus
facile de réussir à cette seconde

session à laquelle les meilleurs ne
participent pas. Le nombre des
candidats s'y présentant n'a pas
cessé d'augmenter.

Afin d'éviter les nombreux
redoublements d'élèves moyens
propulsés en classique ou en scien-
tifique, après les examens canto-
naux, les associations profession-
nelles ont présenté certains
arguments à l'Etat.

Mais pour l'instant, seule la sévé-
rité du maître, hors des pressions
sociales et la sagacité des parents,
pourront éviter aux enfants certains
échecs cuisants. Par la suite, et avec
l'introduction prochaine au niveau
5 de la mathématique moderne, le
système même des épreuves
cantonales devra être revu et
amélioré. Trop souvent, les
sections modernes et préprofes-
sionnelles passent dans le grand
public pour être des dépotoirs
desquels les élèves ne sortiront
qu'avec peu de chance de réussite
professionnelle.

De la danse moderne avec « Watercress »
A la salle de La Cité

• NEUF mois après un premier pas-
sage remarqué à Neuchâtel, la compa-
gnie de danse moderne « Watercress » a
donné, jeudi soir à la Cité, un spectacle
de haut niveau, au contenu inégalement
passionnant, mais remarquable quant à
sa cohésion et quant à l'habileté de sa
construction.

Intitulée « Les Petits Rien », la premiè-
re partie se compose de neuf pièces,
dont justement les cinq « Petits Rien » -
quelques mesures de Bartok au piano -
dansés par un, deux, puis quatre mem-
bres de la troupe et qui viennent s'insé-
rer entre les autres morceaux comme
un refrain.

Impossible, dès lors, que l'ennui ait le
temps de s'installer, même si deux des
quatre autres pièces ne visent, à la limi-
te, qu'à épuiser toutes les possibilités
d'un registre chorégraphique précis. A
noter, cependant que le refus d'un
constant support musical oblige le
danseur-mais est-ce vraiment sûr?-à
recréer le rythme par son corps, donc à
une certaine répétition d'un même
mouvement ou de ses variantes. A
contrario, la musiqueseraitalors pourle
danseur, un facteur de libération.

Le doute sur la justesse de cette
analyse vient en partie de « Pégase»,
qui suit le «Petit Rien» d'introduction.
Lauri Mackling et Sylvain Richard y font
alterner avec un rare bonheur figures
abstraites et gestes figuratifs ou symbo-

Collision
• HIER, vers 11 h, M. E.D., de Porren-

truy, circulait rue de Monruz en direc-
tion de Saint-Biaise. A la hauteur du
N° 23, il freina énergiquement car la
voiture qui le précédait avait ralenti. A la
suite de cette manœuvre, sa voiture a
dévié sur la gauche et est entrée en col-
lision avec celle que conduisait M. F.S.,
de La Neuveville, qui circulait normale-
ment en sens inverse. Blessé à la tête,
M. S. a été conduit à l'hôpital Pourtalès.
Après avoir reçu les soins que nécessi-
tait son état, il a pu regagner son domici-
le. Dégâts importants.

D'autres informations régionales
en avant-dernière page

liques (la main tendue), mouvements
semblables ou différents. Différence
jamais gratuite, cependant, la complé-
mentarité des deux danseurs transfor-
mant à chaque fois le duo en un seul
objet chorégraphique.

LE MEILLEUR MOMENT
DU SPECTACLE

D'ailleurs « Spirales» , dansé par
Marie-Lou Mango sur un thème de
Yanick Ehbinger inlassablement répété
au synthétiseur, tendrait plutôt à
affirmer le rôle contraignant de la musi-
que, même si le crescendo chorégra-
phique est indéniablement présent.

Ce n'est pas le cas, en revanche, de
«Georg » qui, de l'avis de beaucoup, a
constitué un des meilleurs moments du
spectacle, sinon le meilleur. Sur un
thème musical de G.-P. Telemann, Lauri
Macklin s'y livre à une évocation de la
naissance de la vie (ou d'autre chose)
proprement extraordinaire, à la fois par
ses résonnances cosmiques et par le
refus de prendre celles-ci trop au
sérieux qui la caractérisent.

Plus collective, la seconde partie
comprend de deux longues pièces inti-
tulées « Marameo» et «A Prospect of
the Sea». Les défauts, mais aussi les
qualités de «Watercress» s'y affirment
de manière plus nette qu'auparvant :
une certaine froideur, un goût un peu
trop prononcé pour les figures répétiti-
ves compensés par un jeu collectif qui
ne manque pas d'originalité et qui fait
appel à toutes les ressources spatiales
de la scène ainsi qu'aux combinaisons
défigures les plus saisissantes sinon les
plus variées. Un spectacle qui valait le
déplacement. J.-M. P.

Conseil général:
une semaine plus tard
• La séance du Conseil général de

Neuchâtel du mois de mars, qui sera
entièrement consacrée à l'examen de la
planification financière, était prévue
pour le 7.

Or, après consultations, on s'est
aperçu qu'il ne serait pas possible de
débattre de ce sujet devant le législatif à
cette date. En conséquence, la séance a
été reportée au 14 mars.

©

Dimanche 20 février
de 14 h 30 à 18 h 30

Salle de la Rotonde

LOTO
Viandes - Filets garnis - Chocolat

Abonnements
010938 R

Information financière

On sait que les Fabriques de tabac
réunies de Serrières seront appelées, en
qualité de membre du groupe américain
Philip Morris Inc., à participer à l'exécution
d'un accord passé entre ce groupe et le
gouvernement soviétique autorisant ce
dernier à fabriquer et à commercialiser des
cigarettes «Marlboro » en URSS.

La production débutera cette année, en
utilisant un mélange de tabacs soviétique et
de tabacs importés des Etats-Unis. En
contre-partie, le groupe Philip Morris achè-
tera du tabac de type américain produit en
Union soviétique. Selon un porte-parole
des Fabriques de tabac réunies, l'entreprise
neuchâteloise sera appelée à fournir une
assistance technique. Elle enverra en Union
soviétique certains de ses collaborateurs.
Ces derniers seront chargés de participer à
l'installation de la production et au contrôle
de la qualité.

«Marlboro» fabriqué
en Union soviétique

© 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
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Vj U Département
de l'Instruction

publique
Mesure d'assouplissement

pour l'entrée en scolarité obligatoire

L'arrêté du Conseil d'Etat du 19 février 1971 a fixé un certain nom-
bre de mesures d'assouplissement pour l'entrée en scolarité obli-
gatoire. Elles peuvent se résumer comme suit :

a) admission anticipée
en scolarité obligatoire

Les enfants nés entre le 1or septembre et le 31 octobre 1971 peuvent
être admis en V" année primaire dès le 22 août 1977, si leur niveau
de développement le permet. Dans cette perspective, les parents
présentent pour leur enfant une demande écrite d'admission antici-
pée à la Commission scolaire, le cas échéant, à la direction d'école,
mais avant le 30 avril 1977.

Pour leur part, les commissions scolaires, respectivement les
directions d'écoles, transmettent ces demandes en même temps
que leurs préavis au Service de l'orientation scolaire et profession-
nelle, Ecluse 57, 2000 Neuchâtel, mais au plus tard le 2 mai 1977.
Passé ce délai, plus aucune demande ne pourra être prise en consi-
dération. Ledit service statuera sur les demandes après que les
enfants que ces mesures concernent auront été soumis à un
examen psychologique, pour lequel une bonne connaissance de la
langue française est indispensable.

Enfin, il est rappelé que la demande des parents devra être
accompagnée d'un certificat médical attestant qu'une admission
anticipée à l'école obligatoire ne risque pas de porter préjudice à
l'état de santé de l'enfant.

b) admission retardée
en scolarité obligatoire

Les enfants nés entre le 1or juillet et le 31 août 1971 dont le niveau
de développement le justifie peuvent être retardés d'un an pour
l'entrée en scolarité obligatoire. Dans cette perspective, les parents
présentent pour leur enfant une demande écrite qu'ils adressent à la
Commission scolaire ou, le cas échéant, à la direction d'école, au
plus tard le 30 avril 1977.

La Commission scolaire, respectivement la direction d'école, sont
compétentes en matière de décision. Les décisions ne seront toute-
fois prises qu'après consultation des parents, de l'inspecteur
d'arrondissement, le cas échéant, de la jardinière d'enfants.

Mesures relatives à la libération
anticipée d'élèves fréquentant
leur dernière année de scolarité
obligatoire

Les dispositions concernant la libération anticipée d'élèves
fréquentant leur dernière année de scolarité obligatoire sont préci-
sées dans un arrêté du Conseil d'Etat du 19 février 1971.

Nous rappelons ici qu'une libération anticipée portant effet au
1er mai 1977 ne peut s'appliquer qu'aux élèves fréquentant leur der-
nière année de scolarité obligatoire et qui désirent entreprendre un
apprentissage dont les cours professionnels, centralisés dans un
autre canton, débuteront au printemps 1977. II en va de même des
élèves qui seraient inscrits dans une école dont le début de l'année
scolaire commence au printemps 1977.

Pour être mis au bénéfice d'une libération anticipée, les parents
des élèves que cette mesure concerne adressent une demande écri-
te à la commission scolaire ou à la direction d'école compétente
avant le 30 mars 1977. A cette demande sera joint un contrat
d'apprentissage signé entre les parties intéressées ou une attesta-
tion d'engagement d'une école. Les commissions scolaires ou les
directions d'écoles transmettent ensuite ces documents avec leurs
préavis au Service d'orientation scolaire et professionnelle, Eclu-
se 57, 2000 Neuchâtel, mais au plus tard le 2 avril 1977.

Neuchâtel, le 18 février 1977

SERVICE DE L'ORIENTATION SCOLAIRE
ET PROFESSIONNELLE

010239 Z

J'ACHÈTE

immeuble
ou villa

en viager.

Faire offres sous chiffres FB 415 au
bureau du iournal. oiocao i

!|g COMMUNE DE PESEUX

MISE AU CONCOURS
Par suite de la mise à la retraite du titulaire
actuel, le poste de

CONCIERGE de la MAISON
DE COMMUNE et de la

SALLE DES SPECTACLES
est mis au concours.
Date d'entrée : 1" septembre 1977 ou à

convenir.
Salaire : selon barème communal

Caisse de retraite - logement de service à
disposition dans le bâtiment.
La préférence sera donnée à un candidat
ayant des notions de menuiserie, d'électrici-
té ou de sanitaire.

Les postulations manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et de copies de
certificats sont à adresser au Conseil com-
munal de Peseux d'ici au 11 mars 1977.

Peseux, 16 février 1977
Conseil communal.

010978 2

Maculature en vente
au bureau du journal

A vendre

MAISON
de 2 appartements mitoyens de
5 pièces chacun dans petite localité, à
70 km de Paris et 120 km de la mer,
avec petite cour de 60 m2 et jardinet
de 100 m2.

Prix Fr. fr. 370.000.—.

Guiliemette-de-Vergy 4,
2053 Cernier.
Tél. (038) 53 47 53 010792 ,

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

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

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

1 - ^

A louer à Neuchâtel Parcs 42

21/2 pièces
tout confort. Cuisine agencée, W.-C,
salle de bains, balcon, hall d'entrée,

Fr. 360.— + charges.

Tél. (038) 24 59 59 • 24 76 72.
010679 G
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A louer, quartier des Draizes,

BUREAUX
d'environ 350 m2, éventuellement divisibles en deux lots
de 270 et 85 m2 et, à la même adresse, différentes surfa-
ces de stockage et ateliers.

Faire offres sous chiffres HD 417 au bureau du journal.
011098 G

A vendre
à La Neuveville

immeuble
construction ancienne,
confort.
Appartements :
4 x 1  pièce,
1x3  pièces et local
clair en rez.
Faire offres sous
chiffres 67-429 aux
Annonces Suisses S.A.
«ASSA»,
2001 Neuchâtel.

010703 1
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On cherche à acheter

terrain
pour villa,
à Colombier.

Adresser offres écrites
à EA 414 au bureau
du journal. 0067971

A louer à

Colombier
appartement de 3 Vi pièces, tout
confort, 80 m2 dont living de
26,90 m2, 480 fr., charges comprises,
pour le 1" mai ou date à convenir.
Garage ou place de parc à disposi-
tion.

S'adresser à A. Burgat, Colombier,
tél. (038) 41 22 41. 006827 G

A louer ou à vendre,
dans situation tranquille, vue impre-
nable,

VILLA DE 5 PIÈCES
avec petit jardin d'agrément. Cuisine
équipée, W.-C. séparés du bain.
Construction très soignée.
Bonnes isolations thermique et
phonique.

Libre dès avril 1977.

Ecrire sous chiffres DZ 413 au bureau
du journal. 010953 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Boudry, au fbg
Ph.-Suchard,

APPARTEMENT
de 31/2 pièces

tout confort. Balcon.
Loyer mensuel :
dès Fr. 480.— + charges. 011088 G

A louer
à Serrières
tout de suite ou à
convenir,
appartements
de 1 et 2 pièces
tout confort, vue.
Pour traiter :Geco SA.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel
Tél. 24 44 46

010508 G

Personne avec chien, chat, bon reve-
nu, cherche à louer ou éventuelle-
ment en location-vente,

maison ancienne,
villa ou ferme, même sans confort,
éventuellement appartement, avec
vue sur le lac, tranquillité, à Neuchâ-
tel ou environs.
Tout de suite ou à convenir.

Adresser offres écrites à IE 419 au
bureau du journal. OOBMB H

SECD
A louer
à Hauterive,
tout de suite ou à
convenir,

appartements
2 et 3 pièces
tout confort.
Pour traiter :
G ECO S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel
Tél. 24 44 46 010509 G
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Grosse
récompense
pour un 2-2 Vi pièces
avec vue, Vauseyon
et environs.

Tél. 24 75 03. 006771 H

Garage M. Bardo S.A.
Agence MAZDA • DATSUN

cherche, pour le service extérieur,

VENDEUR-AUTO
> Entrée immédiate

ou pour date à convenir.
Demander M. Bardo
tél. (038) 24 18 42. 010786 O

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

âde 

la soirée de
Sylvestre 1976

Organisation:
les locataires!

Aux TRONCS 12 ET M

A SERRI èRES,
bien entendu.

Location d' appartements
de 2, 2\. 3J et 4 pièces.

FIDIfTIOBIL S.A. . St-Honoré 2. Neuchâtel - Tél. 24.03.63

010237 G

On cherche pour date
à convenir, très bonne

coiffeuse
capable
de travailler d'une
façon indépendante.
Téléphoner
au 24 31 72, le soir
après 19 h 30. 006812 0

Bar centre ville
cherche

DAME DE
BUFFET ou
SERVEUSE
Tél. 24 06 54. 006937 O

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

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

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

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

A louer à Colombier, rue Haute 3,

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

ainsi qu'un

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

Tél. (038) 41 22 48. 010325 G

LES HAUTS-GENEVEYS

A louer

bel appartement
de 4 pièces

tout confort, avec dépendances.
Location mensuelle 530 fr., toutes
charges comprises.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à LB 369 au
bureau du journal. 009767 G

A Boudry, bel

appartement 3 pièces
au 4mo étage. Balcon, vue, tranquilli-
té, tout confort, 552 fr. 50 charges el
place de parc comprises.
Pour 16'avril (mois d'avril gratuit).

Tél. 42 49 .94. 006928 c
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Importante organisation de distribution de produits de
marques internationales cherche,

pour entrée immédiate ou à convenir, un jeune et dynamique

REPRÉSENTANT
Secteur: Canton de Neuchâtel et Jura bernois

Fonctions :
- Assumer la responsabilité des ventes de nos produits à une clientèle établie

de grossistes et détaillants
- S'intégrer et travailler activement dans le cadre d'une équipe dynamique

de vendeurs expérimentés

Personnalité :
- Expérience de la vente souhaitée
- Souplesse de caractère, esprit d'organisation et de collaboration
- Bilingue français/allemand
- Nationalité suisse, âge idéal 24-32 ans

Poste évolutif. Bonne rémunération et voiture de service.
Si vous désirez faire carrière dans la vente, veuillez adresser votre offre
manuscrite avec curriculum et photo à

PROMENA S.A., Rheinstrasse 81, 4133 Pratteln 1
(Contessa, Sham-tu, Pond's, Kek, Félix, Bonzo, Delikat, Schlag-fit, etc.).

010987 O

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager pour notre département de production des

aides-mécaniciens
Ayant quelques connaissances et expérience en mécanique ; auxquels, après
6 mois de formation, nous désirons confier la

CONDUITE de MACHINES
TRANSFERTS

pour l'usinage de pièces d'horlogerie.
Horaire en équipe 2 x 9  heures : 1 semaine 05 h 00 -14 h 00

1 semaine 14 h 00 - 23 h 00
Les personnes intéressées à cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par télépho-
ne au (038) 53 33 33 afin de définir la date d'une entrevue. ot04S9 o

Restaurant de la Riviera vaudoise.
cherche

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

Faire offres sous chiffres OFA 5726 L,
à Orell Fussli Publicité, case postale,
1002 Lausanne. 010336 o

On cherche pour le 2 mars

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

Tél. 46 12 28. 009792 0

L'HÔPITAL RÉGIONAL DE SION
chGrchfi

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE
EN SOINS GÉNÉRAUX

(médecine, chirurgie, soins intensifs)

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE
à temps partiel,
pour le service hémodialyse.
(Formation assurée par l'hôpital).
Rémunération
selon barème valaisan.
Faire offres tout de suite à la Direc-
tion de l'hôpital régional de Sion,
tél. (027) 21 11 71, Interne 151.

010664 O

Vous êtes

L'EMPLOYÉE
DE BUREAU

que nous cherchons.

Vous avez des connaissances en
dactylographie et si possible en
sténographie.

Vous serez, en outre, responsable du
classement.

Vous désirez travailler au sein d'une
équipe jeune et sympathique.

Veuillez téléphoner au (038) 25 95 51
ou adresser votre offre écrite à :

/\ HELVETIA INCENDIE
// \. Ruelle W.-Mayor 2
II \ 2000 Neuchàtel.

010191 O

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

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

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires,
sont reçus à notre bureau jusqu'à 18 heures ;
dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux lettres du
journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le

passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à
15 heures. Passé ce délai et jusqu'à 22 heu-
res, nous n'acceptons plus que les avis tar-
difs dont la hauteur est fixée au maximum h
50 millimètres et de 50 millimètres pour les

réclames.

J'achète

immeuble
ancien
à rénover
à Neuchâtel ou aux
.environs.

Faire offre sous
chiffres 28-900047
à Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

0105111

BECD
A vendre
à Hauterive

petit
immeuble
locatif
de 6 appartements.
Pour traiter : GECO S.A
Promenade-Noire 3
Neuchâtel.
Tél. 24 44 46 0105101

BECD
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__ aj ĵaLQjJQ  ̂ ¦ < Bl ft no nminy- .;Mif nmo3 tl t>

Lesuccèsdela Golfnesest jamaisdémenti. viememënt, parçe.que chaque C^olt bénéficie |
II existait dès le départ et tient toujours la du réseau de service après-vente VW.' Et, | Coupon-information, j ;
distance. ' dixièmemr.ent'/parce que le choix est grand" < 

j 
; Veuillez ifi'envoyer le prôipecfàs'<3Blf. psoconB'b ™

C'est ainsi que la Golf est devenue la voi- entre les divers modèles. ' .
ture la plus achetée d'Europe. Et aussi la plus Beaucoup, sans doute, en ont fait leur no 1 ' Nom: 
diffusée en Suisse. pour bien d'autres raisons encore. I /Presse- ¦

71000 fanas de Suisse ont dit pourquoi ils Si vous ne connaissez pas encore la Golf, | "'

. '. |
apprécient tant la Golf: allez donc l'essayer. Un petit tour d'honneur | NPA/Localité:. |

Premièrement, parce qu'elle est écono- suffit. j
mique. Deuxièmement, parce qu'elle est sûre. Vous ne serez pas le dernier. Prière de découper et d'envoyer à: .
Troisièmement, parce qu'elle a un concept AMAG, Agence générale, j
technique parfait. Quatrièmement, parce que 

^̂ ^̂  ^  ̂
I 5116 Schinznach-Bad. I

sa forme compacte est moderne et pratique. 
^̂ %~^^V .n, _^_____l __^k. ,__m ' 'Cinquièmement, parce qu'elle vaut son prix A V A ¦̂ fXniV ^il Leasing pour entreprises et commerces.Sixièmement, parce que son équipement est I\m#I l\*Uu_UlJ */f Renseignements-, tél. 056/430101.confortable. Septièmement , parce que ses ^̂ F _̂F>_r ^^ K̂tiÊÊÊW 'M

moteurs sont puissants. Huitièmement, parce ^̂ ^mmS  ̂ ^^̂  ̂ ~**~̂  ̂ -
qu'elle a un hayon arrière pratique. Neu- , s

o

Prestation Intertours-Wlnterthur incluse Golf. A nouveau la plus achetée en Suisse Garantie: 1 an, kilométrage illimité.
dans le prix pour une durée de 2 ans. en 1976. oio890 B

» _ _ _ v f l  B wk ^^^ \̂ \  V A * >^_^^fl___B I •"crn 'n;1 
donne 

u présent encore davantage [
M Y^ ^Pr ^r W ^W^^P^^^Wr m^ ^Ê S k  V | W *VT7|̂̂̂T • \ _^^__^H_H_[ I d i m Puls'on couture. Car la mallette Swing- 

I
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1 Studio Fr. 215.- Fr. 66'900.-

| L-Ht p$ App. de 2 pièces Fr. 365.- Fr. 114*000.*-
rcÔ N A App. de 2'/5 pièces Fr. 395.- Fr. 123'000.-
I J "'""" „j| „ App. de 3 pièces Fr. 545.- Fr. 169'900.-
fl .••-;_ App. de 3V5 pièces Fr. 575.- Fr. 179'000.-
P̂ l̂ 3! *™, App. de4pièces Fr. 610.- Fr. 190'300.-

O 3 App. de 41/2 pièces Fr. 625.- Fr. 194'300.-
1 2 O r

^ -. :- . Attique Fr. V070.- Fr.335'000.-
I I1 1 JMW ^̂ gBî  Garage Fr. 60.- Fr. 15'500.-

HiBBà Plan: appartement de 4'/2 pièces
WBlB  ̂ (111 m2) charges non comprises

IQSBSi^Patria
Patria (Résidence les Vignolants)

29, rue les Vignolants, 2000 Neuchâtel 8, Monruz
Téléphone 038 25 2002, en cas de non réponse: 021 204657

Appartement témoin. Renseignements sans engagement.
Un simple coup de téléphone suffit. oosesi i

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.

publicité?
Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

PINSCHER NAINS, pedigree, vaccinés, insigne
d'or de la Société cynologique suisse, âgés de
3 mois. Tél. (037) 65 13 05. 009822 J

VÉLOMOTEUR Puch, 2 vitesses, expertisé, 400 fr.
Tél. 41 20 71. 007083 J

POUSSETTE POUSSE-POUSSE baby-relax, bon
état. Tél. 24 69 55. 007176 J

NOUVEAUX SkiS Fprïx intéressants, fél. (038)
31 60 55. „ - , .. . . . 005132 J

PORTE-BÉBÉ, baignoire, chaise relax, le tout
70 fr. ; parfait état. Tél. 41 19 08. 007196 J

BEAUX CHIENS saint-Bernard, 3 mois, pure race,
vaccinés. Tél. (039) 63 11 52. . 010965 J

TÉLÉVISION EN COULEUR dernier modèle Média-
tor, au comptant. Tél. 25 28 29. 006757 J

PUCH VÉLUX 30, expertisé, 650 fr. Tél. 53 19 24.
004996 J

PLATINE THORENS TD 160 avec couvercle, état de
neuf + cellule neuve, 350 fr. Tél. (038) 51 17 21,
dès 13 heures. 006909 J

FRIGO, CITERNES À MAZOUT et fourneaux; lit
d'enfant. Tél. 42 18 04. 010953 J

BABY-POUSSE pliable, neuf, 50 fr. Tél. 42 18 82.
006790J

POUSSETTE et pousse-pousse Peg bleu marine,
état de neuf, 230 fr. Tél. (038) 53 39 30. 006791 J

POUR ENFANT, lit en bois 120 x 60, avec matelas,
coussin, plusieurs duvets. Tél. 25 82 53. 006923 J

ENTOURAGE de divan avec coffre à literie,
bibliothèque; très bon état, 55 fr. Tél. 25 98 26.

006922 J
TIMBRES SUISSES neufs et oblitérés ; détail ou
série; blocs commémorants. Qualité pour collec-
tionneur. Tél. 25 98 26. 006921 J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques. Tél. (038)
47 10 15. 006798 J

MACHINE DE CUISINE Bosch (hache, râpe, pétrit,
jus) double emploi, conviendrait grande famille
(pension , restaurant). Tél. 42 31 84. 006780 J

DE NOS PRODUITS : kirsch le litre 27 fr. 50, mira-
belle le litre 22 fr. 50. Roger Berthoud, Bpudry.
Tél. (038) 421051. 006926 J

MAGNIFIQUE ROBE de mariée, taille 38.
Tél. 24 74 49. 006925 J

POTAGER À BOIS avec four, bouillotte, plaque
chauffante, état de neuf. Tél. (037) 34 14 30.

006807 J

DIVAN TRANSFORMABLE, 2 fauteuils, 1 table
salon, 1 table formica, 1 gril Konig, 1 aspirateur.
Tél. 24 70 32. 006933 J

TV PORTATIVE NATIONAL, programmes Suisse et
France, pratiquement neuve. Tél. 33 62 53.

006934 J

GUITARE 12 CORDES Hangstrôm, avec coffre,
600 fr. Tél. 33 11 49, heures des repas. 006935 J

CHAMBRE À COUCHER complète, bois clair, avec
matelas, en très bon état. Tél. 42 22 70. 006809 J

BOIS DE FEU, éventuellement pour cheminée de
salon. Tél. (038) 31 12 04. 006939 J

REPASSEUSE ÉLECTRIQUE. 480 fr. (valeur
1250 fr.), lampadaire arc-en-ciel, 595 fr. (valeur
900 fr.), aspirateur voiture.12 V, 40 f r. Tél. 25 28 00.

006829 J

MOTEUR A ESSENCE Basco, 5,5 CV, 3200 t/min..
diamètre de l'axe 25,4 mm, longueur de l'axe
12,2 mm, cylindre vertical. Tél. 33 20 90. 006826 J

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

ETAT NEUF, armoire-penderie 2 portes, laqué
blanc; buffet de service moderne. Tél. 33 62 15
dès 12 heures. 007164 J

LIT D'ENFANT complet, parfait état, bas prix.
Tél. 25 21 59. 007086 J

CHAINE STÉRÉO Tesla, état neuf, 300 fr.
Tél. 55 17 54. 004969 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

2 COCKERS FEMELLES de 2 et 3 ans. avec pedi-
gree, dont une sélectionnée ; poils roux.
Tél. 46 13 00. 006905 J

POUR FILLETTE 12 ANS, lot de vêtements impec-
cables, bas prix. Tél. 46 13 00. 006904 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

BARQUE, petites dimensions, max. 3 m x 1 m
(pour décoration). Tél. (032) 97 58 29. 009784 J

CHAISES CANNÉES, même en mauvais état.
Tél. (038) 24 71 78. 004995 J

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

OUTILS et fournitures d'horlogerie. Tél. (038)
24 41 76. 007192 J

A LOI II II
17, RUE LOUIS-D'ORLÉANS. 3 pièces, vue splen-
dide, 406 fr. , charges comprises. Tél. 25 36 66.

006783 J

CERNIER, grand 3 pièces agencé, cave, galetas,
tapis tendus, 320 fr. + charges. Tél. 42 18 04.

010956 J

POUR LE 24 MAI A COLOMBIER, appartement
3 pièces tout confort, balcon, cave, galetas, 381 fr.,
buanderie et charges comprises. Tél. 41 19 08.

007195 J

BOUDRY, APPARTEMENT 3 Vi pièces, confort,
3 minutes tra m, 430 fr. Date à convenir.
Tél. 42 15 29. 006887 J

BEVAIX, JONCHÈRES 5, sortie sud de Bevaix tout
de suite ou date à convenir, superbe studio une
pièce, salle de bains, cuisine agencée, grand gale-
tas et place de parc réservée. Location mensuelle
255 fr., charges comprises ; un mois gratuit.
H. Bach, tél. 42 21 33. 006941 J

FONTAINEMELON, 3 pièces, douche, vue, jardin
potager. Loyer modéré. Dès le 1" mai.
Tél. 46 22 43. 006944 J

POUR LE 24 MARS ou date à convenir , magnifique
appartement de 2 pièces, vue, tranquillité. Loyer:
449 fr., charges comprises ; 1 mois gratuit.
Tél. 25 26 51 dès 19 heures. 006948 J

AREUSE, appartement de 2 pièces, confort, tran-
quillité, vue, dans la verdure ; magasins et arrêt
tra m à proximité, 260 fr. plus chauffage.
Tél. 33 67 49. 006947 J

SAINT-BLAISE : studio meublé avec cuisinette, dès
le T' mars. Tél. 33 3028. 007139J

SAINT-BLAISE, appartement 2 chambres, cuisine,
confort, entièrement rafraîchi , meublé ou non. Vue
magnifique. Tél. (038) 33 67 88. 006910 J

STUDIO NON MEUBLÉ. 1 chambre, cuisine. W.-C.
douche. Tél. (038) 53 10 51. 007167 J

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

COUPLE D'UN CERTAIN AGE cherche apparte-
ment 3 Vi pièces dans maison tranquille, à l'est de
Neuchâtel. Tél. 33 36 83. 006787 J

DEMOISELLE SÉRIEUSE cherche chambre,
confort, à "Neuchâtel. Adresser offres écrites à
1902-876 au bureau du journal. 006788 J

COUPLE AVEC DEUX ENFANTS cherche à louer à
l'année, au Jura, logement week-end ou petite
ferme, même sans confort. Adresser offres écrites
à BX411 au bureau du journal. 006940J

HAUTERIVE, SAINT-BLAISE. appartement 4-
4 Vz pièces, avec confort. Tél. 33 53 19. 006945 J

BOUDRY, appartement de 2 pièces, si possible
mansarde. Tél. 42 53 15, heures des repas.

009810J

COFFRANE ET ENVIRONS, appartement 4 pièces,
pour fin juin, dans une ferme ou petit locatif.
Tél. 57 14 24. 010512 J

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE, un matin par
semaine, chemin des Trois-Portes. Tél. 25 10 70.

007178 J

JEUNE DAME expérimentée donne leçons et
surveille devoirs d'élèves école primaire.
Tél. 24 65 64. 006793 J

JE CHERCHE HEURES de ménage. Sylviane Gros-
sen, Parcs 66, 2000 Neuchâtel. 006781 J

JEUNE SOMMELIÈRE ayant plusieurs années
d'expérience cherche emploi pour avril ou mai
dans tea-room, à Neuchâtel. Tél. 47 15 59.

006751 J

PERSONNE GARDERAIT ENFANTS, région
Saint-Aubin-Neuchâtel. Tél. (038) 55 16 42.

006824 J

JE CHERCHE TRAVAUX de jardinage pour les
samedis. Tél. 25 91 27. 006825 J

REPASSEUSE, travail soigné. Tél. 42 21 86.
007131 J

CANNAGE DE CHAISES; cache-radiateur sur
mesure. Tél. 24 19 29. 006763 J

«DANS LE SENTIER de Ton bon plaisir affermis
mes pas, ô mon Créateur!» Baha'u'llah. Rensei-
gnements : Baha'i, case postale 613,2001 Neuchâ-
tel, ou tél. 24 44 65, ou 25 57 83. 007048 J

COURS DE MACRAMÉ, tissage, tricot et crochet
d'art. Tél. 24 07 87, dès 18 heures. 006919 J

VEUF, 59 ANS, bonne situation, retraité, cherche
dame de toute confiance, taille moyenne, de 50 à
60 ans, bonne situation, pour amitié durable.
J'aime la nature, le lac, la mer, promenades. Dis-
crétion absolue. Pour plus de détails, écrire à
AW 410 au bureau du journal. 006927 J

VEUVE AVEC ENFANT, sérieuse, rencontrerait
monsieur quarantaine, grand, bonne présentation,
pour amitié. Ecrire à IC 395 au bureau du journal.

007123 J

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

nrnni ¦<¦¦ i m '
PERDU CHATTE BLANCHE tricoline, rue Louis-
Favre (NE). Récompense. Tél. privé 25 17 67,
bureau 22 17 32. 006800 J

PERDU LUNETTES MÉDICALES dans étui rouge.
Récompense. Tél. 25 61 90. 006936 J



Les nouveaux titulaires de la maîtrise fédérale
et les techniciens d'exploitation récompensés

Au château des Monts

De notre correspondant :
Dans le beau salon du château des

Monts, les autorités communales ont reçu
hier, en fin d'après-midi, les nouveaux
titulaires de la maîtrise fédérale ainsi que
les nouveaux techniciens d'exploitation.
Les cinq conseillers communaux ont
assisté à cette cérémonie, ainsi que le
chancelier communal , les parents et amis
des lauréats.

LES ORIGINES

En termes choisis, M. René Felber,
président de la ville, salua les huit
lauréats, puis il rappela brièvement les
origines de cette cérémonie. La première
eut lieu en 1960 ; elle était réservée aux
régleurs de précision qui avaient
remporté des prix de réglage à l'Observa-

toire de Neuchâtel. Les concours ayant
été supprimés, les autorités songèrent
alors à remplacer les régleurs par des per-
sonnes qui obtiendraient soit la maîtrise
fédérale, soit la qualité de techniciens
d'exploitation.

Puis, le président de la ville félicita
chaudement les lauréats dont il loua les
efforts. En cette période de récession, il
est nécessaire d'avoir des hommes capa-
bles de mettre en valeur la qualité du
travail :

- C'est grâce à des personnes quali-
fiées que nous réussirons à prendre le
virage.

M. Felber insista sur deux aspects de
l'industrie actuelle, le maintien de la bien-

facture et l'adaptation constante aux pro-
grès techniques.

En terminant, M. Felber remercia les
chefs d'entreprises d'avoir aidé à favori-
ser cette formation, puis il passa à la
distribution des prix. Il commença par une
femme, M mc Helga Fleury, qu 'il félicita
d'avoir obtenu le diplôme de technicien
d'exploitation. Ont également obtenu
cette qualification , Michel Mougin ,
Jacques Gabus , Eric von Biiren ; la maîtri-
se fédérale a été obtenue par Charles-
André Girard , détaillant diplômé,
Jacques Huguenin, maître menuisier-
ébéniste, Eric Schwab, détaillant diplômé
et Paul-Antoine Zereik, agent diplômé.

La distribution terminée, les lauréats et
les autorités passèrent à la salle d'armes
où un vin d'honneur fut servi. C.

i ECONOMIE ET FINANCES I
Chronique des marchés

EN SUISSE , la semaine se termine sur une note stable après quelques fluctuations
vers le haut, aux bancaires et aux chimiques, et vers le bas pour les assurances et
plusieurs industrielles. Nous terminons une période d'attente des résultats d'exercices
pour nos trois grands instituts de crédit. Déjà, la Banque populaire suisse annonce un
exercice favorable permettant de maintenir l'attribution aux parts sociales de 1975 sur
un nombre de parts accrues. Mais, la vedette de cette f in  de semaine, au marché de
Zurich, est détenue par le titre de la Banque hypothécaire de Winterthour qui est l'objet
d'un marché fort animé sous la pression des acheteurs. Il en résulte un bond en avant de
1.370 à 1.470 fr. sur cette action pendant la seule séance d'hier. Pour le reste de la cote,
les indications hésitantes fournies par le marché de Wall Street et le manque de nouvel-
les financières des sociétés suisses conduisent à des écarts de cours étroits dans les deux
sens, qui ne constituent pas une base suffisante pour donner une coloration précise à la
tendance.

La corbeille des fonds publics paraît connaître une pause dans sa marche ascen-
dante. Serait-ce la f in de la dégringolade des taux de l 'intérêt? Il est trop tôt pour
l'affirmer.

PARIS est trop intéressé par les prochaines élections municipales pour se tourner
vers le marché des valeurs. Dans des séances maussades, la majorité des titres s'inscrit
en recul.

MILAN, au contraire, connaît depuis plusieurs jours un climat souriant allant de
pair avec l 'intérêt accru porté par Washington aux affaires de la péninsule italienne.

FRANCFORT solde cette semaine par de nouveaux déchets dans tous les gro upes
de titres, ce qui confirme l 'inquiétude de Bonn devant le raidissement des tensions
sociales et politiques.

LONDRES se ressaisit aussi bien aux actions insulaires qu'aux valeurs minières
d'Afrique et d'Australie , ce qui est d'autant plus digne de mention que la livre sterling
se renforce également.

NEW-YORK reprend son souffle après trois journées positives. Les milieux bour-
siers hésitent entre l'optimisme industriel et la fantaisie présidentielle. Ed. B.

La Banque hypothécaire de Winterthour se distingue
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(WR J BLANCHUT & BERTRAND S. à r.l.

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

1 CHEF BOITIER
ayant une connaissance approfondie de la fabrication et de la terminaison des
boites métal et acier. i

1 CHEF METTEUR
EN TRAIN

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

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

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

BLANCHUT & BERTRAND S. à r.l.
. 3, route de Sorvilier

1 . 2735 BÉVILARD
Tél. (032) 92 10 54. 010446 o

NEUCHÂTEL 17 «w. isfévr.
Banque nationale 630.— d 635.— d
Crédit foncier neuchât. . 685.— 680.— d
La Neuchâteloise ass. g. 350.— dC 350.— d
Gardy 75.— d  75.—d
Cortaillod 1150.— o  1090.— d
Cossonay 1075.— d 1075.— d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 185.— d  180.— d
Dubied bon 160.— d 160.— d
Ciment Portland 2325.— d 2325.— d
Interfood port 2275.— 2300.— 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.—
Hermès nom 100.— o 100.— o

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1310.— 1310.—
Crédit foncier vaudois .. 1020.— 1015.—
Ateliers constr. Vevey .. 690.— 690.—
Editions Rencontre 450.— d 450.— d
Innovation 278.— 278.—
Rinsoz & Ormond 515.— 515.—
La Suisse-Vie ass 3400.— 3400.—
Zyma 770.— d 800.—

GENÈVE
Grand-Passage 337.— 335.— d
Charmilles port 560.— d 560.—
Physique port 190.— 180.— d
Physique nom 135.— 135.— d
Astra 1.33 1.35
Monte-Edison —.80 —.75
Olivetti priv 2.45 2.40
Fin. Paris Bas 75.— 74.50
Schlumberger 151.50 148.—
Allumettes B 60.50 63.—
Elektrolux B 79.— 79.50
SKFB 53.50 54.—

BÂLE
Pirelli Internat 188.— 187.—d
Bàloise-Holding 336.— 335.— d
Ciba-Geigy port 1310.— 1315.—
Ciba-Geigy nom 632.— 626.—
Ciba-Geigy bon 1020.— 1015.—
Sandoz port 4625.— 4560.—
Sandoz nom 2030.— 2030.—
Sandoz bon 3650.— 3650.—
Hoffmann-L.R. cap 91500.— d 92000.—
Hoffmann-L.R. jce 84250.— 83500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8425.— 8350.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 594.— 592.—
Swissair port 640.— 635.—
UBS port 3320.— 3320.—
UBS nom 542.— 543.—
SBS port 392.— 393.—
SBS nom 292.— 293.—
SBS bon 336— 337.—
Crédit suisse port 2705.— 2690.—
Crédit suisse nom 485.— 483.—
Bque hyp. com. port. ... 470.— d 490.—
Bque hyp. com. nom. ... 430.— d 435.— d
Banque pop. suisse 2090.— 2090.—
Bally port 1410.— ' 1395.—
Bally nom 1305.— 1270.—d
Elektrowatt 1695.— 1685.—
Financière de presse 228.— 228.—
Holderbank port 415.— 413.—
Holderbank nom 395.— d 395.—
Juvena port 189.— 190.—
Juvena bon 8.— 8.25
Landis & Gyr 740.— 745 —
Landis & Gyr bon 76.— 75.—
Motor Colombus 870.— 875.—
Italo-Suisse 190.— 190.—
Œrlikon-Buhrle port 1975.— 1970.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 616.— 615.—
Réass. Zurich port 4300.— 4250.—
Réass. Zurich nom 2545.— 2540.—
Winterthour ass. port. .. 1920.— 1930.—
Winterthour ass. nom. .. 1370.— 1370.—
Zurich ass. port 9875.— 9825.—
Zurich ass. nom 7200.— 7175.—
Brown Boveri port 1535.— 1515.—
Sau/er 790.— 780.—
Fischer 620.— 630.—
Jelmoli 1165.— 1170.—
Hero 3070.—d 3075.—

Nestlé port 3290.— 3290.—
Nestlé nom 2010.— 2000.—
Roco port 2125.—d 2125.—
Alu Suisse port 1400.— 1395.—
Alu Suisse nom 555.— 553.—
Sulzer nom 2740.— 2720.—
Sulzer bon 382.— 377.—
Von Roll 440.— 440.— d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 67.25 66.75
Am. Métal Climax 120.— 119.— d
Am. Tel & Tel 163.50 163.—
Béatrice Foods 62.— —.—
Burroughs 183.— 181.—
Canadian Pacific 40.75 40.75
Caterp. Tractor 127.50 126.50 d
Chrysler 52.— 51.50
Coca Cola 194.— 193.50
Control Data 58.— 57.—
Corning Glass Works ... 161.— 156.50
CPC Int 119.— 119.—
Dow Chemical 95.50 94.50
Du Pont 332.— 329.—
Eastman Kodak 182.— 182.50
EXXON 130.50 129.50
Ford Motor Co 143.50 143.50
General Electric 128.50 128.—
General Foods 81.— 81.50
General Motors 180.— 180.—
General Tel. & Elec 73.25 73.25
Goodyear 55.75 d 55.25
Honeywell 113.50 113.—
IBM 681.— 680.—
Int. Nickel 78.50 77.50
Int. Paper 139.— 140.—
Int. Tel. 8i Tel 85.75 84.50
Kennecott 68.50 68.50
Litton 34.75 34.75
Marcor —.— —.—
MMM 126.50 127.50
Mobil Oil 164.— 164.—
Monsanto 190.— 189.50
National Cash Register . 93.25 92.25
National Distillers 59.75 59.75
Philip Morris 138.50 139.—
Phillips Petroleum 151.— 150.50
Procter & Gamble 211.— 208.— d
Sperry Rand 100.50 100.50
Texaco . 69.50 69.50
Union Carbide 152.— 152.—
Uniroyal 25.— 25.—
US Steel 118.50 118.—
Warner-Lambert 75.— 75.25
Woolworth F.W 64.75 65.—
Xerox 132.50 131.—
AKZO 31.75 d 31.50
Anglo Gold I 40.75 41.—
Anglo Americ. I 7.— 7.—
Machines Bull 13.50 13.75
Italo-Argentina 124.50 124.— d
De Beers I 7.50 7.25
General Shopping 340.— 342.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.25 d 14.75
Péchiney-U.-K 36.25 36.25
Philips 25.75 26.—
Royal Dutch 136.— 135.50
Sodec 7.75 7.50
Unilever 122.— 122.50
AEG 87.50 87.— d
BASF 161.50 163.—
Degussa 247.— d 241.—
Farben. Bayer 139.— 140.—
Hœchst. Farben 142.50 142.—
Mannesmann 174.— 173.—
RWE 175.— 174.50 d
Siemens 264.— 262.50
Thyssen-Hùtte 120.— d  120.—d
Volkswagen 146.— 145.—

FRANCFORT
AEG 83.30 63.70
BASF 148.90 154.90
BMW 227.50 226.50
Daimler 342.— 342.50
Deutsche Bank 269.50 268.50
Dresdner Bank 219.— 218.90
Farben. Bayer 133.50 133.70
Hœchst. Farben 135.70 135.80
Karstadt 337.— 336.80
Kaufhof 210.— 209.50
Mannesmann 164.50 164.80
Siemens 250.— 249.60
Volkswagen 138.50 138.60

MILAN 17 févr. 18 févr.
Assic. Generali 36600.— 37310.—
Fiat 1800.— 1845.—
Finsider 172.— 173.—
Italcementi 12480.— 13100.—
Motta 290.— 251.—
Olivetti ord 1116.— 1140.—
Pirelli 2054.— 2150.—
Rinascente 51.25 53.—
AMSTERDAM
Amrobank 73.30 72.60
AKZO 31.90 31.40
Amsterdam Rubber .... 66.— 64.20
Bols 69.— 68.60
Heineken 121.— 119.30
Hoogovens 35.50 35.50
KLM 90.— 89.50
Robeco 184.— 183.50
TOKYO
Canon 603.— 591.—
Fuji Photo 828.— 819.—
Fujitsu 327.— 324.—
Hitachi 227.— 223.—
Honda 700.— 707.—
Kirin Brew 372.— 370.—
Komatsu 306.— 305.—
Matsushita E. Ind 633.— 641.—
Sony 2590.— 2540.—
Sumi Bank 287.— 287.—
Takeda 254.— 250.—
Tokyo Marine 484.— 481.—
Toyota 1260.— 1220.—
PARIS
Air liquide 319.20 321.90
Aquitaine 307.— 302.50
Cim. Lafarge 185.— 186.50
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 147.90 148.—
Fr. des Pétroles 104.— 102.50
L'Oréal 861.— 869.—
Machines Bull 26.80 26.30
Michelin 1130.— 1126.—
Péchiney-U.-K 70.20 70.30
Perrier 87.— 90.—
Peugeot 251.— —.—
Rhône-Poulenc 71.50 72.10
Saint-Gobain 114.— 113.—
LONDRES
Anglo American 1.6131 1.6184
Brit. & Am. Tobacco 2.45 2.51
Brit. Petroleum 9.10 9.02
De Beers 1.5081 1.4911
Electr. 8c Musical 2.08 2.06
Impérial Chemical Ind. .. 3.40 3.39
Imp. Tobacco —.69 —.71
Rio Tinto 1.80 1.79
Shell Transp 5.05 5.03
WesternHold 9.1911 9.1789
Zambian anglo am —.16131 —.16484

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 45 45-1,8
Alumin. Americ. 53-7.8 54
Am. Smelting 19 19
Am. Tel & Tel 65 64-3/4
Anaconda 
Boeing 41-7/8 41-3/4
Bristol & Myers 65-3/8 64-7/8
Burroughs 72 70-7/8
Canadian Pacific 16-1/4 16-5/8
Caterp. Tractor 50-5/8 50-1/8
Chrysler 20-5/8 20-3/4
Coca-Cola 77-1/8 77
Colgate Palmolive 25-1/4 25-1/4
Control Data 22-1/2 22-3/8
CPC Int 47-7/8 47-1/4
Dow Chemical 37-1/2 37-1/4
Du Pont 130-1/2 129
Eastman Kodak 72-3/8 71-7/8
Ford Motors 57 57
General Electric 50-5/8 50-3/4
General Foods 32-5/8 32-1/2
General Motors 71-3/4 71-1/4
Gillette 25-7/8 26
Goodyear 22-1/8 21-7/8
Gulf Oil 29-1/8 28-7/8
IBM 270-3/4 270-1/8
Int. Nickel 31 31
Int. Paper 55-5/8 55-1/2

Int. Tel & Tel 33-3/4 33-3/4
Kennecott 27-1/2 27-1/2
Litton 13-3/4 13-7/8
Merck 57-1/8 57-5/8
Monsanto 75-7/8 74-5/8
Minnesota Mining 50-7/8 50-3/4
Mobil Oil 65-1/2 64-3/4
National Cash 36-3.4 36-7/8
Panam 4-5/8 4-3/4
Penn Central 1 1-1/8
Philip Morris 55-3/8 55-3/4
Polaroid 34 35-5/8
Procter Gamble 82-5/8 82-3/4
RCA 26-5/8 26-5/8
Royal Dutch 54-1/4 53-3/4
Std Oil Calf 40-1/4 40-1/4
EXXON 51-3/8 50-1/8
Texaco 27-5/8 27-3/4
TWA 10-1/2 10-3/8
Union Carbide 60-3/4 60-1/8
United Technologies 35-3/8 35
US Steel 47-3/8 47-1/4
Westingh. Elec 16-3/4 16-3/4
Woolworth 26 25-7/8
Xerox 52 51-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 943.73 940.24
chemins de fer 225.21 224.92
services publics 106.82 106.69
volume 19.360.000 18.020.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 4.15 4.45
USA(1 $) 2.47 2.57
Canada (1 S can.) 2.41 2.51
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
Norvège ( 100 cr. n.) 46.25 48.75
Portugal (100 esc.) 6.50 8.—
Suède (100 cr. s.) 57.75 60.25

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

Cours des devises du 18 février 1977
•. Achat Vente

Etats-Unis 2.4975 2.5275
Angleterre 4.24 4.32
0$ 1.70 1.71
Allemagne 104.40 105.20
France étr 50.05 50.85
Belgique 6.79 6.87
Hollande 99.90 100.70
Italieest —.2810 —.2890
Autriche 14.68 14.80
Suède 58.90 59.70
Danemark 42.15 42.95
Norvège 47.25 48.05
Portugal 7.60 7.80
Espagne 3.59 3.67
Canada 2.43 2.46
Japon —.8750 —.9000

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

21.2.77 argent base 385.—
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Au tribunal de police

Le tribunal de police de La Chaux-de-Fonds a tenu, hier, une audience qui
était placée sous la présidence de M. Daniel Blaser, juge suppléant, assisté de
M"e Anne-Marie Fahrni, commis-greffier.

M. L. qui était poursuivi pour infraction à la loi fédérale sur la taxe d'exemp-
tion du service militaire, est un garçon sympathique mais qui manie avec une cer-
taine difficulté ses notions de contestation. A se demander d'ailleurs s'il ne s'agit
pas plutôt d'une réticence à l'effort que d'une objection bien réelle.

Condamné par défaut pour n'avoir pas
payé sa taxe 1975, d'un montant de
114 fr., il avait demandé le relief de son
jugement.
- A l'époque, j'avais expliqué que je

n'avais pas les moyens financiers pour
m'acquitter de cette somme.
- Peut-être, ajouta le président. Mais

vous travailliez alors chez un ami. Ce
n'est pas normal de le faire pour
quelqu'un qui ne vous rétribue pas...
- Il me nourissait et me logeait. Ça me

suffisait. Et puis je suis souvent à l'étran-
ger. C'est ma vie, elle me convient !

D'accord, chacun est libre de mener son
existence selon ses goûts.
- Mais votre philosophie de la vie qui

se fonde sur un travail non rémunéré ne
vous dégage pas de vos obligations à
l'encontre de la communauté. La taxe
militaire est un impôt comme un autre. Il
faudra vous attendre à faire de la « tôle » à
intervalles réguliers, conclut M. Blaser.
- Jusqu'à l'âge de 20 ans, on m'a appris

à être gentil. A l'armée, c'est le contraire !
Un débat s'engagea alors, comme il

nous est donné si souvent d'en assister. Et
qui n'aboutit à rien, les parties restant sur
leurs positions.
- Soyez logique avec vous-même. La

loi est la même pour tous les citoyens.

Acceptez-en les conséquences.
M. L. a été condamné à six jours

d'arrêts, déjà subis en détention préventi-
ve, et à 130 fr. de frais, non sans avoir au
préalable déclaré :
- Peut-être que si j'avais eu de

l'argent, j'aurais quand même payé.
Le président n'y comprit pas grand

chose et la «contestation» non plus-
Autre affaire, dont le côté «piquant »

entraînait avec lui cependant un petit peu
de malaise. M"16 S. D. avait été conviée
par un homme d'un âge plus qu'avancé à
se rendre dans son appartement afin
d'entretenir des relations intimes. On
avait même débattu du prix : 200 francs.
Mais la dame, profitant de l'état alcoolisé
de son ami, lui déroba 400 francs. Ce qui,
ajouté au «tarif » représente un beau
pactole. Le vieillard s'en aperçu et la justi-
ce fut saisie du cas. Jugée par défaut,
M™e S. D. demanda le relief du jugement,
arguant qu'à l'époque elle venait de trou-
ver du travail et qu'elle n'avait pu
s'absenter pour se rendre au tribunal.
Qu'enfin, à son âge, elle n'est pas prête de
recommencer une telle bêtise !

Elle se verra infliger 12 jours d'empri-
sonnement, avec sursis pendant deux ans,
et les frais de la cause arrêtés à 130 francs.

Enfin, A. M. se voyait reprocher une

ivresse au volant doublée d'une infraction
à la LCR. Ressortissant étranger, loin de
sa famille, frappé de plus par le chômage,
le prévenu est un homme sérieux et sobre.
Les renseignements sont, à cet égard, fort
élogieux. Mais un jour de novembre,
entraîné semble-t-il par des amis, il se lais-
sa aller à boire quelques verres. L'acci-
dent de parcours, un fait qui sera sans nul
doute isolé : une patrouille de police
constata qu'il conduisait son véhicule de
manière bizarre. Elle le prit en chasse.

L'analyse du sang révéla un taux
d'alcoolémie de 1,69 g. pour mille.
Certes, M. doit être condamné, mais
tenant compte de l'ensemble des circons-
tances, le président put se contenter de
prononcer une peine d'amende de 400 f r.,
avec radiation au casier judiciaire après
un délai d'épreuve de deux ans, ajoutant
les frais par 190 francs. Ph. N.

II ne travaillait pas pour de l'argent...
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La Chaux-de-Fonds
Samedi

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, « Jonas qui aura 25 ans

en l'an 2000» , (16 ans-prolongations) ;
17 h 30, La Guilde du film présente : « Le
grand soir».

Eden : 15 h et 20 h 30 «Si c'était à refaire» (16
ans-prolongations) ; 17 h30 «Le lauréat»
(18 ans) ; 23 h 15 « La marquise de Sade »
(20 ans) .

Plaza : 15 h et 20 h 30 « Le jour de gloire » (12
ans) .

Scala: 15 h et 20 h 45 «20.000 lieues sous les
mers » (7 ans) ; 17 h 30 « Stardust » (16 ans).

ABC : 20 h 30 « I Vitelloni » (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodêo: 21 h.30-4 heures.
Le Scotch : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30-4 heures.
Chez Jeanine: 21 h 30-4 heures.
EXPOSITIONS
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: Coop, 9 rue Neuve,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Radio-hôpital : dès 16 h, émission de variétés.
Théâtre ABC : 17 h 30 cabaret-apéritif avec les

Quidams.
Dimanche

CINÉMAS
Voir programmes de samedi.

Eden: pas de nocturne.
ABC: 15 h, 17 h 30 et 20 h 30 «I Vitelloni»

(16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Scotch: 21 h 30-4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30-4 heures.
Cheu Jeanine: 21 h 30-4 heures.
DIVERS
Conservatoire: 19 h, ensemble Jean-Louis

Petit, de Paris (concert de musique contem-
poraine).

Le Locle
Samedi

CINÉMA
Casino: 17 h, Les chefs d'œuvre de Walt

Disney (tous âges). 20 h 30, relâche.
THÉÂTRE
Casino: 20 h 30, «La chambre mandarine »,

comédie de Robert Thomas par Comoe-
dia.

Cercle catholique: 20 h 30, soirée scout.
Pharmacie de service: Coopérative, Pont ; dès

21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin traitant, tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital , tél. 3152 52.

Dimanche
CINÉMA
Casino: 14 h 30, 17 h, Les chefs d'œuvre de

Walt Disney (tous âges). 20 h 30, «Ameri-
can Graffiti » (16 ans)

Valca 74.— 76.—
Ifca 1305.— 1325 —
Ifca 73 83.— 85.—



Importante entreprise industrielle, située dans le district
fribourgeois du Lac, cherche pour début avril 1977, ou date à
convenir, une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
s

Une formation adéquate et d'excellentes connaissances de la
langue allemande sont indispensables pour accomplir les
tâches qui seront confiées à notre nouvelle collaboratrice.

Les offres avec la documentation usuelle sont à adresser sous
chiffres FA 50 016 à

Annonces Suisses Fribourg, place de la Gare 8,
1701 Fribourg. 0109910
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I Venez prendre le volant de la nouvelle Toyota corolla 1200 Liftback chez votre représentant Toyota: iB
H AGENCE PRINCIPALE : H

i GARAGE DU T-MARS S.A. I
¦¦ Pierre-à-Mazel 1 Tél. (038) 24 44 24 2000 Neuchâtel Kj
WÊ  ̂ AGENTS : Garage 

G. 
MASSON Couvet Tél. 63 18 28 

JH

 ̂̂  ̂
Garage SPORTING M. Schulthess Corcelles Tel, 31 60 60 ^L\W
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à discrétion i
Gastronomiê  il

y L̂à discrétion «/IS
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ŷf&r BU Merveilleux plan d'eau pour la voile, la plongée libre et j?"!|MiPrBfc.||9jj 7"; T*F~*j«Mt Par exemple les promenades en bateau. Village familial - enfants Î M-3^'*- S 

"
^C**^Tu en Corse à bienvenus dès 4 ans, avec mini-club -, et cependant sportif. Ra .»? «« * H tiSrall

C_HMT_M ̂ ««IISM Une semaine tout compris, vol Air France MM L̂ 
,»

B««*.*Pf^̂ W !̂ ^̂ ^*''^̂ ^w

9 fUIEfl VIMIICI de Genève, par adulte, dès Fr. /JU»" *a*te*ife*^  ̂ -* ¦ ~ ĝ* *

Magnifique plage de sable fin et un climat tempéré par f â^^BBf
" 

-'S' M̂LSÏ' I t_3h3*une brise légère favorable à la voile. Village sportif ^H3 "lui * Î̂ ^EftParexemple et familial. Sport vedette: le tennis, avec 8 courts. * IflMhTSiJ ê 't- 5$!*  ̂' «?ïen Tunisie à dont 4 éclairés. IIï^^W** '̂ '̂#^ >•<

KVfcfl*fft_M Une sema'ne ,out compris, vol Tunis Air f̂"W A _ «I 1 „ i ^k «d* ÉH ŜMI SAOrVH de Genève, par personne, dès Fr. />*•*#•"" f*"** TJ *^pj[
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Parmi les oliviers et les cyprès, Corfou, le village-Club ÂJlr +*JÊIÊÈÊÊÈÊr T ' '.HJJW^par excellence. Synonyme de sportif (10activités différentes), P?g ' f&Bui mT 
' 

_j^ŒZËmPar exemp le jeune et dynamique. En vedette: tous les sports nauti ques. Lme*mmm*0$'**1^^en Grèce à Une semaine tout compris, r j^BM^̂ ift»̂
_P_m«*C_fk.i vol Olympic Airways de Genève, **Q<m MËÊ " i i liibl'W 'fT* ' Sr?

CJ -̂ CfOrfOII par personne, dès Fr. XlOX M̂^̂ P^WWMWBim
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Mais le Club, c'est encore une soixantaine d'autres Nom et prénom: FAN 3
villages répartis de par lé monde. Tous avec activités spor-

tives, culturelles... et gastronomiques à discrétion, Rue: 
comprises dans le prix forfaitaire.

NPA et lieu: 

Pour recevoir le catalogue été 1977 du Club, téléphonez- A envoyer au Club Méditerranée, 28, Quai Général-Guisan,
nous au 022/281144 ou retournez-nous le coupon 1204 Genève. Dans chaque succursale Kuoni de Suisse, _j<QrKv

ci-contre. vous trouvez également un spécialiste du Club prêt à vous^^%%^conseiller. 
î»fc0Nf

Club Méditerranée
Vacances à discrétion

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, é
la direction de l'administration et des ventes vous atterv
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'offrii
une place stable avec des prestations sociales modernes

e S i  

ce poste vous intéresse, veuilles
adresser votre offre à la direction de
BAUBEDARF
& ZEMENTWAREN
GUSTAV HUNZIKER AG
3232 INS

l 1 Tél. (032) 83 12 82. 010733 c

Nous cherchons pour le 1er mars :

1 SOMMELIERE
(connaissant les 2 services)

1 FILLE OU GARÇON
de maison.

r%
Tél. (038) 33 17 98. 011090 0

i 

Entreprise horlogère, région de Bienne, cherche

collaborateur
pour son service de vente.

Cherchez-vous un poste d'avenir avec responsabilités , où
seules votre capacité d'adaptation et votre volonté
d'avancement pourront déterminer votre carrière ?

Si vous répondez par l'affirmative, nous vous offrons:

- un poste d'avenir, dépendant directement de la direc-
tion

- possibilité réelle d'avancement au sein d'une équipe
dynamique

- liberté d'action et voyages à l'étranger après période
d'introduction

- salaire toujours adapté à vos capacités

Age idéal 25-35 ans, connaissance des langues française,
allemande, anglaise et si possible espagnole. Expérience
dans l'industrie horlogère de préférence mais pas indis-
pensable (la volonté d'adaptation étant pour nous plus
appréciée).

Nous prions les intéressés de nous écrire en annexant
curriculum vitae et photo sous chiffres N° 79-1749 aux
Annonces Suisses S.A., case postale, 3001 Berne.

010929 O

mnmrwîMMaËmÊBÈÊÊamÊBÊÊÊm
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^
rfL_____________^M | Machines automatiques

"̂ ^̂  _^̂ ~ de traitements de surfaces

V I B R O B O T
engagerait immédiatement un

mécanicien-électricien
ou un

monteur d'appareils
électroniques

v.. Age maximum: 25 ans.
Se présenter chez : Vibrobot J.-L. Beaud,

., Dîme 9, 2009 Neuchâtel. ouooe o
flHBBBffiEnHHHBH

cherche

r 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 O

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

une secrétaire
disposant d'une bonne formation et aimant les chiffres.

Veuillez adresser votre offre accompagnée des docu-
ments usuels, sous chiffres 28-900044 à Publicitas,
Terreaux 5,2001 Neuchâtel. 010952 o

TRAVAIL A DOMICILE
Vous aussi vous pouvez gagner notre
machine à tricoter. Dès que vous avez
reçu les instructions nécessaires, nous
vous passons des commandes de tricots.
Veuillez demander, sans engagement, en
nous indiquant votre numéro de télépho-
ne, la visite de notre représentant. GISO
AG. 4563 Gerlafingen. Tél. (065) 35 58 68,
interne 36 entre 8 et 11 heures. 001998 0

A repourvoir pour date à convenir
conciergerie à Peseux

dans immeuble de 18 appartements. A
disposition appartement de 3 pièces en
bon état. Lover mensuel, chauffage com-
pris, Fr. 366.50. Salaire Fr. 220.—. Pour
visiter, s'adresser chez M.George*
RUCHTI, rue des Uttins 15, i Peseux.
Pour traiter : Gérance Paul Cordey S.A.,
Place Grand-Saint-Jean 1,1003 Lausanne.
Tél. 1021) 22 40 06. 010979 0

GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau du journal,
rue Saint-Maurice 4.

Entreprise Suisse engage pour ses
activités à Téhéran (Iran)

directeur administratif
et comptable

apte à assumer tous les intérêts de
plusieurs sociétés à Téhéran et à diri-
ger les bureaux correspondants.
Nous exigeons que le candidat ait
une parfaite maîtrise des problèmes
comptables, administratifs et de
gestion.
Nous souhaitons qu'il ait une expé-
rience de la construction et de
l'informatique, qu'il connaisse
l'anglais et qu'il soit disponible à bref
délai.
Conditions financières en fonction
des capacités et de l'expérience.

Faire offres avec curriculum vitae
détaillé sous chiffres P-36-901804 à
Publicitas,
1002 Lausanne. 010976 0

Important garage de la place cherche
un

aide-comptable
bilingue de préférence.

Adresser offres écrites à DX 390 au
bureau du journal. 005249 0

Nous cherchons

SOMMELIERE
Horaire de travail : 8 heures.
Congé samedi • dimanche.

S'adresser au Café du Cerf
Payerne, tél. (037) 61 27 46. 010989 0

1

Hôtel-restaurant
du PONT-DE-THIELLE

cherche, tout de suite ou pour entrée
à convenir

BARMAID
Tél. (032) 83 16 32. 010505 0

Maison de repos et convalescence
ouverte toute l'année, située en Suis-
se romande, cherche

CUISINIER OU HÈRE)
qualifié (e).

lJV , Certificats indispensables. , .,., -.

Ecrire avec curriculum vitae sous
chiffres PK 350996 è Publicitas,
1002 Lausanne. 010991 0

Je cherche

S jeune homme
sérieux pour buffet d'un bar à café,
lac de Bienne. Entrée immédiate,

Tél. (037) 71 48 42, de 18 à 20 heures.
011008 0



Energie nucléaire: sécurité d'abord!
La défense de la qualité de la vie est trop souvent devenue un simple slogan.
Beaucoup de choses ont été dites. II reste beaucoup à faire.
Pour une véritable protection des conditions de vie, il convient de promou-
voir les énergies non polluantes.

Trop d'inconnues demeurent dans l'exploitation de l'énergie
nucléaire.
II faut donc y renoncer tant que toutes les garanties n'auront pas été
données en matière de sécurité, notamment en ce qui concerne
l'élimination des déchets et le démantèlement des centrales.

^Î ^^w 
D'accord? pas d'accord?

v WSt W écrivez-nous:
il PARTI RADICAL NEUCHÂTELOIS
il y Case postale, 2016 CORTAILLOD ,

^̂  
^̂  ̂ 011111A ^f

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

Nous prions les personnes et les en-
treprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normale-
ment. On répondra donc même si
l'offre ne peut être prise en considé-
ration et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats,
photographies et autres documents
joi nts à ces offres. Les i ntéressés leu r
en seront très reconnaissants , car
ces pièces leur sont absolument
nécessaires pour répondre à d'au-
tres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel

M ¦ Vient de paraître: le nouveau dépliant SEWEscapades
*HtthMattA¦at '-S-,,-» -J ^__y ^___-___-_r̂ --r»-_-____r -_a_^____i ____£— ..______. ______—______.. .- ¦ .. ——¦ -_________» JEU B8̂ ___J>O_?0y/

Escapades par avion, autocar, chemin de fer et bateau. Voyages de courte
durée * Prestations importantes * Prix sympathiques

VlCnnC Cathédrale St-Etienne! UIPTOJ|HI^^̂ <î^|/^,
«Heurigen» (vin nouveau)! 4 jours dès 280.- _WM>M_W_ft_W 2_2l_/ l \

w~du* i» f 9UM UIM&C& \° )
ISnUiDUi 1̂ 01 nuits/Mos quée/ „ J£ V -̂̂ --̂10NUIVHI Tap,s!4,ours des370.- 4 jours nvigorants dès290^^̂

F_AM_fllM_0 o- o __SQ Cl Ou encore: Amsterdam * Athènes * Berlin *
MÉiflifffr'A o-  fo ^ÉIM Mte Generoso/Lugano * Moscou/Leningrad *
Tf̂ TT Ẑr  ̂ Portobe"° ^OHT& 

New York * Paris * Prague * Stockholm
4 / ours des 170.— ¦¦ lT~T

ËmitfflP Basn'i ue st-Pierre ! ### Typiquement Hotelplan :
*****- *L 

Vatican! Tf >éâtres! Piazze! 0ffœs publiées en déXai i (a fin que vous puissjez
4 / ours des 220.'- comparer), excellentes prestations (qui n'ont pas
«nBj^HMHH np» besoin d 'être présentées), prix sans pièges 

et 
avan-

^^^̂ ^

Wj ll̂ ^^^
BBHWj^̂ ^^̂ ^̂ l̂W 

tageux 

(sans baratin, pas de chambres à 3 lits).
î _^^^̂ 5ss^ ,̂JJuX ;̂ |̂ »î _^̂ ^fe! ^g Donc: 

finalement 
bien 

meilleur 

marché. Conseils

O -̂  ̂ cune de nos 32 agences, dans votre agence de

Voyages éclair -détente -joie-surprises "̂ f* 
°" 

f f̂STf™ 
Sen"

'œ ̂  ̂de r&
' " . 

¦ r servation: tel. (021)224151. . . .
WW ... Examinez bien les conditions des voyages de courte

ÊMËÊÈË 
Veuillez ^'envoyer le dépliant durée: chaque dépliant comprend une check-list.

MMVmm «Escapades» avec check-list Des prix aussi séduisants demandent une comparai-_ . . no „ son point par point des prestations.
Nom: Prénom: 22  ̂

K H 

Succursales Hotelplan les plus proches de chez vous:
Rue, No: Neuchâtel, 3-5, rue des Terreaux, (038) 25 03 03

Fribourg, 31, boulevard de Pérolies, (037) 22 07 07
NPA: Localité: __ Avry-sur-Matran, « Avry-Centre », (037) 30 16 66

011103 A

Maculature en vente
au bureau du journal IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE

de la RÉGION DE BIENNE

cherche un

chef - constructeur
ingénieur - technicien -
horloger ETS

ayant de l'expérience dans la construction des montres
mécaniques et QUARZ analogues.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Discrétion assurée.

Veuillez faire vos offres sous chiffres H 50.056
à Publicitas
4500 Soleu re. oi 0982 o

Monsieur dans la quarantaine
cherche place en qualité de

MAGASINIER
OU CHAUFFEUR-LIVREUR

Libre tout de suite.

Faire offres sous chiffres 87-432 à
Annonces Suisses, case postale,
2001 Neuchâtel. 011109 0

Fabrique de décolletages cherche

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

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

Faire offres détaillées, avec copies de certificats et
prétentions de salaire, à :
Béroche S.A.
Fabrique de décolletages
Rue du Tombet 29
2034 Peseux
Tél. 31 52 52, interne 32. oiosi 1 o

I ; 

Agriculteur
40 ans cherche
n'importe quel

emploi
région Boudry.

Tél. (038) 42 39 89.
010773 D

J'achète
collections de

timbres-posta
récents ou anciens
(suisses de
préférence).
Case postale 880
2001 Neuchâtel.

I LOUP
2203 Rochefort
(038) 45 10 55

achète toujours
meubles anciens
dans n'importe
quel état, bibelots,
tableaux, livres,
vaisselle, loge-
ments complets.

010640 F

On demande
d'occasion

compresseur
15 kg.

Téléphone 63 11 76
006761 F

A Genève

BON TABAC
Rapport
Fr. 37.000.—
Bail, appartement
avec 30.000 fr.

C. G. I.
Général Dufour 11
Tél. (022) 21 51 11.
Genève. 010983 Q

A Genève

bon café
à remettre en loca-
tion-vente.

A verser Fr. 60.000.—

C.G.I.
Général Dufour 11.
Tél. (022) 21 51 11.
Genève. 010984 Q

Cours de taille
des arbres fruitiers,

organisé par la Station cantonale
d'arboriculture et la Société cantona-
le d'arboriculture, les 26février, 12 et
19 mars.

Renseignements et inscription :
tél. (038) 53 32 18 de 12 h 30 à
13 h 30. 009874 A

¦k ¦_fl_Hpi__h__i_pp4l

f avec chaque chaîne Hi-Fi ™
stéréo à partir de 900. —

^̂ ! igldffl Ri-: programmes

J^!gJ(# *̂ 1240.-
+ 5 Disques

Mme JAUNIN Roc 15
2000 NEUCHATEL

038 - 25 53 74 / 25 02 41

RADIOTV SIEBMER
011112A

A toute demande
de rensei gnements
prière de joindre
un timbre pour
la réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

1. Dates: 28.2. 0800-1700 15.3. 0800 - 2200
2.3. 0800 - 2200 16.3. 0800-1700
3.3. 0800 - 2200 17.3. 0800 - 2200
4.3. 0800-1700 18.3. 0800-1700
8.3. 0800 - 2200 21.3. 0800-1700
9.3. 0800 - 1700 22.3. 0800 - 2200

10.3. 0800 - 2200 23.3. 0800 - 1700
11.3. 0800 - 1700 24.3. 0800 - 2200
14.3. 0800-1700 25.3. 0800 - 1700

Zone dangereuse : (Carte nationale 1:50.000 N° 232)
Les Pradières : Limitées par les régions Les Peti-
tes-Pradières - Pt 1430 - La Motte - lisière de
forêts est du Mont-Racine jusqu'aux Petites-
Pradières.

2. Dates : 26.2. 0800 - 1700 2.3. 0800 - 2300
28.2. 0800 - 2300 3.3. 0800 - 2300
1.3. 0800 - 2300

Zone dangereuse :(Carte nationale 1:50.000 N° 232)
Grande et Petite-Sagneule Mont-Racine -
PT 1277 - Pt 1336,4 - Grande-Cœurie - Cuche-
roud-Dessus - Pt 1401.

Troupe : Er inf. 2 pour les Pradières, Tf (038) 41 33 91.
Bat car 14 pour la Sagneule, Tf (024) 37 13 80.

Armes: d'infanterie (lance-mines du 14.3-18.3. aux Pra-
dières).

Poste de destruction des ratés :
Cp GF 2 Neuchâtel. Tél. (038) 24 43 00.

Mise en garde: Vu- le danger, il est interdit de pénétrer dans
• - - la zone dangereuse. Les instructions des senti-

nelles doivent être strictement observées.
Pendant les tirs, des drapeaux rouges et blancs
seront placés dans la zone dangereuse. On est
prié de ne pas quitter les chemins et sentiers.

Yverdon, le 22.1.77

Office de coordination I, 1400 Yverdon Caserne, Tf (024) 21 28 73
010241 A

Arrivage de jeunes
chevaux d'Irlande

avec de bonnes possibilités pour le
saut.

Daniel Schneider,
Fenin. Tél. (038) 36 15 19. 006832 B

n VOYAGES DE PAQUES f
VOYAGES DE 4 JOURS DU 8 AU 11 AVRIL

t 

PARIS (départ le 7 au soir) Fr. 455.- L<j
RIVIERA - CÔTE D'AZUR Fr. 410.- S>

_ MONT-SAINT-MICHEL Fr. 425.- S
S CAMARGUE - MARSEILLE Fr. 435.- li
P̂  FLORENCE - PISE - RIVIERA Fr. 440.- ^

V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2
MM m mm — ^25 82 82

t 
wirITTWER. 7̂ rervais 1 w

006876 A Mjyg mzMK ani: <#

Pour
la pêche
les vers
«Terrix»
directement du
producteur.

Joseph Defferrard,
1681 Chavannes/
Orsonnens
Tél. (037) 53 14 82.

010242 B

JtT\ VOTRE FAÇADE
fvÊ&v AVEC

SËè Kemf ex
\** .̂ I 10 ans de garantie

\ \
^

i • Référence de plus de 12 ans
\ \ * Isolation parfaite de votre

N?'<^ ïV __\- A  ̂
- '¦'¦ '. " immeuble

ÊÊ^̂ ^JÊ  ̂* 

Devis 

sans engagement
^̂ ^L-______________ I • Echafaudages

MICHEL RAPPO
2035 CORCELLES Tél. (038) 31 49 49

Entreprise de peinture - Papiers peints 2
PLAFONDS SUSPENDUS §

k tout genre, plâtre, métal, fibres minérales. °.

Entreprise de
construction
du bâtiment cherche,
pour entrée immédiate
ou à convenir:

mécanicien-
électricien
pour l'entretien
du parc
à machines

grutier
qualifié

Prière d'écrire ou de
téléphoner à

Pizzera S.A.
3, rue du Pommier
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 33 44.

i 010933 O
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Venez faire un essai sur route et nous demander des informations détaillées. «-

0RENAUU2O^sii: l
La solution spacieuse, |

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod : Garage
Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - Couvet: Garage Duthé et fils, tél. (038) 63 12 15 -
Cressier: Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 - Fleurier : Garage Magg, tél. (038)
61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79. 006591 B

Nous cherchons,
pour un bar
situé à Neuchâtel,

une barmaid
expérimentée.

Adresser offres écrites
à GC416 au bureau
du journal. 004897 O

Baux à loyer
au bureau du journal

5L ANNONCES SUISSES S.A.
Uwm << ASSA >>

«i succursale de Neuchàtel

engage, pour date à convenir, une

aide de bureau
connaissant bien la dactylographie.

Emploi à temps plein, horaire agréable.

Adresser uniquement des offres manuscrites, avec références et
prétentions de salaire,à la Direction d'Annonces Suisses S.A.
«ASSA», 2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. oioaoo o

On engage

serrurier-soudeur

K?TBTfT¥fl_J
FABRIQUE DE REMORQUES

1530 PAYERNE. Tél. (037) 61 11 31. 010986 0

RIVAREX S.A.
/*9 _>W ŝ!jll-BÈJS|&Hfc» _̂. Rue de la Gare 28

</T ¦' N *gayiMB rjBT.I|ijai 2024 SAINT -unm rir
3y—- (I j —«̂ JM-aS Tél. 038 551777

1IIBB IBHIlimirir y H

't Nous engageons

ouvrières
pour travaux faciles !

dans nos ateliers de fabrication.

Eventuellement pour une période de 2 mois.

\ Entrée immédiate.

Se présenter à la réception de l'usine

Fabrique de meubles de camping - Atelier de galvanoplastie

011106 0

Fabrique de meubles de camping - Atelier de galvanoplastie

clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront

H m V
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|L'espérance, au Liban ]
I BILLET DU SAMEDI

[ Tandis que l'hiver humide se traîne
\ avec ses pluies et ses brumes sur
\ l'Occident, un frais printemps com-
j menée au Liban. Mais sur quelles
\ ruines et dans quelles souffrances?
: En ce qui concerne le domaine de
\ nos frères arméniens pour lesquels
\ nous recevons avec gratitude les dons
\ de tant de frères et de sœurs en ce
[ pays, je puis donner des nouvelles
\ toutes fraîches se résumant en ces
! mots ou plutôt en ces verbes car, « das
\ Zeitwort ist die Seele der Sprache»:
j  espérer, tenir, secourir!
I Au début de la guerre civile, les
j Arméniens ont procalmé leur neutrali-
| té et se sont tenus à l'écart des
I factions. Mais, ils ont été gravement
I touchés par les conséquences de cette
j guerre. Toute vie économique a été
j interrompue, les bâtiments pour
\ enfants et jeunes handicapés, les
\ maisons pour personnes âgées, ont été
: tour à tour pillés par les fedayins et
{ par les soldats chrétiens. Il a fallu « la
I pax syrienne » pour rétablir un calme
| réel, mais dans cette atmosphère
\ tendu e où l'on n'ose encore rebâtir
S par crainte d'une reprise des hostilités.
j Alors, on essaye plutôt de colmater les
I brèches faites par les coups de roquet-
: tes et d'étayer les murs ébranlés par
\ les durs bombardements.
j L'action sociale se développe
\ aujourd'hui dans ces bâtiments fragi-
| les, sous la direction de M. Zieg ler,
I notre responsable de la Fédération
I des Amis des Arméniens et de ses col-
: laborateurs.
\ Le home pour handicapés qui,
j durant la guerre, a été un lieu de refu-
\ ge et d'approvisionnement , reste un
| poin t de ravitaillement. L'œuvre p os-
• sédant un camion et une fourgonnette,
\ ce sont chaque jour 5 à 7 tonnes de
\ vivres qui sont manutentionnées.

L'œuvre a pris à charge l'entretien §
de tous les Arméniens aveugles du \
pays et ils sont nombreux ! I

Le home de Beyrouth pour enfants §
handicapés reçoit de plus en plus §
d'élèves. D'autres écoles envoient des \
enfants traumatisés par la guerre. Il y 1
a actuellement 7 classes spéciales. En \
plus des anciens et nouveaux institu- I
teurs, une psychologue vient s'occu- [
per 5 jours par semaine de ces i
enfants.

Quant aux activités des handica- I
pés, elles dépendent de la distribution \
du courant électrique, mais l'écoulé- I
ment des produits faits à la main, en [
particulier des brosses, est excellent. |

Dans le village des veuves, 8 des l
14 maisons sont encore habitables. Il \
a donc fallu regrouper ces personnes §
âgées . Plus tard, lorsque la paix sera l
revenue, il y aura lieu de construire un \
home de gériatrie, mais le problème =
actuel et peut-être futur, est celui du \
recrutement d'un personnel infirmier \
difficile à trouver au Liban. =

Ces nouvelles montrent combien =
tous ce que nous recevons pour nos l
frères arméniens au Liban nous est \
précieux. Elles nous amènent à la î
reconnaissance envers tous nos dona- I
teurs et collaborateurs. \

Disons que nous vivons, ici et là- \
bas, de notre mieux le présent en étant l
aussi efficaces que possible au service \
de nos frères. Et ajoutons que la petite ï
fleur bleue de l'Esp érance renaît =
aujourd'hui dans le frais printemps \
libanais. 1

Nos responsables, des hommes, des \
femmes de Dieu, entendent en leur for f
intérieur, ils nous l'ont dit, - la chan- \
son du Vieux chalet « rebâti plus beau \
qu 'avant». \

Quelle leçon de foi , d'espérance et \
d'amour! Jean-Pierre BARBIER \

Saint-Sulpice : un village qui se dépeuple,
mais où tout n'est cependant pas perdu

De notre correspondant:
Il y a cent ans, la commune de Saint-Sulpice, comptait 1456 habitants.

Aujourd'hui, il en reste à peine plus du tiers. Sans doute ces chiffres sont
éloquents et en même temps peu encourageants.

Cependant, la commune où Sulpy Reymond livra jadis son combat héroïque
contre la « Vuivra » n 'est-elle pas la seule à avoir subi un pareil recul démographi-
que en un siècle, puisqu'il fut un temps où les villes tentaculaires puisaient toute
la substance active dans les campagnes.

Pour Saint-Sulpice, outre la disparition,
petit à petit des pierristes, le dernier coup
de mine donné il y a six lustres à la fabri-
que de ciment Portland fut un coup fatal.

Il devait être suivi par la disparition de
la fabrique de pâtes de bois de
« La Doux », reprise il est vrai par la socié-
té industrielle de « La Doux » mais qui
n'occupe plus qu 'une quinzaine
d'ouvriers.

On devait, de surcroît , assister à l'exode
d'une fabrique de boîtes de montres et
dernièrement, c'est la succursale des
Fabriques de balanciers réunies qui pliait
bagages.
- Une seule note claire dans ce tableau,

nous a dit un membre des autorités com-
munales, la culture des champignons de

Paris, dans les anciennes galeries des
mines. Mais cette entreprise n'occupe pas
énormément d'indigènes car elle doit
souvent avoir recours à des gens spéciali-
sés, ou qui ne craignent pas de travailler
en se salissant les mains.

MAGASINS ET ÉCOLES

Le recul démographique a provoqué
d'autres incidences. Ainsi, alors qu'autre-
fois il y avait plusieurs magasins d'alimen-
tation, on n'en trouve plus qu'un seul à
l'heure actuelle. Boucherie, boulangerie,
tout cela a disparu. Même la gare du RVT
qui a été rasée !
- Du point de vue scolaire, a poursuivi

notre interlocuteur, non seulement le col-

lège des Parcs a été bouclé mais il ne reste
que deux classes à deux ordres, les élèves
de cinquième année se rendant à Fleurier.

Et d'ajouter:
- Il y a 30 ans encore, la vie locale était

encore débordante. Les transferts se
faisaient l'été ; par exemple on voyait des
jeunes venir ici. Tout cela est du passé.

Quant à l'église, où le pasteur dispose
de la plus belle maison du village, on
compte parfois quatre ou cinq fidèles au
culte.

PRENDRE CONSCIENCE
ET ESPÉRER

La commune a des structures adminis-
tratives pour quelque 900 habitants.
Avec les 500 qui sont encore là , on voit
que les charges pour chacun d'eux
augmentent.

Sans doute, le problème du logement
a-t-il toujours été aigu à Saint-Sulpice.

Mais il ne semble pas être la seule cause de
la situation actuelle.
- Ce qu 'il faut absolument c'est que non

seulement les pouvoirs publics, mais la
population elle-même, prennent
conscience qu 'un nouveau recul démo-
graphique doit être maintenant à éviter et
que la cote d'alerte est atteinte.

Pourtant, rien n'est encore perdu ! Il y a
encore du travail sur la planche. L'épura-
tion des eaux, et l'amélioration du réseau
d'amenée d'eau en premier lieu.

Les autorités locales ont aussi prévu
d'aménager une place de sports et même
d'acheter du terrain en vue de créer une
zone à bâtir afin de donner un nouveau
coup de fouet à la vie locale.

Tout cela prend parfois du temps et ne
coule pas de source comme l'eau de
l'Areuse... Cependant, le pessimisme
n'est pas de mise car c'est peut-être lui qui
engendrerait la véritable catastrophe.

G.D.

Le village de Saint-Sulpice avec l'usine de ciment Portland qui, il n'y a pas si longtemps
encore, fonctionnait à plein rendement. (Archives) '

La Vue-des-Alpes : concours de ski
organisé par le Ski-club de la Côte

Dimanche dernier a eu lieu à La Vue-
des-Alpes, le traditionnel concours
interne du Ski-club de la Côte. Une
quarantaine de membres de toutes caté-
gories se sont mesurés dans les différentes
épreuves, soit : slalom, saut et fond.

Ce concours a donné lieu aux résultats
suivants :

Slalom et combiné alpin : 1. René Bing-
geli, senior; 2. Claude Steiner, O-J ; 3.
Jean-Paul Morel, senior; 4. Gianni
Proserpi, junior; 5. François Renaud, vété-
ran, etc.

Saut: 1. Michel Pfenniger, senior ; 2.
René Binggeli, senior ; 3. Claude Steiner,
O-J; 4. Gianni Proserpi , junior; 5. Jean-
Paul Morel , senior , etc.

Fond: 1. Willy Galey, vétéran; 2.
Pascal Bugnon, junior; 3. Gianni
Proserpi, junior ; 4. René Binggeli, senior ; J
5. Alb,ert Christen, vétéran, etc.

Combiné 0-JTilIés : 1. Nathalie Chris-
ten; 2. Sandra Proserpi; 3. Dominique
Christen.

Combiné 0-J garçons : 1. Claude Stei-

ner ; 2. Jacques Steiner ; 3. Cédric Kohn-
ke.

Combiné Juniors garçons : 1. Gianni
Proserpi ; 2. Pascal Bugnon.

Combiné Seniors dames: 1. Marie-
Claire Hùgli ; 2. Mary-Jo Zosso; 3.
Anne-Lise Steiner.

Combiné Seniors hommes : 1. René
Binggeli ; 2. Jean-Paul Morel ; 3. André
Henchoz.

Combiné vétérans: 1. Willy Galley; 2.
Albert Christen ; 3. Francis Renaud.

Combiné champion SCC (trois épreu-
ves) : 1. René Binggeli, senior ; 2. Gianni
Proserpi, junior ; 3. Jean-Paul Morel ,
senior ; 4. Willy Galey, vétéran ; 5. Clau-
de Steiner, 0-J.

Mini-champion SCC (4 à 6 ans) : 1.
Christophe Gunter ; 2. Alain Proserpi ; 3.
Olivier.Kramer. . ¦*.-

Le concours terminé, une sympathique
manifestation , organisée au local du club
au restaurant de la Métropole à Peseux, a
permis de remettre aux vainqueurs les
divers prix et challenges les récompen-
sant.

Composition du comité de la VPOD
De l'un de nos correspondants :
A la suite des nominations statutaires

qui ont eu lieu lors de la récente assem^
blée générale de Boveresse, le comité de:,'
la section du Val-de-Travers de la Fédéra-
tion suisse du personnel des services
publics (VPOD), groupant des employés ;
des communes de Fleurier, Couvet et |
Travers, ainsi que de la Société électrique
du Plan-de-l'Eau, s'est constitué de la
manière suivante lors d'une séance tenue
au buffet de la Gare de Couvet:
MM. Raymond Duvoisin (Plan-de-1'Éau),
président ; André Schwab (Fleurier),
vice-président ; Robert Muller (Fleurier),
caissier; Claude Droël (Couvet), convo-
cateur; Raymond Duvoisin, secrétaire à
la correspondance ; Albert—Reymond
(Travers) , Bernard Junod (Fleurierî et
Francis Guenot (Couvet), membres asàes:..
seurs, assumant à tour de rôle la charge de
secrétaire aux procès-verbaux.

Les délégués au cartel cantonal seront

MM. Raymond Duvoisin, Francis Guènot
et Pierre Pellaton (Travers), leurs sup-
pléants étant MM. André Schwab, Robert
Muller et Louis Rossel (Fleurier). Quant
au délégué au cartel intersyndical neuchâ-
telois, ce sera M. Pierre Pellaton, son sup-
pléant étant M. Raymond Duvoisin.

Par ailleurs, la commission pour
l'élaboration d'un statut commun aux
membres des services publics du Vallon a
siégé pour la première fois jeudi dernier.
Elle se compose de MM. Gilbert Bron,
pour Fleurier; Claude Droël , pour
Couvet ; Albert Reymond , pour Travers,
et Raymond Duvoisin , pour la Société du
Plan-derl'Eau à Noiraigue; la présidence
sera assumée à tour de rôle lors de chaque
séance, alors que M. Duvoisin s'occupera
du sécrétariat. Le projet de statut s'inspi-
-réra de celui qui régit les fonctionnaires de
l'administration cantonale; l'essentiel de
cette première rencontre a porté sur une
discussion d'entrée en matière.

t..

SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «Survi-
vre»; 23 h 15, «Et... si tu n'en veux pas»
(20 ans).

Les Verrières, grande salle: 20 h , soirée du
chœur mixte protestant Les Verrières-Les
Bayards.

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.

DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30 et 20 h 30,
«Survivre»; 17 h, Lino Ventura dans
« Cadavres exquis ».

Couvet, chapelle: 17h 30, récital de piano
E. Vercelli.

Môtiers, château : exposition Maurice Frey.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Couvet, Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service : de samedi 12 h à diman-
che 22 h , Dr Pierre Borel , Grand-Rue,
Couvet, tél. 63 12 26.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h, Gilbert Bourquin, Grand-Rue Couvet,
tél. 63 1113 ou tél. 63 19 88.

Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante : tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt: ,

tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou

tél. (039) 23 79 87.
Fleurier, service du feu : tél. 6112 04 ou 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 6114 23, Fleu-

rier tél. 6110 21.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : 9 h 45, culte avec sainte-cène

M. André.
Buttes : 9 h45, culte M. Attinger. Vendredi

17 h, culte de l'enfance ; 19 h, culte de
jeunesse.

La Côte-aux-Fées : 10 h, culte M. Delord, 10 h,
culte de l'enfance.

Couvet : 8 h 30, culte à l'hôpital , 9 h 45, culte
M"1' Domon, 9 h 45, cultes de l'enfance et
des tout petits, 10 h 45, culte de jeunesse.

Fleurier: 9 h 45, culte M. Jacot, 9 h 45, cultes
de l'enfance et des tout petits. Vendredi
19 h 15, culte de jeunesse.

Môtiers : 9 h 45, culte de famille M. Perret,
9 h 45, culte de l'enfance. Vendredi 17 h,
culte de jeunesse.

Noiraigue : 9 h 45, culte avec sainte-cène
M. Durupth y, 9 h , culte de jeunesse, 11 h,
culte de l'enfance, 15 h cinéma et collation
pour les enfants au collège, 20 h assemblée
de paroisse.

Saint-Sulpice : 9 h 30, culte et culte de jeunesse
M. Wuillemin , 10 h 30 culte de l'enfance.

Travers: 9 h 45, culte M. Perriard, 11 h, cultes
de jeunesse, de l'enfance et des tout petits.

Les Verrières : 9 h 45, culte avec sainte-cène
M. Béguin.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées: samedi 19 h 30, groupe des

jeunes « Contact» . Dimanche 9 h 30, école
du dimanche , 9 h 30, culte avec sainte-cène
M. Gay, 19 h 30 « Impressions d'un voyage
et congrès » M. E. Gay. Mardi 20 h 30,
étude biblique «L'Apocalypse » par le
pasteur J. Dubois. Jeudi 20 h , réunion de
prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier: samedi 19 h, messe en italien.

Dimanche 8 h, messe, 10 h messe chantée,
19 h 45 messe.

Les Verrières : 8 h 45 messe.
Travers : samedi 19 h messe. Dimanche 10 h

grand-messe.
Noiraigue: 8 h 45 messe.
Couvet : samedi 18 h et dimanche 10 h messe.
ARMÉE DU SALUT
Fleurier: 9 h 15 réunion de prière, 9 h 45

culte, 11 h Jeune armée, 19 h 30 réunion.
TÉMOINS DE JEHOVAH
Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h

études bibliques et conférences.
ÉGLISE DE REVEIL
Couvet : 9 h 45 culte et sainte-cène, mercredi

et vendredi 20 h réunion de partage.
ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi 9 h 30 étude biblique, 10 h 30

culte et prédication. Jeudi 20 h 15 médita-
tion et prière.

Campagne «jute » dans tout le district
De notre correspondant régional:
A u début de cette semaine, les respon-

sables du «magasin du monde», à Cer-
nier, et quelques amis, au total une tren-
taine de personnes, se sont rencontrés au
collège de Fontaines pour mettre au point
la campagne «jute» au Val-de-Ruz.

C'est M. Mario Garera, signataire de la
«déclaration de Berne», qui a exposé le
problème. Rappelons tout d'abolique la
première campagne entreprise dans le
district concernait la vente de café de
Tanzanie, acheté sans intermédiaire sur
place, laissant aux producteurs noirs.

souvent exploités, un coquet bénéfice, la
plupart des intermédiaires étant supprimés.

Quelque 40.000 sacs à commissions en
provenance du Bengladesh ont été com-
mandés. Ils sont fabriqués dans le pays
d'origine, par une population extrême-
ment démunie et quia besoin de quelques
devises étrangères pour pouvoir acheter de
quoi subsister, du riz notamment. Grou-
pées en coopératives les femmes hin-
doues, en dehors de leur activité de
ménagères, n'ont qu'une seule activité: la
culture, puis le tissage de la jute, enfin la
fabrication d'objets.

Les 500 sacs qui seront vendus au Val-
de-Ruz pour un prix dérisoire laisseront
cependant un modeste bénéfice qui per-
mettra aux fabricants de «nouer» les
deux bouts plus facilement pendant une
semaine ou deux. La vente aura lieu dans
le courant du mois de mars.

Signalons enfin que M. Mario Carera a
présenté, en cours de séance à Fontaines,
un film très suggestif sur le Bengladesh,
précisément. A. S.

Boveresse : on prépare déjà la
prochaine fête de gymnastique
La section de Boveresse de la Société de

gymnastique a été chargée d'organiser la
fête des individuels de l'UGVT (Union
gymnastique du Val-de-Travers), qui aura
lieu les samedi et dimanche 3 et
4 septembre, à Boveresse bien sûr.

Ce sont plus de 20 membres qui ont
accepté de faire partie du comité d'orga-

nisation, dont la composition est la
suivante: Francis Dumont, président,
Charles Michel, vice-président, Jean-Paul
Dumont, secrétaire aux verbaux, Guy
Vogelsang, presse, Roger Erb et Franco
Pizzotti , caissiers. Puis sont responsables
du ravitaillement Willy Bouquet , du
montage de la cantine Otto Haldi , du
matériel , des locaux, etc., Bruno Osti et
Gilbert Huguenin , des prix de la loterie
Albert Wyss, de la police et du service
sanitaire Francis Bernard, du loto Louis
Racine et Luther Jeanneret, des trans-
ports Raoul Perret et Louis Rosselet, du
repas officiel Gaston Jeancartier et de la
remise des distinctions Edmond Jeanri-
chard.

Au cours des deux séances qu 'il a déjà
tenues, le comité a tracé les grandes lignes
de cette manifestation. Et à voir avec quel
enthousiasme chacun se met à la tâche, il
est fort probable que cette réunion de plus
de 250 gymnastes sera une réussite.

G. V.
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DOMBRESSON
Crédit voté
au législatif

(c) Réuni hier soir au collège, sous la
présidence de M. Michel Ruttimann, le
Conseil général de Dombresson a voté à
l'unanimité un crédit de 260.000 fr.,
destiné à financer la restauration de la
salle de gymnastique. Les conseillers ont
également sanctionné sans opposition le
plan directeur des canaux-égouts, et
nommé M. Marcel Ecceur (soc) membre
de la commission scolaire.

LES GENEVEYS S/GOFPRANE

(c) Les 4 et 5 juin prochains aura lieu la
Fête régionale de gymnastique;
500 gymnastes actifs, pupilles et pupillet-
tes, participeront aux concours sur le ter-
rain de sport.

Un comité ad hoc a été constitué afin
que tout soit prêt à temps. Le président est
M.Hélibert Jeanrenaud, le vice-président
M. Willy Kramer , le secrétaire M. Roger
l'Eplattenier, le caissier M. Roger Mon-
nier ; responsables de la cantine M. Régis
Auderset, de la soirée M. Claude Richard,
du matériel M. André Meigniez, et des
prix M. André Brauen.

Prochaine fête
de gymnastique

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines: culte 20 h.
Valangin: culte 9 h 45.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Coffrane: culte de l'enfance IOh , culte de

jeunesse 9 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte 10heures.
Chézard-Saint-Martin: culte IOh , culte de

l'enfance 10 h.
Dombresson : culte des familles 10 h.
Fontainemelon : culte 9h , culte de l'enfance

9 h.
Les Hauts-Geneveys: culte 10 h 15, culte de

l'enfance 10 h 15.
Cernier: culte 9 h 30, culte de jeunesse et culte

de l'enfance 11 h.
Savagnier: culte 9h 15, culte de l'enfance .

10 h 15.
Engollon: culte 10 h 20.
La Côtière-Engollon : culte de l'enfance 9 h.
Les Bugnenets: service religieux œcuménique

à 11 h 45.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier: samedi messe 18 h 15, dimanche

grand-messe 10 h.
Dombresson: messe lue et sermon 8 h 45.
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe lue et

sermon 10 h.

FÉtÊEE VOISINE

(c) La nuit dernière, des individus, peut-
être des toxicomanes, se sont introduits
par effraction dans une pharmacie de la
Grand-Rue d'Ornans. Après avoir fouillé
les lieux et essayé sans succès d'ouvrir
l'armoire forte où sont enfermés les
drogues et les médicaments de la catégo-
rie B, les intrus s'en sont pris au tiroir cais-
se qu 'ils ont délesté d'une somme de
500 francs. La brigade des recherches de
Besançon et la gendarmerie d'Ornans
enquêtent.

Pharmacie cambriolée
à Ornans

l _â_U___£ïù___l____.'  ̂'' . '. ¦ ' . '. - 'Y ¦ ¦  il -'r.'.,i,.,;.v. ' ' ¦• - '.'.-.. • -.• ¦
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ZURICH (ATS). - La deuxième édition
du livre de M. Ernst Cincera, « Notre lutte
contre la subversion en Suisse», est pres-
que entièrement épuisée et une troisième
édition a été donnée à l'impression. Les
passages du livre qui ont fait l'objet d'une
mesure jur idique ont été remplacés par
d'autres passages.

La deuxième édition
du livre de Cincera

presque épuiséePharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-
nes, samedi dès 16 h, dimanche de 10 h 45 à
12 h et dès 18 h 30.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h, tél. 111 ou 532133.

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

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

les jours sauf le mardi.

^̂  
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Pour prévenir la polio
(c) Les autorités locales ont décidé
d'organiser une nouvelle campagne de
vaccination contre la poliomyélite desti-
née aux enfants de moins de trois mois
ainsi qu 'aux adultes. Par la même occa-
sion, l'autorité souligne qu'une dose de
rappel est nécessaire après cinq ans pour
maintenir la vaccination active et une
protection suffisante.

Seulement ArVA&eRusb,es i
50 c. le mot ™WE"S
C'est le prix d'une MeUblCSpetite annonce .
au tari) réduit aPCieilS
dans la '. ] . ,. I
« Feuille d'avis garantis d époque \
de Neuchètel » 010178 B

<&&> CHEZ FANAC
wKs°m Salnt-Sulplce
VjgfôSaL Tél. (038) 61 2698

Jy*3l LE DIMANCHE
X A-̂ -fl» menu Fr. 20.—

• IL sfuBm hors-d'œuvre à gogo
ftt̂ L _B5l Entrée chaude

FfP_V Viande, fromage.
Wfc*«  ̂ dessert 

et puis... c'est boni

STADE F.-C. COUVET
dimanche 20 février, à 15 heures

Couvet 1 -
Estavayer I

leader llmc ligue groupe fribourgeois.
011014 T
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»_ ¦' -. ' '' ">

¦
. .' . . r - . '¦.'>_'..'". _• ¦•.• 

¦
_ . ' *_ ¦*

¦ 
-'. - .' •*-'.• _ . '" *¦!•.. :¦- . . . - . -/¦ _'.-.-_ - . ¦_- ." _ "¦-.- " _ .  . .- -'. -'. ' '- /.-. .- --.'..'" .•".*. .̂ ' . .-"¦*.'.'-*•*.' . ' / _ ' _ .'. "¦ . ' -•- .- -* ".'- .,-.-*¦* / - .

Prochain législatif
(c) L'exécutif vient de fixer au 25 mars la
prochaine assemblée du Conseil général,
consacrée à l'examen des comptes com-
munaux de l'exercice 1976.

Epuration des eaux usées
(c) La commission d'épuration des eaux
usées, désignée récemment par l'autorité
législative, s'est donné un président en la
personne de M. Pierre Fauguel.

LES VERRIERES
A la remise du drapeau

(c) Le bataillon de carabiniers 2, actuel-
lement en service dans la région, partici-
pera à la remise du drapeau, jeudi pro-
chain aux Verrières.
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Quel break vous permet
de transporter 690 kg

dans 2 m3 - et de l'oublier?

la voilure et confort des passagers.  ̂ ĝ^̂^ » SgrH  ̂ ^n '3rea^ avec ,ou,es '
es qualités CX

La ligne des CX n'est pas seulement Ĥ H I c'e s ĉurit^
et ê con'ort. Grâce à la

faite pour la beauté: son aérodynamis- K|l||§| l_B î S 
susPension hydropneumatique, sa garde 

^̂ ~̂^̂

non seulement pour protéger efficacement les passagers, mais aussi pour quelle route, avec n'importe quelle charge, le break CX 2400 garde II ->*"̂ Jvft \leur donner le maximum de place et de confort. une stabilité et une maniabilité incomparables. I •̂"•""̂ •rât̂  ̂ \

Le break CX 2400. w
^^^ 
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Citroën préfère TOTAL ^^|̂ ^UUA^_^___L_____^M Iste^̂ SP̂

Neuchâtel: Garages Apollo S. A., tél. (038) 24 12 12. Yverdon: Garage Nord Apollo S.A., tél. (024) 24 12 12
Boudevilliers : Centre Automobile, Garage Moderne, tél. (038) 36 14 37. Cortaillod : F. Zeder, tél. (038) 42 10 60. Fleurier : Claude Hotz. tél. (0381 61 29 ?2. Fontainemelon :
W. Christinat, tél. (038) 53 34 77. Peseux: M. Ducommun, Garage Central, tél. (038) 31 12 74. Saint-Biaise : Mme J.-P. Bourquin, Garage du Lac, tél. (038) 33 21 88.
Valangin: M. Lautenbacher, Garage de la station, tél. (038) 36 11 30.
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E Amérique
Le Nouveau Monde aux mille et une possibilités en toute
sécurité et sans aucun problème. Vols réguliers BALAIR.

«NewWorld»̂ è̂ve
d4s 

I «GoldenWest»G6ejnTe^Fr.1693.- Fr.2583.-
New York - Philadelphie - Washington - Los Angeles - Wickenburg - Grand Canyon -
Pittsburgh - Chicago - Détroit - Chutes Las Vegas - Death Valley - Parc National
du Niagara - New York de Yosemite - San Francisco - San Simeon -
Vols réguliers du 16.5. au 17. 10.77 Los Angeles ' jjt— _ _ Chaque mardi du 24. 5. au 13. 9. 77 ¦i., jÉlti«US Scenery»*&.dè. •"• «¦H
Fr.2976- |«^S_
New York - Chutes du Niagara - Chicago - y0| seulement W'-- ' """"¦ ¦'-*&
San Francisco - Las Vegas - (Grand Canyon) - £ JT—r—;—j, , ,. „ ,n-Los Angeles - Washington - New York New York de Genève des Fr. 695.-
Chaque lundi du 16. 5. au 24. 10. 77 Los Angeles de Genève dès Fr. 1150.-

Vovages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, me de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 22 1422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 235828.

££53 Les vacances - c'est Kuoni
•vi tr

Si vous oubliez de faire de la publicité
vos clients vous oublieront

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en t j
commençant par les plus longs. II vous restera alors sept lettres inutili- J i
sées avec lesquelles vous formerez le nom de Peaux-Rouges. Dans la i [
grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou J i
diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en < |
bas ou de bas en haut. ¦ j »

Arno- Brioude - Car- Dune- Enlacement-Enquiquiné-Elever-Hermès- J i
Heine- Koufra - Lilas- Martel - Maquis - Moi - Mignarde - Myriade- Paul - < [
Paon - Putois - Ruser - Recours - Réducteur - Rue - Sise - Souvent - Sala- j i
mi - Saisir - Soyeuse - Sous-sol - Salève - Sel - Taximètre - Tenancier - l [
Taillade - Toi - Tes - Toit - Ure - Veste - Vent. j l

(Solution en page radio) C

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Les raisons d'un choix à Porrentruy
LE PROBLEME DES ORDURES MÉNAGÈRES A ÉTÉ RÉSOLU

De notre correspondant :
Comme nous l'avons annoncé hier, le Conseil de ville de Porrentruy a décidé

après une très longue discussion, de faire incinérer désormais ses ordures
ménagères à Cridor (La Chaux-de-Fonds), de préférence à l'usine Saiod-Cotten-
dart, de Colombier.

Dans le premier cas, le transport se
fera par route, dans le second, il se
serait fait par chemin de fer. On peut
s'étonner que, vu la situation géogra-
phique de Porrentruy, l'obstacle des
Rangiers (souvent redoutable en
hiver) et la sinuosité du trajet, le choix
se soit porté sur le transport routier,
d'autant plus que les nuisances à
l'environnement servent souvent de
prétexte à des décisions préférant le
rail à la route.

AUTRES CRITÈRES

Le débat d'avant-hier, à Porrentruy,
a démontré que le choix du législatif
bruntrutaîn s'est fondé sur d'autres
critères. Les deux entreprises neuchà-

teloises connaissent grosso modo le
même problème de gestion, à savoir
qu'elles ont été aménagées en fonc-
tion de prévisions relatives à l'impor-
tance des ordures ménagères, prévi-
sions qui sont toutes nettement au-
dessus de la réalité actuelle, en raison
notamment de la récession et aussi du
faible taux de la croissance démogra-
phique. Ces deux entreprises recher-
chent donc du travail et acceptent des
conditions intéressantes.

Le choix des élus de Porrentruy s'est
opéré en fonction de la valeur des
offres présentées. Cridor a proposé
des conditions qui n'ont pas varié
pendant plus d'une année. En revan-
che, par d'incessantes démarches,
Saiod-Cottendart a suscité le mécon-

tentement de Porrentruy, en concé-
dant à chaque fois des rabais, des
avantages, des privilèges. Plus, mardi
dernier, l'entreprise a même convoqué
une conférence impromptue à laquelle
n'ont pris part que quelques conseil-
lers de ville de Porrentruy. Cela a
sérieusement indisposé les autres,
d'autant qu'aucune proposition écrite
n'a été faite à cette occasion.

CHOIX FACILE POURTANT...

Si l'on ajoute que la solution retenue
a le mérite de permettre à deux entre-
prises de Porrentruy de prendre en
charge le ramassage et le transport
des ordures, Cridor se contentant de
l'incinération, on concevra que le
choix était relativement facile.

II fut pourtant long à se dessiner, car
il fallut d'abord retracer par le menu les
faits que nous évoquons ci-dessus.

G.

Corgémont : assemblée de l'Œuvre de la sœur visitante
De notre correspondant:
L'Oeuvre de la sœur visitante des loca-

lités de Corgémont, Cortébert et Sonce-
boz a tenu son assemblée générale
annuelle sous la présidence de M. Fran-
çois Grosclaude. Grâce à une équipe
dynamique, animée par un président
dévoué, l'Oeuvre de la sœur visitante se
porte bien. Elle remplit surtout pleine-
ment le but qui lui est assigné : venir en
aide à certains malades, tout en leur per-
mettant de conserver leur place dans le
foyer familial au lieu d'avoir recours à
l'hospitalisation.

Etabli par M™ Jacqueline Reusser,
secrétaire, le procès-verbal de la dernière
assemblée a été adopté ; de même pour les
comptes, présentés par la trésorière,
M"* Louisa Huguenin. Les finances de
l'Oeuvre sont saines, grâce à un apport
important de dons et legs provenant de la
population des trois localités, des corpo-
rations municipales et bourgeoises, ainsi
que des milieux industriels. Le budget
pour l'exercice 1977 a été approuvé sans
oppositions.

Dans son rapport d'activité, M. Fran-
çois Grosclaude a fait ressortir quelques
chiffres. Au cours de 1976, 1808 visites
ont été faites auprès des malades, 733 à
Cortébert, 839 à Corgémont et 236 à
Sonceboz. Pour 1974 et 1975, les chiffres
étaient respectivement de 1653 et 1841
au total.

L'exercice a été marqué par le départ
de l'infirmière-visiteuse M""-' Meyer, qui
s'et vue dans l'obligation de cesser son
activité pour des raisons de famille. Le
président lui adressa publiquement des
remerciements pour le travail fourni ainsi
que pour la spontanéité dont elle a
toujours fait preuve. Pour lui succéder, le
comité a fait appel à M"1"-' Ingeborg Laede-
rach, infirmière diplômée, au bénéfice
d'une expérience acquise dans de nom-
breux établissements hospitaliers. Le
président lui souhaita le succès et la satis-
faction dans sa nouvelle tâche. L'infirmiè-
re-visiteuse résidant à Cortébert, il a été
possible de libérer l'appartement occupé
par l'Oeuvre à Corgémont.

M. François Grosclaude remercia les
membres de son comité, particulièrement
la caissière, We Louisa Huguenin ainsi
que la secrétaire, W" Jacqueline Reusser.

Le comité a été confirmé dans ses fonc-
tions pour une nouvelle année. Il est
constitué comme suit: président,
M. François Grosclaude (Corgémont) ;
vice-président, M. Maurice Loesch (Cor-
tébert) ; caissière, M™ Louisa Huguenin
(Corgémont) ; secrétaire, M"1' Jacqueline
Reusser (Corgémont) ; membres
adjoints, M. Charles Broggi (Sonceboz) ;
M mc Yvette Keller (Cortébert) ; M. Valéry
Monnin (Sonceboz). Vérificateurs des
comptes : M. Daniel Overnay (Corté-

bert), et M. Philippe Neuenschwander
(Sonceboz).

Dans les divers sur proposition du
président , l'assemblée a approuvé le ver-
sement d'un subside à la section des sama-
riains de Corgémont-Cortébert, pour
l'acquisition de matériel pour les exerci-
ces de sauvetage des futurs élèves-
conducteurs. Le président de la section,
M. Henri Wenger, remercia l'assistance
de ce geste généreux. Le pasteur Jacques
Wildi au nom de l'assemblée et le maire
M. Fernand Wirz, pour les populations
des trois localités, adressèrent des remer-
ciements pour le travail accompli par
l'Oeuvre au profit des habitants de la
région.

Sursis accordé pour banqueroute simple et escroquerie
AU TRIBUNAL DU DISTRICT DE MOUTIER

De notre correspondant :
Le tribunal du district de Moutier, présidé par M. Francis Montavon, a tenu hier

une audience qui voyait comparaître E. Z. prévenu d'escroquerie, de banqueroute sim-
ple et d'infraction à la loi fédérale sur l'AVS.

En 1969, E. Z. avait ouvert une entre-
prise de sertissage de pierres. Au début,
les affaires n'allèrent pas trop mal mais,
après quelques temps, les difficultés
commencèrent. E. Z., qui menait une vie
agréable, a négligé ses affaires et, devant
les rappels pressants de ses fournisseurs,
s'est mis à émettre des chèques sans
provision et à signer des traites qu 'il ne
pouvait honorer. On lui reproche notam-
ment d'avoir utilisé ces pratiques pour
une somme de 55.000 francs. E. Z. croyait
ainsi pouvoir s'en sortir mais, c'est bien
connu, à un certain moment on creuse un
trou pour en boucher un autre. Ce qui
devait arriver arriva et, en 1974, l'entre-
prise de Z. était mise en faillite. C'est bien
sûr à ce moment-là que le pot aux roses fut
découvert et la loi s'en mêla.

AU DESSUS DE SES MOYENS

Hier, donc, Z. devait répondre des
chefs d'accusation dont on lui faisait grief.
Il a nié avoir mené une vie dorée mais le

tribunal a quand même tenu compte qu'il
avait vécu nettement au-dessus de ses
moyens, notamment en achetant souvent
des voitures américaines qui , comme
chacun le sait, ne sont pas bon marché à
l'entretien.

De plus, le tribunal a retenu la banque-

route simple, l'escroquerie et l'infraction
à la loi fédérale sur l'AVS. Il a donc
condamné Z. à 12 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans. En
outre, il devra s'acquitter des frais et
rembourser la somme de 31.000 fr. à l'un
des plaignants.

Actuellement, Z. est établi à Granges
mais il n'a pas de travail. Cette condamna-
tion n'est donc pas la fin de ses problè-
mes... E. O.-G.

L'indépendance du PCSI
jurassien mise en doute

«Libre combat », l'organe du parti
chrétien-social indépendant jurassien
(PCSI), publie cette semaine un éditorial
sur l'attitude des députés chrétiens-
sociaux indépendants à l'Assemblée
constituante, en particulier en ce qui
concerne le choix du mode d'élection des
membres du gouvernement.

Sous le titre «Deux congrès inutiles»,
l'éditorialiste rappelle que « les membres
du PCSI s'étaient, par deux fo is, pronon-
cés erc fctveiïf tliï'êystëme proportionnel.
Ils avaient demandé aux sept députés à la

i Constituante de défendre cette positio n ».
Or, on sait que les députés du parti se sont
prononcés, avec l'accord de leur comité,
pour le système majoritaire. «// n'est pas
besoin d'être grand clerc pour déceler les
raisons qui ont amené nos députés à la
Constituante à refuser les principes rete-
nus à Glovelier et à Bassecourt (où
avaient eu lieu les deux congrès - réd.
ATS). Nous ne dévoilons en effet aucun
secret en affirmant que nos élus ont cédé
aux «pressions» du Rassemblement
jurassien, à ce sujet», poursuit l'éditoria-
liste qui conclut :

«En agissant de la sorte, les élus du
PCSI à la Constituante et le comité juras-
sien ont perdu une des qualités de notre
parti : l'indépendance ».

A noter que ce point de vue n'est pas
partagé par les députés eux-mêmes, qui
estiment qu'il s'agit de l'avis d'une mino-
rité. D'autre pûart , le canton du Jura
devra, selon eux, démarrer avec un
gouvernement fort, quitte à revenir par la
suite au système proportionnel.

Le congrès du parti chrétien-social
indépendant aura lieu au début du mois
de mars et s'occupera certainement de
cette divergence.
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DELÉMONT

(c) Hier matin vers 8 h, route de Rossemai-
son à Delémont, un enfant âgé de 11 ans,
qui se rendait à l'école avec quelques
camarades en marchant sur le bord de la
chaussée, a fait soudain un écart. U a été
happé par une voiture et projeté sur la
chaussée. L'enfant a été transporté à
l'hôpital en ambulance.

Enfant renversé

La Neuveville : composition des commissions
permanentes pour la nouvelle législature

Lors de sa première séance de l'année, le
Conseil de ville de La Neuveville, présidé
par M. Jean-Maurice Visinand, a procédé à
la nomination des membres des différentes
commissions permanentes:

Commission des finances: M. Marcel
Schori, président ; Mm° Marthe Barfuss,
vice-présidente; Mm"Anne-Marie Bieder-
mann, MM. Jean-Michel Bonjour, Frédéric
Gerber, Jean Harsch et Paul Matti.

Commission de vérification des comp-
tes: MM. Jean-Pierre Kunz, Walter Glarner,
Marius Etienne, et Jean Gobât. Suppléants :
MM. Roland Englert et Willy Barfuss.

Commission des œuvres sociales et des
tutelles : Mm* Marthe Barfuss, présidente;
M. Oscar Troehler, vice-président ;
Mm,s Monique Fischer, Josianne Aegerter,
Paulette Gobât. MM. Alain Rossel, Her-
mann Etter, Willy Mosimann et Jean-Louis
Sassi.

Commission de l'Ecole primaire :
M1"" Susanne Jaquet, Françoise Pellaton,
Danièle Vogt, Christine Andrey, Marie-
Ange Zellweger, Christine Muller et
M. Louis Burgbacher.

Commission d'urbanisme et d'aména-
gement du territoire : M. Oscar Troehler,
président; Reynold Ramseyer, vice-prési-
dent ; Norbert Oechsli, Pierre Hirt, Anselm
Brentano, Alfred Harsch et Marcel Bros-
sard.

Commission des travaux publics :
M. Claude Landry, président ; M. Otto Stal-
der, vice-président; MM. Edouard Matthey,
Jean-Pierre Jaquet, Paul Weber, Fred
Thoenen et Pierre Moeckli.

Commission des services industriels :
M. Otto Stalder, président ; M. Claude Lan-
dry, vice-président; MM. Hans Trentini,
Joseph Baader, Paul-Emile Marti, Tony
Gutmann et Biaise Perrenoud.

Commission de la protection civile.:
M. Charles Marty,président ; M. Paul-Emile
Bonjour, vice-président ; MM. Pierre
Morand, Paul Weber, Gilbert Sieber,
Rodolphe Amman, Jean-Pierre Hirt et
Maurice Charbonney, et Mm* Madeleine
Landry.

Commission de la plage: MM. Charles
Baillif, Georges Robert, Paul-Emile Marti,
René Giauque, Werner Steffen, Werner Frei
et Mm" Marceline Althaus.

Commission de l'impôt: MM. Charles
Conscience, Jules Decrauzat, Walter Louis,
Willy Barfuss, Marcel Schori, Georges
Hauser et Mme Marguerite Berger.

Commission de police et de salubrité
publique (nouvelle) : MM. Paul-Emile
Bonjour, président ; Mm"Susanne Jaquet,
vice-présidente; MM. Tony Gutmann, Fred
Thoenen, René Wehrle, Pierre-Alain Troyon
et Marcel Brossard.

Commission de l'école ménagère:
MmM Denise Debrunner, Erika Aider, Nelly
Etienne et Vérène Brossard. Les trois autres
membres seront désignés par les commis-
sions des écoles.

Commission de la culture, du sport, du
tourisme et des loisirs : ' MM. Reynold
Ramseyer, président; Paul-Emile Bonjour,
vice-président; Frédéric Gerber, André
Moret, Werner Steffen, Jean-Jacques
Crossenbacher et François Christen.

I Informations horlogères

De notre rédaction biennoise: ,
Bulova-Bienne procède actuellement et

ceci jusqu'au 31 avril, à la dernière étape de
sa restructuration. Une quarantaine de
personnes occupées dans les services
commerciaux vont être licenciées. La
mesure avait déjà été annoncée en octobre
dernier par la direction. Elle devient effecti-
ve aujourd'hui.

A compter du 1er avril, Bulova se lancera
dans une nouvelle production de mouve-
ments à quartz et pour que la marque reste
compétitive sur le marché mondial, la
fabrication devra être la plus rationnelle
possible. Ainsi, tous les services commer-
ciaux de Bulova vont-ils être regroupés au
sein de la société de vente « Bulova Interna-
tional », société établie à Bienne mais avec
siège social aux Bermudes. Le service
après-vente est supprimé, ce qui entraîne
le licenciement d'un certain nombre de
personnes. En revanche, le «service
mondial» sera maintenu et les quelque
27 salariés continueront d'alimenter le
marché en pièces détachées pour la répara-
tion. Le département de la recherche reste-

ra à Bienne et ne subira aucune restructura-
tion.

Ne fabriquant plus que des mouvements,
Bulova-Bienne va perdre son image de
marque. L'habillement de la montre sera
assuré par Stellux, société contrôlée
également par M. Wong et qui possède en
Suisse diverses fabriques de cadrans,
d'aiguilles et de boîtes. Certains mouve-
ments fabriqués à Bienne mais habillés ail-
leurs, seront vendus sous la marque Bulova
et d'autres seront écoulés sur d'autres
marchés. L'incidence de cette nouvelle
fabrication ne devrait pas être trop grande
sur le nombre des postes de travail à Bien-
ne. La direction a confirmé qu'elle disposait
actuellement d'une cinquantaine de places
vacantes, places mises également à la
disposition des ouvriers de Neuchâtel, une
grande partie étant destinée au personnel
féminin. L'effectif total de Bulova aurait
donc tendance à se stabiliser, voire à
augmenter. En revanche, la nouvelle
technologie exige des connaissances
horlogères minimes, donc l'engagement
d'un personnel moins qualifié.

Le nouveau visage de Bulova se
dessine : effectifs stables, mais

moins de personnel qualifié

Verte était l'eau
de l'Allaine... I

(c) L'Allaine charriait, hier après- 1
midi, entre Buix et Boncourt, des |
eaux d'une couleur verte, qui |
n'avaient de toute évidence rien de l
naturel, d'où un émoi bien compré- S
hensible dans la région. |

Renseignements pris, il ne»
s'agissait heureusement pas d'un §
empoisonnement, mais d'une colo- $
ration expérimentale. Le village de §
Buix est en effet en litige avec la s
place d'armes de Bure dont /au
station d'épuration polluerait éven- 1tuellement la nappe d'où Buix tire |
son eau potable. Une étude a donc i
été entreprise, en collaboration s
avec l'Université de Neuchâtel, afin
de déterminer le parcours souter-
rain des eaux qui sortent de la
station d'épuration de la place [
d'armes.

Des eaux qui ont donc été colo-
rées, et qui ont abouti dans l'Allai-
ne, conférante cette rivière la teinte \
inaccoutumée qu'elle avait hier.
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2 De notre correspondant:
3 La sortie des journaux de carnaval a marqué, hier après-midi, le coup

2 
d'envoi des festivités qui s 'étendront sur cinq jours. Deux espèces de
clients se sont immédiatement précipités sur ces feuilles éphémères : les

g uns pour voir si, au moins, ils n'y étaient pas caricaturés ou blagués, les
2 autres, au contraire, pour s 'assurer qu'ils y figurent bien comme chaque
2 année, ce qui tent à prouver que leur popualrité n'est pas en baisse...

2 Les journaux de carnaval ne sont
a d'ailleurs pas l'exclusivité des villes.

2 
On en trouve jusque dans les villages ;
Courtételle, par exemple, édite le

§ sien, de même que Les Bois. En Ajoie,
2 on signale la parutio n d'un nouveau

2 
journal qui fait la place belle à toutes
les localités du district.

g CANULAR ORIGINAL

(L La veille de carnaval, c'est aussi le
j? moment où certains canulars sont
*2 révélés au public, telle cette enquête
5 ultra-secrète qui avait été faite
£ récemment par l'entremise d'une let-
j ? tre confidentielle auprès de nombreux
•a
raw r*$ w»s F*J r*j f̂ j r*j f̂ j r ĵ F*J F*S ̂ ! ̂

«Jurassiens méritants». L'expéditeur,
un certain «Comité républicain
d'anticipation », arguant qu 'il importe
de prendre les devants afin d'évite r les
retards fâcheux dans la mise en place
de l'administra tion du nouveau
canton, proposait une redistribution
des numéros de plaques minéralogi-
ques des automobilistes domiciliés
dans le futur canton.

«A notre humble avis, disait la cir-
culaire, l'ancienneté ne doitpas être le
seul criètre retenu. L'attribution des
numéros ne doit pas être laissée à
l'arbitraire des fonctionnaires, fus-
sent-ils jurassiens ! Celles et ceux qui
ont lutté pendant 30 ans pour le

canton du Jura, ceux-là seuls doivent 3
être servis les premiers! Vous être g
incontestablement de ce nombre...». w

Un questionnaire était annexé, où S
la personne sollicitée devait indiquer, §
notamment, le numéro désiré. J

DES VICTIMES DE LUXE 2

Un canular vraiment bien monté, 5
avec papier à en-tête et qui, semble-t- ~
il, a assez bien marché. En effet , K
d'après le «Démocrate » d'hier, j?
plusieurs réponses sont parvenues au 2
« Comité républicain d'anticipation ». 5
Elles émanent, en particulier, de deux K
universitaires, deux enseignants, un 2
physio thérapeute, un comptable, un J
représentant en monuments funérai- g
res, un sacristain, un chauffeur , un £
pharmacien, un pâtissier-confiseur, g
un vétérinaire, qui ont reçu hier des 3
plaques de voiture en carton, compor- -n
tant le numéro désiré... Carnaval est &
bien parti! g

•n
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j Carnaval : c'est bien parti ! 1

= De notre rédaction biennoise: §§
§ Les experts du laboratoire de la protection des eaux du canton de Berne et |
| de l'Institut fédéral pour l'alimentation en eau, l'épuration et la protection des |
| eaux de l'EPF de Zurich ont fait la lumière sur les causes qui ont provoqué les H
| odeurs nauséabondes dégagées par la Mura en octobre dernier. Les quelque =
| 2000 habitants du quartier des Champs-du-Moulin ont souffert, en effet, durant I
| un mois, d'une situation impossible, certains d'entre eux menaçant de quitter les 5
| appartements situés aux abords de la Mura. Selon les experts, une trop forte =
| concentration de boues dans les bassins d'aération serait à l'origine de la panne |
S de fonctionnement de la Mura. =

Dans un communiqué, la direction de la
Mura tiend donc à rendre public le rap-
port des experts ainsi qu'elle l'avait d'ail-
leurs promis à l'époque:

1. Les bandes des appareils enregis-
treurs d'oxygène révèlent que, durant la
période en question, la concentration
d'oxygène était certes souvent relative-
ment faible aux points de mesure, mais
qu'en aucun moment, il n'a régné, à ces
endroits, des conditions anaérobies. Il est
impensable que des boues activées, pour
lesquelles le degré d'oxygénation mesuré
est valable, puissent donner lieu à des
dégagements d'odeurs en raison d'un
processus de putréfaction.

2. Les analyses de l'entrée et de la sortie
de la voie 1 des installations des boues
activées, indiquent que le système fonc-

tionne parfaitement (il ne s'agit toutefois
que d'un sondage auquel il a été procédé
l'après-midi, mais ces systèmes, par leurs
dimensions, ne réagissant que très lente-
ment, on peut admettre que le jour précé-
dent et le jour suivant, les conditions
étaient sensiblement les mêmes).

3. L'analyse quantitative des teneurs en
boue des voies 1, 2 et 3 et des boues de
reflux 1 et 2 révèle que, environ jusqu'au
12 septembre, la concentration de boiie
dans les bassins d'aération NP5 5 à 8 était
anormalement élevée.

A moins que l'on évacue anormalement
peu de boues excédentaires ou que de
grandes quantités de matières lourdes
aient été admises dans les bassins d'aéra-
tion, il est exclu qu'avec un débit normal
d'eaux usées communales, une telle

concentration se maintienne pendant si
longtemps.

DIFFICULTÉS
Enfin, le rapport constate qu'il y a eu

des difficultés pour maintenir la concen-
tration des boues en état d'équilibre.
L'expert conclut que la cause réside vrai-
semblablement dans le fait que l'on n'a
pas «exploité» à temps ni suffisamment
les boues se trouvant dans les différents
systèmes.

Le conseil d'administration constate
que les mesures décidées le 20 octobre
1976, à savoir : poursuivre l'évacuation
des boues ; constituer une réserve de
capacité de 2000 m3 ; établir un cadastre
des acheteurs de boues, étaient judicieu-
ses. Au cas où, pour l'une ou l'autre
raison, le processus de décomposition
biologique devait à nouveau s'arrêter
dans l'un des bassins de décantations, ces
mesures permettront à l'avenir d'évacuer
la boue en quelques heures, par pompage,
et d'éviter ainsi que ne s'enclenche un
processus de putréfaction qui conduise à
des émanations nauséabondes.

Donc, contrairement à ce qui avait été
annoncé initialement par le conseil
d'administration de la Mura, puis rectifié
dans un communiqué ultérieurement, ce

ne sont pas des produits chimiques toxi-
ques qui auraient contaminé et tué la
biologie, mais un surcroît de boues élimi-
nées tardivement. Le conseil d'adminis-
tration conclut qu'il a donné des directi-
ves nécessaires, afin qu'une telle panne ne
se reproduise plus.

« A l'avenir, il ne devrait plus y avoir de
tels dégagements d'odeurs à la Mura »,
affirme le conseil d'administration. M. E.
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Odeurs nauséabondes émanant de la Mura: des explications

Le conseiller national biennois Fritz
Marthaler quittera la Chambre du peuple
après la session de mars.

Cette décision est motiviée par des
raisons de santé, M. Marthaler ayant subi
un infarctus. Le maître-boucher biennois
sera remplacé au Conseil national par le
premier «vient ensuite» de la liste UDC,
M. Fritz Raez, âgé de 55 ans, agriculteur
de Rapperswil (BE). Il acceptera vraisem-
blablement le mandat qui lui revient.
M. Raez siège au Grand conseil bernois et
préside la Fédération laitière bernoise. Il
est cofondateur du comité paysan qui a
pour tâche de défendre la cause paysan-
ne

Démission d'un conseiller
national biennois

SAMEDI

CINÉMAS
Apollo: 15 h, 17 h 50 et 20 h 15, «Bons

baisers de Russie»; 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 et 20 h 15, « Auf der Alm da gibt's

kei Sùnd » ; 22 h 45, « Sex-night ».
Métro: 14 h 50 et 19 h 50, «Todesschûsse am

Broadway - La vengeance de Milady ».
Elite: permanent dès 14 h .30, Sexfilm.
Capitole : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, « Raid sur

Entebbe» .
PISCINE COUVERTE
Palais des Congrès: ouverture de 9 h à 18 h.
EXPOSITIONS
Galeries des beaux-arts: Peter Kunz et Rafaël

Gomez.
Galerie 57: Peter Stein, dessins 1975-1976.
THÉÂTRE
Théâtre Municipal: 20 h, Woyzeck.
Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 22 13 29.
FAN-L'Express, rédaction biennoise :

tél. (032) 22 09 11.

DIMANCHE

CINÉMAS
ApoUo: 15 h, 17h 30 et 20h 15, «Bons

baisers de Russie » ; 10 h 30, « La gloire de la
coupe de football » (dès 9 ans).

Rex : 15 h et 20 h 15, « La bataille de Midway
(sensurround) dès 14 ans ; 10 h 30, «La
Camargue » ; 17 h 30 « Effie Briest».

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

Palace : 15 h et 20 h 15, « Cruelle Afrique»;
10 h 30, «Europe en flammes».

Studio : 15 h, 20 h 15 et 22 h 45, «Auf der
Alm da gibt's kei Sûnd ».

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «Todesschûsse am
Broadway - La vengeance de Milady ».

Elite: permanent dès 14 h 30, Sexfilm.
Capitole: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, « Raid sur

Entebbe ».

PISCINE COUVERTE
Palais des Congrès: ouverture de 9 h à 17 h.

EXPOSITION
Galerie des beaux-arts : Peter Kunz et Rafaël

Gomez.

THÉÂTRE
Théâtre municipal : 15 h, Pangsion Alperueh.
Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 22 13 29.
FAN-L'Express, rédaction biennoise :

tél. (032) 22 09 11.
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REGION DES:¦.LACS.g#yj

SAINT-IMIER

MM. Meinhard Friedli et Charles Niklès
ont été élus représentants de l'Etat au sein de
l'autorité de surveillance de l'hôpital du district
de Saint-lmier , en remplacement de MM.
Philippe Nicole et Jean Pulfer, démissionnaires.

DELÉMONT

Subvention
Le Conseil exécutif bernois a accordé à

l'Ecole jurassienne et Conservatoire de
musique de Delémont une subvention de
165.000 francs.

Nominations
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CHEVROLET MONTE-CARLO
1972, 2 portes, verte, 62.750 km

OPEL RECORD 1900 S
i 1975/10, 4 portes, gold, 42.300 km, radio

OPEL RECORD 1900 S
CARAVAN

1975, 5 portes, rouge, 36.450 km £
il OPEL KADETT 1200 Std

1975, 4 portes, rouge, 13.900 km

OPEL KADETT 1200 L
1973/12, 4 portes, brune, 38.000 km

OPEL ASCONA 1200
? 1974, 4 portes, ocre, 30.100 km, radio

OPEL ASCONA 1600 S
1975, 4 portes, beige, 50.000 km

OPEL ASCONA 1600 L
Ji 1974, 4 portes, verte, 16.900 km, radio

SIMCA 1100 SP
1972, 5 portes, brune, 54.200 km

FORD CAPRI 1700 GT
1970, 2 portes, grise, 55.300 km

] VW K 70 N
1972/10, 4 portes, verte, 49.800 km

MERCEDES 280 E
1973, 4 portes, blanche, 49.800 km

DATSUN 1200
? 1970, 4 portes, blanche, 47.000 km

MAZDA RX 2 COUPÉ
1972, 2 portes, rouge, 65.000 km

Le samedi, S
service de vente ouvert

jusqu'à 17 h
FACILITÉS DE PAIEMENT >I—_2£—I _S
Reprises >tSL S
Financement GMAC ^_^ S

I OPEL |

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
mécanique en parfait
état, Fr. 500.—

Tél. (032) 83 29 81.
010863 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 V

PEUGEOT 104 GL 5 CV 75 blanche 4 p 5.000 km
PEUGEOT 104 ZS 6 CV 76 brun met. 3 p 8.000 km
PEUGEOT 204 GL 6 CV 73 verte TF 22.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 73 beige met. TO 49.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 74 bleue TF 25.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 74 vert met. TO 39.000 km
PEUGEOT 304 7CV 75océan TF 49.000 km l
PEUGEOT 304 S 7 CV 75 brun met. TO 45.000 km
PEUGEOT 504 TIA 11 CV 73 gris met. TO 39.000 km
PEUGEOT 504 L 10 CV 75 sable TF 65.000 km
PEUGEOT 504 Tl 11 CV 75 gris met. TO 52.000 km
MIN1 1000 6 CV 74 blanche 2 p 23.000 km
AUSTIN 1300 GT 7 CV 72-09 jaune 4 p 55.000 km
AUSTIN ALLEGRO SP 8 CV 75 verte 4 p 29.000 km
FORD ESCORT 1300 7 CV 73 brun met. 2 p 28.000 km t

; ALFASUD 7 CV 74 bleue 4 p 50.000 km
AUTOBIANCHI A 112 6 CV 74 jaune 2 p 43.000 km
VOLVO 144 S DE LUXE 11 CV 74 verte 4 p 47.000 km
TOYOTA CARINA 8 CV 74 jaune 4 p 55.000 km
TOYOTA CROWN AUTOM. 13 CV 72 bleu met. 4 p 56.000 km

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement

Essais sans engagement même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M. + J.-J. SEGESSEMANN & Cie

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT
ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHÀTEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes) 010959 v

Occasion unique

Opel
Commodore
2500 Coupé
brun métallisé, radio,
parfait état, expertisée,
5900 fr.

Garage M. Bardo S.A.,
Neuchâtel, tél. (038)
24 18 42. 010950 V

______________________________________________ ___________________

Occasion exceptionnelle

ALFASUD Tl
peinture neuve, 1974, 45.000 km,
4 roues montées neige, garantie
1 année.

GRAND GARAGE ROBERT
2001 Neuchâtel • Tél. (038) 25 31 08.

007360 V

A vendre

Mini 1000
modèle 68, non exper-
tisée, fonctionne
impeccablement,
Fr. 1000.—
Tél. 33 20 34 (midi).

006795 V

Renault
R5 TL
modèle 74, 49.000 km.

Gilera 175
modèle 59.
Expertisées.

Tél. (038) 53 38 68.
010021 V.

Occasions
expertisées
MINI 850
1967, IBOO fr.

MINI 850
1968, 1800 fr.

PEUGEOT 404
1968, 2600 fr.

PEUGEOT 304
1971, 3200 fr.

Tél. 24 45 35. 005141 V

A vendre

Triumph
Herald 13/60
50.000 km,
en très bon état.
Expertisée, 2500 fr.

Tél. (038) 51 38 81.
006924 V

Voitures préparées avec
soin et expertisées

ALFASUD 1974 6700.—
CHRYSLER 1800 1971 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
m 010940 v^

J'ACHÈTE
voitures et motos
récentes

AU COMPTANT

Tél. (032) 83 26 20.
010268 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

1 moteur
Archimèdes
5 CV, 200 fr.

1 moteur
Sel va
12 CV, 780 fr.
Tél. (038) 31 17 95.

006943 V

A vendre

VW 1200
expertisée 2.77,
1500fr.

Tél. (038) 31 17 95.
006942 V

DOUBLURES L
CENTRE DE COUTURE ' TOUI

j ' BERNINA ySÊ

tf L. CARRARD ^
HJ Epancheurs 9
¦ NEUCHÂTEL

j 011105 B

Occasions
de 1er choix

Marina 1800
74, 7200.—

Austin Maxi
74, 6300.—
Mini 1000
74, 4900.—

Spitfire 1500
75, 9600.—

Rover 3500
72, 8800.—

GARANTIE 1 ANNÉE

Valable dans toute
l'Europe

Crédit - Echange
010437 V

W
Occasions
Renault
16 TL
1971, 2850 fr.

Opel Record
1900 S
1972, 3500 fr.
Expertisées. Facilités
de paiement.
Pour bricoleur,
Renault 16 bon état,
600 fr.
Tél. 31 71 80. 006775 V

Ê̂T DÈS MAINTENANT yËâ

[ DES OCCASIONS 1
B avec garantie j |

I 12 MOIS J
 ̂

Renseignez-vous : A

[GARAGE 
DU 1er -MARS SA)

BMW AGENCES TOYOTA I
Pierre-à-Mazel 1 ¦ 2001 Neuchâtel jj |

Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h ifl

FORD CAPRI I11600 XL 1974 69.000 km §b|
TOYOTA CORONA 1800 ST.W. 1974 41.000 km *ftj
SIMCA RALLYE 2 JC 1974 56.500 km §§S
TOYOTA CELICA 1600 ST 1973 53.000 km K
BMW 2800 1970 87.000 km gg
FORD ESCORT 1300 L 1974 18.000 km Kl
MORRIS MARINA Cpé 1973 54.000 km 1|
VOLV0 144 S de luxe 1973 48.000 km I

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES 11
EXPERTISÉES 011089 V M

¦TéL (0381 24 44 24 ¦#

Particulier vend

voiture
Opel
Rekord II
4 portes, année 1972,
grenat, 48.000 km.
Expertisée.

Tél. 51 37 46. 009817 V

V A vendre ^
? FIAT 128 4
F modèle 1973. }
B> Expertisée. A

? GARAGE DU 4

 ̂
VAL-DE-RUZ A

y Boudevilliers. À

? 
Téléphone 1

(038) 36 15 15 4
P 010238 V 4

A vendre

bateau
joli petit glisseur, état
de neuf, ainsi qu'un

moteur
20 CV
Tél. (039) 22 63 64.

010966 V

A vendre

BMW 2002
TU
1974,60.000 km.

Tél. (038) 47 10 15.
006799 V

I ACHETER UNE OCCASION I
li c'est une affaire de confiance ||

I CITROËN Rpollo 1
m CX 2200 ADMINISTRATION 1975 CX 2000 40.000 km 1975 grise M
¦ gris métallisé 17.000 km Fr. 14.900.— 8§j
Il Fr. 15.900.— RENAULT R6 TL 1973 46.000 km W
WË GS 1220 CLUB 1974 rouge bleue Fr. 6400.— §§!
ffl 45.000 km Fr. 7800.— SIMCA 1100 LS 1974 blanche Sj|
fl MINI 1000 1972 blanche Fr. 4400.— BiSSSîr ¦_ «-,_, «o nnn _. il
il DATSUN CHERRY COUPÉ 1976 or 9S£f£

AL 1976 18.000 km orange IR

j §|  métallisé Fr. 9800.— Fr. 8900.— 010364V «S

H û̂ i
JI

?J„9„7o rOU9e Fr- 5900— Gs CLUB 1973 40.000 km verte H
ijgj HONDA 1200 3 portes 1975 rouge Fr 7500 — fS|
M l4~?2

k,l3î,?L8?00'~ DSPÉCIÀL 1973 ivoire Fr. 6900.— Ë!
il i££!19

™
ei?o Fr 4800 — AMI 8 1975 27.000 km orange m

m SIMCA 1100 LS 1974 blanche Fr. 6700.— M
B Fr. 5200.— 2 CV 6 1973 50.000 km beige §«
filÉ TOYOTA CORONA 1800 19.000 km, Fr. 4800.— Il
W brun métallisé, Fr. 10.400.— ALFA ROME01300 J.GT 1972 rouge SI
XI ROVER 3500 AUTOMATIQUE blan- Fr. 8500.— §31
RI che Fr.4900.— DYANE 6 1973 bleue Fr. 4500.— ¦!

WÊ CX 2000 1975 bronze Fr. 13.900.— GSX 1975 orange Fr. 8.900.— VÊ
H DATSUN 240 KGT 1973 brun métal- GS CLUB BREAK 1973 blanche H
{S lise Fr. 7900.— Fr. 6800.— |J
MB CITROËN D SUPER 1971 beige GS CLUB 1975 26.000 km bleue |S
M Fr. 5900.— Fr. 9800.— ^K9 AUDI 100 LS 1971 blanche AUTOBIANCHI A112 1970 peinture SB
Bfl Fr. 6900.— neuve, bleue Fr. 3800.— K
¦ ALFETTA 1800 1975 blanche ^iSU,PE"1974 

u
b,leue Fr 5300— m

M 26.000 km Fr. 14.700.— R I O  400— 
27.000 km |N

¦ ALFA 2000 AUTOMATIQUE blanche CHRYSLER 2 litres automatique M
H| Fr. 11.800.— 1973 blanche et noire Fr. 4900.— H
Wê TOYOTA COROLLA 42.000 km blan- OPEL MANTA S 1974 38.000 km &|
$9 che 1975 Fr. 6800.— jaune Fr. 8900.— sS
« CITROËN AMI 8 27.000 km orange MAZDA 818 64.000 km 1972 jaune M
WÊ 1975 Fr. 6700.— Fr.4900.— 010897 V If m m B m / m m r m w u m t m

A vendre

Citroën GS
1220
club, break, 6700 fr.

MG 1100
4 portes, 1800 fr.

Opel Record
1900 L
2200 f r.

Peugeot 304
1975, SBOOfr.
Expertisées.
Echange - Crédit.

Tél. 51 39 29. 009882 V

nwLwm w
f OCCASIONS i
f SOUS TOIT t
 ̂

AU 
1

er 

ÉTAGE i
j  11, Pierre-à-Mazel j
C (038) 25 83 01 \

/ BMW 2800 CS Coupé ^J automatique, 1970 J

BP" Autobianchi A 112 Abarth H1

j i  1974 j
Ji Alfasud J
j  1974 j

V Fiat 128 j
M 4 portes, 1975 _T

r Peugeot 404 ¦
f 1972 ^
Ji Lancia Fulvia J
m Coupé 1972 j

H 
Lancia 2000 Berline j
1971 r

 ̂
Volvo 244 DL 

\
f Automatique, 1975 f

f Ford Taunus 2300 GXL f
¦ Automatique, coupé, 1975 J

i Ford Taunus Ji
K 2000 GXL V6 \
r 4 portes, 1971 r
¦" Ford Capri 1300 L /
Ji Coupé, 1974 J
Ji Ford Granada 2600 GL J
j  Station-wagon, servo-direc- ¦
W tion, toit ouvrant, 1976 I

¦" Ford Granada XL 2600 _/
Ji Coupé, 1974 

^
Ji Ford Escort 1300 L J
\ 4 portes, 1975 j

J . ESSAIS SANS ENGAGEMENT J

f . CRÉDIT IMMÉDIAT i"

N̂
 

GARANTIE 
^

j  GARAGE ̂  5
5 DE1̂ ROlS SA j

• t 9̂&̂  010902 V I



Futur arrêté sur l'économie laitière :
les décisions de la commission du National

WEINFELDEN (ATS). - La commission du Conseil national chargée d'examiner le
projet d'arrêté sur l'économie laitière 1977 a approuvé, après l'avoir amendé sur
plusieurs points, le projet par 21 voix sans opposition, mais avec 6 abstentions. Elle a
siégé à Weinfelden sous la présidence du conseiller national Otto Kreller, d'Arbon, et
en présence du conseiller fédéral Brùgger et de M. Jean-Claude Piot, directeur de la
division de l'agriculture.

L'un des amendements concerne la
quantité de base. Le Conseil fédéral
proposait que celles-ci soit fixée compte
tenu de l'évolution prévisible de la
production et des ventes, ainsi que des
dépenses totales à la charge de la Confé-
dération, toutes les mesures étant prises
aux fins d'améliorer la mise en valeur et
les conditions du marché. La commission
a décidé que cette fixation doit aussi tenir
compte des conditions de revenu dans
l'agriculture.

En ce qui concerne le contingentement
laitier, le Conseil fédéral proposait qu'il
puisse prescrire que la détermination des
contingents individuels tienne notam-
ment compte de la superficie du domaine
et des possibilités d'exploitation, ainsi
que des besoins de l'économie fromagère.
Selon la rédaction adoptée par la commis-
sion, le Conseil fédéral sera tenu de pren-
dre en considération la superficie du
domaine et les conditions d'exploitation.
Ce faisant, il devra notamment tenir
compte des régions de montagne et des
besoins de l'économie fromagère.

Selon la proposition du Conseil fédéral ,
ce dernier était autorisé à prendre les

mesures permettant d'encourager l'utili-
sation de lait entier et de graisse laitière
pour l'élevage et l'engraissement de
bovins. De l'avis de la commission, le
Conseil fédéral doit être tenu de prendre
de telles mesures.

Pour ce qui a trait à la protection juridi-
que en matière de contingentement
laitier, enfin.

Le projet du Conseil fédéral prévoyait
la possibilité de déférer les décisions à une
commission de recours ju geant en dernier
ressort, une telle commission au moins
étant mise sur pied dans le rayon de
chaque section de l'Union centrale des
producteurs suisses de lait. La commission
a décidé que, dans l'intérêt d'une applica-
tion uniforme du droit , les décisions des
commissions de recours pourront être
déférées à une commission supérieure de
recours, dont la compétence s'étendra à
tout la pays.

Avcatement : la commission du National
reste fidèle à l'indication sociale

BERNE (ATS).- La commission du Conseil national, qui a siégé à Berne,
a maintenu l'importante divergence qui sépare les deux Chambres dans |e
projet de loi sur l'interruption de la grossesse. Elle a décidé par 15 voix
contre 7 que l'indication sociale devait être admise comme motif d'inter-
ruption indépendamment de l'indication médicale. Cela revient à dire que,
pour \s majorité de la commission, une interruption devrait être autorisée
en cas de détresse sociale, même si la santé de la mère n'est pas menacée.
Le Conseil des Etats avait refusé, en décembre, de rendre autonome
l'indication sociale, s'en tenante la solution plus restrictive de l'indication
médico-sociale.

I Mais il avait fallu la voix du prési-
| dent de la Chambre, le vote s'étant
| équilibré à 18 voix contre 18. On
= sait, par ailleurs, que le peuple sera
| appelé à se prononcer en septembre
| ou en décembre prochain dans le
§ meilleur des cas, sur l'initiative
| pour une solution du délai. A ce
| sujet, le Conseil national avait déci-
| dé en décembre que l'initiative
| devait être soumise au peuple sans
| aucune recommandation. L'autre
I Chambre devra se prononcer sur
| cette question probablement au
5 mois de mars.

| La commission, a expliqué le
= rapporteur de langue française,
| M. Gauthier (Lib-Ge), au cours
| d'une conférence de presse, ne
| pouvait aller plus loin, estimant
| qu'un grand effort avait déjà été fait
| par le refus du délai. A titre de

sondage d'opinion, M. Gauthier a
| présenté une proposition minori-
1 taire allant dans le sens de la solu-
§ tion cantonale - selon laquelle la

question de l'interruption de la
grossesse devrait être laissée à la
seule compétence des cantons.
Cette proposition a été rejetée par
la commission. Le député genevois
a déclaré qu'il reviendra éventuel-
lement sur sa proposition si l'initia-
tive pour une solution du délai était
rejetée par le peuple et les cantons.

Au nom de la minorité de la
commission, le conseiller national
Kaufmann (PDC-SG) a déclaré
qu'une proposition sera vraisem-
blablement faite devant la Chambre
pour un rejet de l'indication sociale,
et une autre même contre l'indica-
tion eugénique-lésions de l'enfant
- selon le député de Saint-Gall, la
minorité qui souhaite s'en tenir à la
solution des indications la plus
restrictive a perdu quelques-uns de
ses partisans du fait que de nom-
breux députés souhaitent faire
avancer les choses au niveau du
parlement. II est possible, a enfin dit
M. Kaufmann, que le Conseil des

Etats se rallie à la solution de l'indi-
cation sociale en juin prochain.

AUTRES DIVERGENCES
D'autres divergences, moins

importantes ont été traitées par la
commission. Elle a décidé l'adhé-
sion aux décisions du Conseil des
Etats en ce qui concerne l'aggra-
vation de la peine encourue par le
médecin en cas d'avortement illici-
te et les prestations dues par les
caisses-maladie. Le consensus a été
établi au sujet de l'obligation des
caisses de payer dans le cas d'une
interruption licite.

Enfin, la présidente de la com-
mission, Mme Hedi Lang (Soc-ZH), a
expliqué que la commission espé-
rait qu'on parvienne tout de même
à un accord sur cet objet qui fait la
navette entre les deux Conseils
depuis le printemps 1975. Mais si
les deux Chambres, en mars
(Conseil national) et en juin
(Conseil des Etats) maintiennent
tout de même leur position au sujet
de l'indication sociale, il faudrait
recourir à la procédure de concilia-
tion. En revanche, si le Conseil des
Etats se rallie à la décision de l'autre
chambre - indication sociale indé-
pendante de l'indication médicale
-, et que la loi puisse donc être
acceptée par le parlement, un réfé-
rendum sera probablement déposé
contre le nouveau texte, a expliqué
le porte-parole de la minorité,
M. Kaufmann.

Commission des affaires étrangères
du National: tour d'horizon politique

BERNE (ATS). - Au cours d'une séance
tenue à Berne, la commission des affaires
étrangères du Conseil national s'est essen-
tiellement occupée de questions d'actuali-
té intéressant notre politique extérieure.
Le conseiller fédéral Pierre Graber l'a
notamment renseignée sur la raison d'être
et les tâches de la diplomatie itinérante. Il
a également fait rapport sur les résultats
que cette politique a permis d'obtenir ces
derniers temps. Pour sa part, l'ambassa-
deur Weitnauer a exposé l'état des prépa-
ratifs entrepris par la Suisse en prévision
de la réunion, à Belgrade, de la conféren-
ce sur la sécurité et la coopération en
Europe.

En ce qui concerne l'extradition de
Menten, prévenu de crimes de guerre, le
chef du département politique explique,
en se fondant sur des exemples, la prati-
que suivie par le Conseil fédéral en la
matière.

Le traditionnel tour d'horizon de poli-
tique étrangère a permis aux députés de
s'informer sur la situation en Europe
orientale, en Afrique australe et au Pro-
che-Orient.

La commission propose en outre à son
Conseil d'approuver u une convention sur
les missions spéciales, qui régit les ques-
tions de droit international public que
posent de nouvelles formes de relations
diplomatiques, telles qu'entretiens directs
entre chefs d'Etat ou membres de gouver-
nement et envoi de missions officielles
spéciales de durée limitée.

La commission a siégé sous la présiden-
ce du conseiller national W. Hofer, en
présence du conseiller fédéral Graber et
de l'ambassadeur Weitnauer.

Avalanches: moins
de danger en-dessous

de 1800 mètres
DAVOS (ATS). - L'institut fédéral

pour l'étude de la neige et des avalanches,
au Weissfluhjoch sur Davos, communique
en date du vendredi 18 février:

Le refroidissement sensible de la
température enregistrée en cette fin de
semaine et le temps généralement calme
caractérisé par de faibles chutes de neige,
ont entraîné une diminution importante
du danger d'avalanches.

xes régions situées en-dessous de
1800 mètres d'altitude peuvent prati-
quement être considérées comme sûres
du point de vue des avalanches. Dans les
zones plus élevées, sur les pentes essen-
tiellement orientées au nord et à l'est où la
couverture de neige se compose encore de
couches de faible cohésion, il subsiste
toutefois un danger local limité de glisse-
ment de plaques de neige. Il faut par
conséquent faire montre de prudence lors
de randonnées à skis dans les régions du
versant nord des Alpes, y compris le
Valais, le nord et le centre des Grisons,
ainsi que l'Engadine.
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Politiciens lucernois mécontents j

I Trop de contraventions :
la police sur la sellette

(c) Dix membres du Grand conseil
lucernois — représentant tous les
partis politiques - ont déposé ven-
dredi une interpellation qui fera du
bruit. Ces politiciens sont à la fois
inquiets et mécontents, car selon
eux la police cantonale lucernoise
n 'a qu 'une chose en tête : distribuer
des contraventions. Les interpella-
teurs n'y vont pas de main morte
lorsqu 'ils prétendent, en s'adres-
sant au Conseil d'Etat, que la police
cantonale lucernoise a trop de fonc-
tionnaires. L'augmentation du per-
sonnel de la police criminelle ne
donne lieu à aucune discussion.
Mais les politiciens s'en prennent
surtout à la police routière et de
sécurité. Cette dernière compte
130 collaborateurs. «Au cours de
ces dernières années les routes du
canton de Lucerne ont été trans-
formées. Elles sont beaucoup plus
sûres. Les accidents de la route
diminuent et l'on se demande donc
pour quelle raison le nombre de
fonctionnaires augmente», peut-
on lire dans l'interpellation. II est
également question de contraven-
tions. Les interpellateurs consta-

tent que le revenu annuel des f§
contraventions a passé de 300.000 |
à 550.000 francs en l'espace de i=
deux ans. «Nous constatons donc §§
que les contraventions forment une a
partie fixe du revenu cantonal. =
Nous savons d'autre part que les §.
Jeunes agents de police doivent |
distribuer autant de contraventions =
que possible et que cette activité r
aurait joué un rôle dans l'avance- =
ment de certains agents», préten- fs
dent les politiciens lucernois. Selon §î
eux, il est inutile de s'en prendre au V
citoyen «et il serait agréable» que S
le gardien de l'ordre redevienne un \
ami du contribuable». Trois ques- f ;
tions délicates sont posées au {§
Conseil d'Etat du canton de S
Lucerne: que pense-t-on faire pour §
diminuer la «chasse» aux contra- s
ventions ? Le directeur de la police =
cantonale lucernoise est-il d'accord |
d'user de son influence sur ses s
agents ? Le Conseil d'Etat est-il prêt =
à renoncer au cours des quatre pro- M
chaînes années, à une augmenta- =
tion du personnel de la police =
cantonale ? f f  |

Casino de Montreux: le référendum a abouti
MONTREUX (ATS). - La demande

de référendum lancée par le parti
ouvrier et populaire contre l'aide
financière de 4.440.000 francs décidée
le 2 février par le Conseil communal de
Montreux en faveur de la société du
casino-kursaal, a largement abouti.
Alors qu'un minimum de 2160 signa-
tures était exigé, 3400 environ ont été
recueillies (3000 déposées jeudi et
plusieurs centaines vendredi, dernier
délai). Le référendum a également
abouti dans la petite commune voisine
de Veytaux (124 signatures valables
pour 105 exigées), qui est associée au
projet de renflouement du casino de
Montreux. La votation populaire aura
lieu le 13 mars prochain dans les deux
communes.

Le casino de Montreux, détruit par
un incendie en 1971 et reconstruit, est

aux prises avec de graves difficultés
financières, en l'occurrence un dépas-
sement budgétaire de trois millions et
demi de francs dans la reconstruction
et un déficit d'exploitation d'un million
et demi en 1976. Les Municipalités de
Montreux et de Veytaux, suivies par
les Conseils communaux, ont prévu
une aide sous la forme d'une participa-
tion intercommunale de trois millions
de francs à une augmentation du capi-
tal-actions de la société et d'une prise
en charge de 1.440.000 francs d'inté-
rêts et d'amortissements d'emprunt.
Les pouvoirs publics renforceraient
ainsi leur majorité dans l'assemblée
des actionnaires et l'obtiendraient
aussi au conseil d'administration, avec
la présidence.

Les partisans de ce soutien estiment
que le casino-kursaal, pièce importan-

te de l'équipement touristique lémani-
que, doit rester dans les mains des
pouvoirs publics et qu'en l'abandon-
nant à son sort on ferait un cadeau aux
banques créancières, en raison des
valeurs immobilières et mobilières de
la société. Mais les adversaires rétor-
quent que ce n'est pas aux contribua-
bles, surtout en période d'austérité, de
payer les frais d'une mauvaise gestion.

TESSIN

BELLINZONE/BERNE (ATS). - L'ancien
conseiller national tessinois, Enrico Franzoni a
décidé d'introduire plainte pénale et action
civile contre la maison éditrice et le jou rnaliste
auteur de l'article «grandeur et décadence
d'Enrico Franzoni » paru dans « le Nouvel Illus-
tré» du 16 février. L'avocat de Locarno consi-
dère que la manière de procéder de l'hebdo-
madaire qui s'interroge si « un ancien président
du Conseil national , gloire du Tessin, a-t-il
fraudé le fisc pour des millions ? » porte atteinte
à son honneur et à son crédit.

On a appris vendredi seulement de source
informée que la Chambre de droit fiscal de la
cour d'appel du canton du Tessin avait par une
sentence prononcée le 4 février annulé
l'amende de 3,4 millions de francs infligé à
M. Franzoni par le département des finances
du Tessin. En l'occurrence l'impôt à payer dans
cette affaire avait été fixé de 800.000 à
900.000 francs et l'amende fiscale à 2,5 mil-
lions de francs ou environ trois fois le montant
de l'impôt.

Le département des finances tessinois avait
accusé M. Franzoni de ne pas avoir déclaré au
fisc un montant de 2,04 millions de francs -
somme qu 'il a reçu d'un ressortissant étranger
pour des services rendus lors de la souscription
de nouvelles actions auprès du Crédite Com-
merciale , à Muralto. M. Franzoni relève
cependant qu 'il a simultanément endossé des
responsabilités financières vis-à-vis de cette
personne, lesquelles n'étaient pas encore
échues lorsqu 'il a rempli sa déclaration
d'impôt. Des prétentions fiscales relatives à ce
montant n'auraient pu être faites que plus tard.

Enrico Franzoni
porte plainte

Surproduction de fruits ?
LAUSANNE/SION (ATS/CRIA). - Le

Valais doit demeurer un grand producteur
de fruits et légumes, mais il doit s'adapter
le plus rapidement possible, lorsqu'une
production devient fortement et réguliè-
rement excédentaire, sans pour autant
réduire le potentiel de production , estime
l'Union valaisanne pourla vente des fruits
et légumes, en conclusion de ses premiè-
res considérations sur l'écoulement de la
récolte 1976. La production a atteint
55.600 tonnes de fruits, 9460 tonnes de
légumes d'été et 17.000 tonnes de légu-
mes de garde, soit un total d'environ
82.060 tonnes.

Le Valais a récolté 8700 tonnes d'abri-
cots, 100 de cassis, 300 de cerises et bigar-
reaux, 300 de fraises de plaine et de
montagne et 400 de framboises. La
production totale de poires, inférieure à
celle de 1975, a été de 16.900 tonnes,
mais l'écoulement des poires Williams
(13.000 tonnes) est préoccupant. Planter

encore cette variété serait très imprudent,
estime l'Union valaisanne. La production
devrait être déplacée vers d'autres varié-
tés de poires.

Autre sujet de préoccupation: la
pomme Golden. La récolte totale de
pommes s'est élevée à 28.900 tonnes,
dont 20.000 de Golden. De conjoncturels ,
constate l'Union valaisanne, les excé-
dents suisses sont devenues structurels.
Une entente nationale sur l'utilisation des
pommes devient indispensable. Les surfa-
ces valaisannes de cultures intensives de
pommes représentaient 30 % de la surfa-
ce suisse totale en 1976, contre 31% en
1975 et 51% quinze ans plus tôt.

Pour les légumes, la situation climati-
que n'a pas été très favorable à la tomate,
dont la production est tombée de 8415 à
6500 tonnes. 10.000 tonnes de carottes
ont été produites, ainsi que 500 tonnes de
céleris, 3500 de choux, 2800 de choux-
fleurs, 3000 d'oignons et 160 d'asperges.

Emprunt fédéral
entièrement souscrit

BERNE (ATS). - L'emprunt fédéral
3,75% 1977 à 1992 de 500 millions de
francs offert en souscription publique du
11 au 17 février a été couvert par les
annonces reçues, complétées par des sou-
criptions de banques participantes et par
une souscription de la Banque nationale.

Ainsi que l'a déclaré un porte-parole de
la BNS, les banques ont été priées jeudi de
fournir un apport complémentaire afin
que l'emprunt soit couvert. Pour sa part,
la Banque nationale a été mise à contribu-
tion pour un montant de 70 millions de
francs.

Controverse à propos
du marché du tabac
LAUSANNE (ATS). - Un groupe de

négociants en tabacs de Lausanne a
contesté vendredi les conclusions de la
commission fédérale des cartels sur le
marché du tabac et les effets du régime
de protection des marges. Il dément
que le propriétaire ou gérant d'un
kiosque soit protégé par les marges
bénéficiaires et en particulier qu'il
puisse accorder un rabais de dix pour
cent, ce qui représenterait la moitié de
sa marge brute de vingt pour cent.

« Le détaillant spécialiste a bon dos,
ajoute ce groupe. Aujourd'hui , le
statut de spécialiste en tabac est juste
bon à lancer sur le marché les
nouveautés et à en assurer la promo-
tion. Les grandes surfaces, elles,
attendent que la demande soit suffi-
sante pour vendre le produit.» Il
reproche aussi à sa propre organisa-
tion professionnelle de n'entreprendre
aucune démarche pour défendre les
intérêts des détaillants, alors que les
fabricants font une active promotion
dans les grandes surfaces. Des cadeaux
divers sont remis aux acheteurs dans
les grandes surfaces, mais une conven-
tion interdit aux petits commerçants
de distribuer des échantillons. «Le
problème sera résolu quand l'Etat sera
en mesure de reconnaître la distribu-
tion du tabac comme une profession et
non comme un passe-temps», conclut
le groupe lausannois.
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En 1970, la Confédération a consacré
5896 millions de francs à des dépenses de
consommation (achats de biens et servi-
ces, traitements, intérêts et autres). Le
montant correspondant de 1975 était de
10.403 millions de francs, ce qui corres-
pond à un accroissement de plus de 75 %.

Dans le même temps, les dépenses de la
Confédération à caractère d'investisse-
ment (investissements propres et soutien
aux investissements) ont passé de
1839 millions de francs à 2832 millions
de francs, ce qui représente une augmen-
tation d'un peu plus de 50%.

Cette évolution aussi peu opportune
sur le plan de la politique budgétaire que
sur celui de la politique conjoncturelle se
trouve encore accentuée si l'on prend
pour base de la comparaison les chiffres
du budget 1977 qui ne sont plus influen-
cés de façon importante par les program-
mes d'investissements de 1976. Par rap-
port à 1970, la croissance de la « consom-
mation» de la Confédération s'établit à
120% contre 40% seulement pour les
investissements de la Confédération.
(SDES)

Croissance
disproportionnée

de la «consommation»
dans les budgets

de la Confédération

VALAIS

Condamnés à Lucerne
après une agression

à Villars
(c) Le tribunal criminel du canto» de
Lucerne s'est occupé vendredi d'un jeune
couple bernois accusé de vols, d'escro-
querie, de tentative d'escroquerie, de
brigandage, etc. Originaire de Vechi-
gen (BE), l'homme a été condamné à
2 ans et demi de réclusion. La femme s'en
est mieux tiré: les juges lucernois l'ont
condamnée à 12 mois de prison avec
sursis. C'est le 5 juillet 1975 que l'accusé
principal avait pris le large à La Chaux-
de-Fonds, où il avait à subir une peine de
prison. Profitant d'un congé, le détenu
disparut de Suisse romande. Il prit alors le
chemin de Bâle où il déroba une arme à
feu. C'est avec cette arme que le repris de
justice décida d'organiser une agression
contre un bureau postal. D porta son choix
snr celui de Villars. Alors que sa femme
attendait devant le bureau postal au
volant d'une voiture, l'homme surprit la
buraliste. La menaçant de son arme, il la
força à lui remettre la recette du jour. Elle
refusa. Le bandit fut surpris par le sang-
froid de la buraliste : cette dernière, appe-
lant au secours, parvint à mettre l'agres-
seur en fuite. Son coup raté, le repris de
justice et sa complice se rendirent alors en
Suisse centrale, où ils « travaillèrent»
pendant quelques mois. Pas moins de
40 vols et autres délits sont à leur compte.

ZURICH (ATS). - Plusieurs sociétés
anonymes ayant leur siège à Zurich, ont
été accusées par la presse d'avoir enfreint
l'embargo sur la Rhodésie, par la voie de
faux dans les titres. Le Conseil d'Etat
zuricois a déclaré, en réponse à une ques-
tion posée au Grand conseil, que ni le
département politique fédéral , ni le minis-
tère public de la Confédération, ni les
procureurs du canton et du district de
Zurich, ni la police cantonale, n'étaient au
courant de ce cas de crime économique.

Embargo sur la Rhodésie :
démenti du gouvernement

zuricois

(c) La police cantonale obwaldienne a
procédé à l'arrestation de 15 jeunes gens
de 14 à 16 ans. Après avoir été interrogés,
les jeunes gens ont été remis en liberté.
Les prévenus sont responsables d'une
véritable nuit de terreur en pays obwal-
dien. Au cours de la nuit de jeudi à ven-
dredi - Obwald fêtait aussi le carnaval -
les jeunes gens ont provoqué de gros
dégâts. Es ont arraché des panneaux,
endommagé des voitures, arraché des
volets, jeté des récipients dans les cours
d'eau, brisé des automates et même déro-
bé des motos et vélos. La police a été
alertée. Les jeunes gens, pris de boisson,
occasionnant un bruit infernal en pleine
nuit.

Etrange carnaval :
15 arrestations

i SUISSE ALEMANI QUE

L'Union fédérative et les votations fédérales
BERNE (ATS). - Dans un communiqué

de presse, l'Union fédérative du person-
nel des administrations et des entreprises
publiques a pris position à propos des
votations du 12 et 13 mars. Elle recom-
mande de rejeter la 4mc et la 5mc initiatives
contre l'emprise étrangère ainsi que
l'initiative « contre la limitation du droit
de vote lors de la conclusion de traités
avec l'étranger». Elle se déclare toutefois
favorable au contre-projet de l'Assemblée
fédérale.

L'Union fédérative rappelle que le suc-

cès de la 4mc initiative obligerait plus de
250.000 personnes de quitter la Suisse en
l'espace de 10 ans. En cas de réussite de
la 5mï initiative, qui tend à limiter le nom-
bre actuel des naturalisations à 4000 par
an, chaque commune suisse ne pourait
procéder qu'à une seule naturalisation par
an. En ce qui concerne l'initiative de
l'Action nationale «contre la limitation
du droit de vote lors de la conclusion de
traités avec l'étranger», l'Union fédérati-
ve indique «qu'elle a pour but de priver
les étrangers de leurs droits acquis ». « En
cas d'acceptation, le référendum pourrait
être lancé contre tous les traités interna-
tionaux en vigueur». Le contre-projet de
l'Assemblée fédérale apporte, en revan-
che, un élargissement adéquat du droit de
discussion des électrices et électeurs lors
de la conclusion de traités internationaux
d'une durée indéterminée, conclut le
communiqué de l'Union fédérative.

* La télévision de la Suisse italienne
pourra être reçue en Calabre. En effet ,
une série de relais par faisceaux hertziens .
est actuellement en phase d'essai le long
de la côte adriatique. Ces installations
permettront de transmettre les program-
mes télévisés tessinois jusqu'à Bari et à
Catanzaro. Ces programmes sont actuel-
lement captés à Ancone et à Naples. Deux
sociétés italiennes de Milan et de Pescara
sont intéressées dans cette affaire. Elles
desservent actuellement le Piémont, la
Lombardie, la Ligurie, la Toscane,
l'Ombrie, le Lazio, la Campagnie,
l'Emilie, la Vénétie et les Marches. Dans
cette dernière région, les programmes de
la télévision Suisse italienne sont diffusés
jusqu'à 20 heures seulement par l'émet-
teur de Capodistria.

Nous avons publié dans notre dernière
édition un article intitulé : « Bourse fédé-
rale pour Jean Ziegler? ». La signature de
cet article est tombée à la mise en page. Il
convient de préciser à ce propos que
l'article en question, signé Raymond
Gremaud, est tiré de l'agence CPS.

Bourse fédérale
pour Jean Ziegler?
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BERNE (ATS). - M. Henri Kramer, l'un
des derniers pionniers de l'aviation mili-
taire, a été enterré vendredi à Wabem
(Be). M. Kramer est décédé à l'âge de 84
ans après une brève maladie.

A l'âge de 17 ans, le défunt s'est expa-
trié aux Etats-Unis. Il revint en Europe en
1912 et suivit les cours de l'école d'avia-
tion des usines Farman à Etampes en
France. Il obtint son brevet de pilote après
6 jours déjà. Au mois d'août 1914, il arri-
va au Beundenfeld à Berne où l'on for-
mait la première troupe d'aviation de
l'armée suisse. De 1916 à 1918 il fut pilo-
te-instructeur au service du gouverne-
ment italien. Il a travaillé ensuite comme
pilote à Genève et au Tessin pour une
compagnie d'aviation civile. En 1924 il a
dû abandonner son métier de pilote à la
suite d'un accident. Il fut alors actif durant
de nombreuses années dans la branche
des automobiles.

Décès du dernier
pionnier de l'aviation

militaire

* Le conseil d'administration de
Schelde Chemie N.V., société fondée en
commun par les groupes Bayer et Ciba-
Geigy, a décidé de construire la première
usine de la société à Brunsbuettel en
Allemagne fédérale (Schleswig-Holstein)
et non, comme initialement prévu, à
Anvers. Les mesures prises à Brunsbuet-
tel pour favoriser la création de nouvelles
places de travail ont été déterminantes
dans cette décision, déclare un communi-
qué de Ciba-Geigy.



PRESENCE DU PASSE
DANS LES GROTTES
NEUCHÀTELOISES
La facilité avec laquelle apparurent, il y a un siècle, les villages préhistori-
ques occupant les rivages exondés du lac de Neuchâtel eut pour corollai-
re une certaine désaffection à l'égard de l'archéologie jurassienne. II est
exceptionnel, en effet, qu'un site de hauteur, un abri sous roche ou une
grotte profonde livre les poteries intactes, bois, tissus, dépôts de bronze
que prodiguent les limons et craies lacustres. Cette situation explique le
caractère sommaire et parcellaire de nos sources d'information : seule
une très faible partie des vestiges en zone calcaire est connue à l'heure
qu'il est. De nombreux gisements demeurent protégés par les éboulis
ou l'argile qui les recouvre. Gardons-nous de le déplorer ! Des habitats
stratifiés ont été maintenus ainsi à l'écart du vandalisme qui transforma
nombre de palafittes en écumoires géantes. L'amélioration progressive
des techniques delà fouille archéologique permettra d'aborder dans des
conditions de sécurité scientifique toujours meilleures l'étude de tels
ensembles clos.
Le canton de Neuchâtel n'a pas livré de traces de présence humaine
remontant au Paléolithique inférieur, phase rarement représentée en
grotte et dont le seul témoignage suisse consiste en un biface de silex
taillé découvert à Pratteln (Bâle-Campagne) en 1974, dans une terrasse
attribuée à la glaciation dite de «Mindel».

Un immense intervalle chronolo-
gique sépare cet objet, que l'on
peut dater de 300.000 à
400.000 ans, et les chailles, quar-
tzites et silex des grottes de Coten-
cher (altitude: 665 m) et des
Plaints (altitude: 1120 m), façon-
nés par l'homme de Néanderthal.

La place
de Cotencher

Cotencher (Rochefort) eut
longtemps la réputation d'offri r
l'industrie la moins fruste parmi
celles qu'ont livrées les 14 gise-
ments connus du Moustérien suis-
se. Mais depuis peu, le site de
Lôwenburg près Pleigne (Berne) a
révélé un outillage d'une qualité
supérieure. Cotencher conserve,
dans le cadre du Paléolithique
moyen en Suisse, une place
éminente grâce à l'intérêt de sa
stratigraphie et aux problèmes
paléoclimatiques qu'elle pose,
ainsi qu'à la richesse d'une faune
comprenant 62 espèces, admira-
blement étudiée par H.-G. Stehlin.
Peut-être devra-t-on ajouter
l'Homme au tableau tracé par ce
paléontologiste, si un maxillaire
supérieur découvert en 1964
s'avère contemporain de l'Ours
des cavernes? Une récente analy-
se pollinique (étude des pollens
conservés dans le sol) situe avec
vraisemblance le passage des

hommes dans cette grotte en
63.000 et 53.000 avant Jésus-
Christ, au cours de deux phases de
réchauffement du début de la der-
nière glaciation (Wùrm I).

Par Michel EGLOFF
Egalement située dans le Val-

de-Travers, la grotte des Plaints
(Couvet), partiellement fouillée
par J.-P. Jequier de 1952 à 1962,
est un gisement prometteur qui
permettra à coup sûr, lorsque les
travaux y auront repris, de faire
progresser notre connaissance du
Paléolithique moyen neuchâtelois.

Après le Moustérien, à nouveau,
la Suisse paraît étrangement vide
d'humanité et ne s'anime qu'au
Magdalénien moyen, vers 11.300
avant Jésus-Christ. Quarante
gisements sont signalés, essen-
tiellement en abris sous roche -
mais, il va sans dire, les huttes
construites en plein air laissent des
traces fort difficiles à repérer.
Chacun connaît les belles décou-
vertes d'art préhistorique effec-
tuées à Veyrier (Haute-Savoie, au
pied du Salève) ou dans les abris
de Kesslerloch et de Schweizers-
bild (Schaffhouse), mais on igno-
re généralement que dans le
canton de Soleure, une grotte
nommée Rislisberghôhle (Œnsin-
gen) a livré en 1974 la gravure d'un
avant-train de Bouquetin.

Outils et armatures en silex taillé provenant de l'abri du Col-des-Roches (Le Locle). Data-
tion : 5mo - 4me millénaire av. J.-C. Dessin : J. N. Bâchli (Musée national suisse, Zurich).

Dans le canton de Neuchâtel, deux
gisements chaux-de-fonniers sont
rattachés au Paléolithique supé-
rieur: la baumedes Brennetets jou
grotte des Boîtiers) et la grotte du
Bichon. Si du premier d'entre
eux proviennent deux outils de
silex d'allure paléolithique, le
second site est extrêmement inté-
ressant. F. Gallay et R. Gigon y
exhumèrent en effet, de 1956 à
1962, un squelette d'ours brun et
de nombreux éléments d'un sque-
lette d'homme de Cro-Magnon,
accompagnés de pointes de silex
taillé semblables à celles que les
fouilles de l'Abri de la Cure à
Baulmes (Vaud) ont mises au jour
à plus de six mètres de profon-
deur, au-dessous des niveaux du
7me millénaire. II s'agit de vestiges
remontant à la fin du Pléistocène.
L'analyse pollinique effectuée à
Baulmes vient de permettre, en
effet, de rattacher ces témoigna-
ges à une phase de réchauffement
datée du 10me millénaire. Quant à
la présence d'une sépulture en un
lieu inhospitalier, accessible en
descendant une fissure enduite de
« mondmilch », elle s'explique si
l'on admet que la grotte du Bichon
possédait une autre entrée, actuel-
lement bouchée par des éboulis,
s'ouvrant à l'horizontale dans les
pentes dominant le Doubs.

L'homme de la grotte du Bichon (La Chaux-de-Fonds). Ce jeune adulte de 20 à 25 ans,
découvert en 1956, est un représentant typique de la race de Cro-Magnon (face large,
pommettes saillantes, orbites basses et presque rectangulaires). Datation : 10mo millénai-
re av. J.-C. Photo : D. Ramseyer (Musée cantonal d'archéologie).

Céramique dans la baume du Four
Très abondant en zone littorale, le
Néolithique est encore quasiment
inconnu dans les grottes neuchà-
teloises. On ne peut citer avec cer-
titude que la baume du Four (Bou-
dry), dans les gorges de l'Areuse,
d'où proviennent de la céramique
et des pointes de flèche rattachées
à la civilisation de Cortaillod. Par
contre, l'attribution au Néolithique
des deux niveaux supérieurs de
l'Abri du Col-des-Roches s'avère
problématique. Dans la magnifi-
que baume du Four, au sol
encombré de blocs gigantesques,
ont été retrouvés des vestiges
datables du Néolithique à l'époque
romaine. L'âge du Bronze n'y fait
pas défaut, mais la très grande
majorité des tessons remontent à
la phase finale de la civilisation de
La Tène. Malheureusement, aucu-
ne stratigraphie n'y fut relevée. Les
dizaines de kilos d'objets mainte-
nant mélangés ne peuvent plus
être classés que de manière
approximative, en fonction de leur
typologie. Retenons cependant
une image: celle d'un groupe
d'Helvètes réfugiés au bord de

l'Areuse et renouant avec un mode
de vie qui apparut, dans cette val-
lée, plus de 50.000 ans aupara-
vant... C'est là également que les
spéléologues du XXme siècle célè-
brent chaque année la fête de
Noël, ajoutant quelques millimè-
tres de cendre aux foyers sous-
jacents.
Les grottes et surplombs ont
fréquemment servi d'abris tempo-
raires. Un foyer, des os brisés, un
objet perdu attestent ces passages
qu'il importe d'observer et d'enre-
gistrer par le dessin et la photo-'
graphie, sans les déplacer, au
même titre que les vestiges funé-
raires (inhumations, incinérations)
ou les traces d'habitat prolongé.
Ainsi, l'éboulis superficiel de
Cotencher contenait de la cérami-
que protohistorique; une monnaie
de Marc Aurèle frappée en 162;
des flans intacts et des monnaies
indiquant une cachette de faux-
monnayeur du XIVe ou du XVe siè-
cle; des poinçons en os et deux
haches de pierre polie, difficiles à
dater. A Saint-Aubin-Sauges, la
grotte aux Filles ou cave aux Fées

Dans les gorges de l'Areuse s'ouvre la Baume du Four, vaste et bel abri sous roche qu'Edouard Desor qualifiait en 1871 de «temple helvè
te». Dessin: A. Bachelin.

C'est l'abri du Col-des-Roches (Le
Locle) qui, en 1928, révéla pour la
première fois en Suisse l'existence
du Mésolithique, période compri-
se entre la dernière glaciation et
les débuts de l'agriculture. Le fond
d'un habitat entamé par une car-
rière montrait des niveaux cen-
dreux, dont les plus proches de la
surface contenaient de la cérami-
que tandis que les plus profonds
ne comportaient que des éclats,
outils ou armatures de silex, de
l'industrie osseuse, de la faune
sauvage banale, de l'ocre, des
charbons de bois. Les niveaux
mésolithiques appartiennent au
vaste ensemble des civilisations
dites «tardenoisFennes» qui
recouvrent la plus grande partie de
l'Europe occidentale du 5me au
4me millénaire.

I — —— — ———n
j L'in ventaire des grottes j
1 La commission de spéléologie de la Société helvétique des sciences natu-
| relies a commencé la publication d'un inventaire des grottes, gouffres et \
¦ abris sous roche de la Suisse. Le premier volume, qui sort de presse ces i¦ jours-ci, est consacré au canton de Neuchâtel. II est dû à Raymond
| Gigon, qui s 'est attaché la collaboration de quelques spécialistes chargés \

I
des chapitres suivants: géologie (Jean Meia), hydrogéologie (Bernard i
Mathey), biologie (Villy Aellen), histoire de la spéléologie (Maurice Aude- <
| tat), archéologie (Michel Egloff). Nous publions ici l'essentiel de la contri- |
¦ bution due à ce dernier auteur.

L--------------------- J
est connue non seulement par
deux légendes, mais par des
objets (bracelets de verre et de
bronze, anneaux, fibules) de La
Tène finale (Ier siècle avant
Jésus-Christ), une tombe et des
monnaies romaines. Quant a l'abri
de la Combe à l'Ours (Les Brenets),
il contenait des foyers, de la faune
et des tessons maintenant introu-
vables.
D'autres cavités n'ont livré, pour le
moment, que de la faune. La plus
importante est la grotte de La Tof-
fière (Les Brenets), fréquentée par
l'Ours spéléen durant la dernière
glaciation. Des ossements de ce
plantigrade ont été datés par la
méthode du C 14 à l'institut de
physique de l'Université de Berne :
28900 ±500 B.P. De tels gise-

ments exigent les mêmes précau-
tions, les mêmes méthodes de
décapage et de relevé qu'un habi-
tat humain car on y trouve, enre-
gistrée dans les feuillets superpo-
sés du terrain, l'histoire du climat
et de la faune que seules de minu-
tieuses analyses confiées à des
naturalistes permettent de déchif-
frer.
II est essentiel que l'explorateur de
cavernes s'abstienne de boule-
verser la cavité qu'il visite mais
apprenne à observer, noter, signa-
ler au service archéologique du
canton concerné les traces qu'il
repère : charbons, ossements,
artefacts, structures. La législation
neuchâteloise, pour choisir cet
exemple précis, est formelle sur ce
point.

Extraits de la loi sur la protection des monuments et des sites,
du 26 octobre 1964

Art. 38. - Nul ne peut, sans
l'autorisation du département des
Travaux publics, procéder à des
recherches ou à des fouilles sur
territoire neuchâtelois en vue de
recueillir des antiquités ou des
curiosités nature/les.

L'autorisation n'est délivrée
qu'à des personnes offrant des
garanties suffisantes aux points de
vue scientifique et moral.

L'autorisation est accordée pour
une durée limitée; elle peut être
renouvelée.

Art. 39. - Le titulaire de l'autori-
sation est tenu de se conformer
aux instructions et de se soumettre
au contrôle du département des
Travaux publics.

il doit notamment:
a) dresser un plan de son champ

d'opération;
b) procéder au cours des travaux

à l'établissement des relevés
cadastraux et photographiques
nécessaires, ainsi qu 'à celui de
profils de stratification;

c) tenir un journal complet et
détaillé des recherches ou des
fouilles;

d) annoncer et remettre au dépar-
tement des Travaux publics
tout objet découvert.

Art. 43. - Toute personne qui
découvre fortuitement une anti-
quité ou une curiosité naturelle
doit en aviser immédiatement le
département des Travaux publics.

II ne s'agit pas seulement des
vestiges recelés par les grottes
profondes, mais également du
silex isolé, de la tache cendreuse
apparaissant dans un talus recou-
pé par une exploitation de groise
ou par la construction d'un
chemin.

Grâce à de telles informations
s'instaure une collaboration effi-
cace dont le bénéficiaire sera tout
homme curieux de ses origines.

M. E.
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Quelques définitions
fj Biface §
S Outil de pierre taillé sur les 2 faces. =I B-p- I
= « Before présent». L es dates comportant cette indication se calculent en |
= soustrayant le chiffre mentionné à partir de l'année 1950 de notre ère. S
= Glaciations §
S Périodes de refroidissement du globe terrestre et d'extension des mas- s
H ses glaciaires. Les 4 dernières glaciations portent les noms de Giïnz, =
H Mindel, Riss et Wùrm. |
= Mondmilch §
= Traduction littérale «lait de lune». Suspension blanche, généralement 1
= constituée de carbonate de calcium.quipeut revêtir les parois ou le sol |i
= d'une grotte. 1
= Paléolithique
= Période s 'étendant des débuts de l'humanité aux environs de 9000avant =
= Jésus-Christ (date très variable selon les régions considérées). E
= Pléistocène |
S Subdivision géologique de l'ère quaternaire, comprenant le début et la |i
= plus grande partie de celle-ci. Sa limite supérieure correspond au ||
= réchauffement climatique post-glaciaire.' =
= Protohistoire
= Période de l'histoire humaine correspondant, en Europe, à l'âge du §
= bronze et à l'âge du fer. |
i Stratigraphie
= Ordre dans lequel se sont déposées les couches successives de sédi- j§
S ments. §
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UN THOUNE OPTIMISTE SUR LA
ROUTE D'UN NEUCHÂTEL SEREIN

jl hockeY sur 9i™\ Finale de promotion en ligue B: premier acte ce soir à Monruz

«Cette rencontre, c'est une rencontre
comme une autre. Je ne changerai rien à
nos habitudes. » Jean-Pierre Uebersax ,
l'entraîneur de Neuchâtel , ne se laisse pas
gagner par la fièvre engendrée par ce
premier match du tour de promotion. Il
garde sa sérénité coutumière.

Voilà donc Neuchâtel au pied du mur :
en l'espace de quatre rencontres il peut en
atteindre le faîte. La suite, le double
match contre le promu issue des groupes
un et deux , afin de désigner le champion
suisse, c'est de la musique d'avenir ; une
prime dont l'importance est tou te relative
pour une formation qui a fait de l'ascen-
sion l'objectif unique de sa saison.

OPTIMISME
A priori, Thoune est une équipe à la

portée du pensionnaire de Monruz.
Certes, il convient de ne point se laisser

endormir par sa fin, lors de la phase initiale
du championnat, en roue libre. En fait ,
Thoune a souffert , fin janvier début
février, des fatigues dues à un entraîne-
ment trop intensif. Devant cette situation ,
l'entraîneur Kunzi l'a assoupli et, après
avoir touché le fond du trou à Saint-lmier ,
il a repris le canevas appliqué tou t au long
de la saison. Ce fut radical : Thoune se
reprit nettement lors des derniers
matches.

En fait , la formation oberlandaise vien-
dra à Monruz décidée. Elle est optimiste.
« Nous avons étudié le jeu des Neuchâtelois
à plusieurs reprises durant la saison ; nous
avions envoyé des observateurs » explique
Kunzi. Et d'ajouter : « Le groupe trois me
paraît plus « faible » que celui dans lequel
nous avons évolué... »

Thoune joue donc cartes sur table.
Après avoir atteint son premier but de la
saison (une participation aux finales de
promotion) il va tou t mettre en œuvre pour
accéder à la ligue B. Il n'a pas hésité à
laisser sur la touche Graber et Lanzrein
pour des raisons disciplinaires. Et Kunzi
n'hésite pas à annoncer son équipe :
Molteni ; Brunner, Bratschi ; Balmer,
Schaerer, Kratzer, Lauener, Wegmuller
(la ligne de choc), Zimermann , Fahrni ,
Spring (il joua à Bienne avec Uttinger) ;
Widmer , Fischer, Luthi ou Wiedmer. De
plus , les Bernois de l'Oberland ne font
aucun mystère : « Une défaite à Monruz ne
serait en rien catastrophique ; il nous
resterait la possibilité de rétablir la situa-
tion à domicile, puis le match de
barrage... »

NE PAS PERDRE
Un match de barrage que Neuchâtel n'a

certainement pas prévu dans son
programme afin de s'éviter des fatigues
inutiles. « Pour monter, il ne faut perdre
aucun des quatre matches » affirme
Uebersax. La ligne de conduite prévoit
donc une victoire à domicile, un match nul
à l'extérieur. Or, dans un premier temps,
Neuchâtel jouera tout d'abord à Monruz
puis à l'extérieur. Ensuite , s'il passe ce cap
initial , il affrontera , tou t d'abord , son
adversaire (Fribourg ou Martigny) à
l'extérieur. Pour l'heure, Uebersax ne va
pas aussi loin dans les calculs. Seul le
match de ce soir occupe son esprit.

« Non je n'ai pas vu jouer Thoune cette
saison ; les dates de ses matches
concordaient avec les nôtres. Et puis, cela
n'est pas tellement nécessaire... » L'entraî-
neur neuchâtelois reste fidèle à sa ligne de
conduite. « Il ne faut rien modifier à notre
façon de faire » répète-t-il. Or, afin de
libérer les esprits de ses joueurs il a donné ,
jeudi soir à l'issue de l'entraînement , la
formation de son équipe. «Je n'ai pas de
blessé. Divernois, blessé à un coude contre
Monthey, est rétabli. Quadri,
actuellement sous les drapeaux, a obtenu ,
de son commandant, toutes les facilités
nécessaires afin de se libérer aussi bien
pour les entraînements que pour les
matches... »

ATOUTS
Tout va donc bien dans le meilleur des

mondes. A quel ques heures d'une
échéance déjà capitale , Neuchâtel est
serein. Sa promotion en ligue B il y tient.
11 mettra tout en œuvre afin d'y parvenir.
Son contingent est suffisamment étoffé
pour faire front à toutes les situations.
L'équilibre de ses forces est un garant de
ses possibilités. En terminant en tête de
son groupe il a également répondu au vœu
de son entraîneur qui préférait affronter
Fribourg ou Martigny dans un second
temps. Pour ce soir , il a donc réuni tous
ses atouts... P.-H. BONVIN

ATOUTS. — Les Neuchâtelois Marti (au fond à gauche) et Zender (au centre) ont souvent posé des problèmes aux défenseurs de
première ligue cette saison (Piccolo, Michaud et Dubois (2), sur notre document). (Avipress Baillod)

Ligue B : Fleurier favori contre Rotblau
Alors qu 'il ne reste plus, à chaque for-

mation, que deux ultimes rencontres à
jouer, quatre équipes demeurent encore
directement menacées de relégation en
lrc ligue et parmi celles-ci se trouve Fleu-
rier au grand regret de nombreux sportifs
neuchâtelois. Conscients de la situation
telle qu'elle se présente actuellement,
ceux-ci ne manqueront pas de s'intéresser
très intensément à la rencontre qui , ce soir
à la patinoire de l'Allmend, opposera
l'équipe de Rotblau au CP. Fleurier.
Rencontre au cours de laquelle les deux
équipes vont mettre en jeu leur avenir à
l'issue de soixante minutes de lutte.

En effet , pour les uns comme pour les
autres, le championnat va pratiquement
se jouer ce soir en ce sens que la rencontre
étant de celles que l'on qualifie de « match
à quatre points », la propulsion vers le
haut ou vers le bas a de fortes chances de
se révéler décisive quand bien même
l'analyse complète des possibilités de
dénouement montre une gamme étendue
de dénouements susceptibles de théori-
quement se présenter.

Un rapide calcul permet pourta nt de
démontrer à quel point une victoire obte-
nue en terres bernoises pousserait la
probabilité de demeurer en L. N. B. vers le
seuil de la certitude. Dès lors, il est vain de
palabrer autour des hypothèses de second
ordre et donc nous fixons notre attention
sur les chances des Vallonniers d'obtenir
cette victoire déterminante.

En rassemblant nos impressions accu-
mulées en cours de saison, nous pouvons
nous prononcer dans le sens de faire de
Fleurier le favori de la rencontre. En effet,
si au crédit des Bernois nous trouvons une
victoire obtenue lors du tour qualificatif,
ainsi que 'le résultat serré obtenu à Belle-
Roche au début janvier, nous voyons
s'inscrire en véritable paradoxe en leur
défaveur relative que Rotblau ne va pas
véritablement jouer à domicile ce qui
devrait rassurer les Fleurisans lorsque l'on
connaît leurs problèmes d'adaptation.
Amenés à évoluer à l'Allmend, les
Banlieusards vont être éloignés de leur
cité à l'atmosphère si particulière pour se
retrouver dans un lipu qui, aux dires de

certains, ne leur convient pas particuliè-
rement.

Pelletier et ses hommes vont, dans une
certaine mesure, évoluer sur terrain
neutre ce qui donnera à la rencontre des
allures de « match de barrage » duquel il
faut ressortir vainqueur à tout prix. Il
s'agira donc de faire totalement abstrac-
tion du passé et des impressions recueil-
lies pour actualiser la recherche du
danger , celui-ci ayant apparemment quit-
té les rangs de la ligne des frères Schmidt
pour s'établir auprès des frères Kohler et
de Nadeau.

Neutraliser, se battre, se créer le maxi-
mum d'occasions de but, tirer le plus pos-
sible au but... tels sont quelques-uns des
thèmes que se doivent de privilégier les
Fleurisans même si ceux ci ont un caractè-
re obsessionnel, ressassés deux heures
durant car quiétude et sérénité peuvent
apparaître avec une victoire synonyme
d'une quasi-certitude de jouer encore en
L.N.B. l'an prochain.

J.-P. DEBROT

Aarau : un gros morceau pour NE Xamax
|j f̂ footfen j Quart de fj na|e de |g coupe de |a Ljgue

Les huitièmes de finale de la Coupe de
la ligue n'ont pas été trop pénibles pour
Neuchâtel Xamax qui s'est qualifié aisé-
ment au détriment de La Chaux-de-
Fonds. En dépit de quelques défauts,
notamment un fron t d'attaque trop étroit,
l'équipe de Gress a surpris par sa facilité à
faire la différence. A vrai dire, l'ambiance
de derby n'a guère duré. Neuchâtel
Xamax ne pouvait évidemment freiner
volontairement son action pour qu 'il en
soit ainsi.

La nouvelle étape de cette Coupe de la
ligue s'annonce probablement plus diffici-
le, en tout cas pas moins délicate que celle
de samedi dernier. Sur la pelouse
d'Aarau, Neuchâtel Xamax a toujours eu
de la peine, sauf en l'année de son ascen-

sion en ligue A. Cette fois, les Argoviens
attendent de nouveau les « rouge et noir»
de pied ferme. Vainqueurs de Mendrisio-
star par 3-1 en huitième de finale, ils sem-
blent déjà bénéficier d'une bonne prépa-
ration. Forts de la mésaventure survenue
aux Bâlois dimanche dernier, les Xama-
xiens prendront toutes leurs précautions
avant d'aborder cet autre représentant de
la ligue B. Et ils se souviendront aussi de
leur élimination en terre carougeoise...
Sur leur terrain, les «petits » savent se
défendre!

En l'absence de Gilbert Gress, «Tonio»
Merlo nous a renseigné sur l'état de la
troupe. Tout va pour le mieux. Bonny
serait en état de jouer mais il ne sera lancé
dans la bataille que si le terrain ne présen-

te pas trop de dangers. Autrement, l'équi-
pe xamaxienne ne subira pas de change-
ments par rapport à sa composition de
samedi passé. En plus de Bonny, Geiser,
Mantoan et Zaugg seront également du
voyage.

Neuchâtel Xamax va donner son
maximum dans cette rencontre qui peut
lui procurer passablement d'avantages,
suivant la façon dont les opérations se
dérouleront ensuite. La perspective d'une
place en Coupe de l'UEFA justifie en tout
cas une dépense d'énergie et un effort de
concentration supplémentaire. Et puis, six
jours avant de recevoir Bellinzone pour le
championnat, mieux vaut se rassurer par
une prestation de qualité.

Ligue B : déplacement périlleux pour les «Meuqueux»
Pour La Chaux-de-Fonds le champion-

nat reprend aujourd'hui , à Rarogne. Il
s'agit îà d'une partie remise l'automne
passé (terrain enneigé). Le club «monta-
gnard » entend profiter de cette occasion
pour revenir sur les équipes de tête. Situa-
tion indispensable afin de jouer un rôle en
vue au cours de ce printemps, quatre
points étant nécessaires pour recoller au
peloton Carouge, Nordstern , Young-Fel-
j ows. .

John Hulme fait le point : Nous avons

Pour mémoire :
CLASSEMENT

1. Carouge 13 9 2 2 28 13 20
2. Young F. 14 7 6 1 27 11 20
3. Nordstern 14 8 4 2 30 16 20
4. Lugano 14 7 4 3 21 15 18
5. Chiasso 13 7 3 3 21 10 17
6. Aarau 14 7 3 4 18 13 17
7. Chx-Fds 12 7 1 4 25 18 15
8. Granges 14 4 7 3 15 14 15
9. Vevey 14 5 4 5 16 14 14

10. Kriens 14 3 4 7 16 25 10
11. Lucerne 14 2 6 6 15 26 10
12. Gossau 12 3 2 7 15 24 8
13. Bienne 12 2 4 6 12 22 8
14. Mendris. 14 3 2 9 12 25 8
15. Rarogne 13 2 3 8 10 21 7
16. Fribourg 13 2 3 8 11 25 7

perdu stupidement samedi passé. Mes
joueurs avaient oublié tout le dispositif
appris lors de notre stage en Angleterre. Il
s'agit là d'un manque de concentration. Ils
ont cru à leur étoile contre une formation
actuellement en avance sur son pro-
gramme, donc déjà en forme. Tout est à
refaire et je souhaite retrouver mes proté-
gés sur les bords du Rhône avec la même
résolution que celle affichée à Londres.
Nous avons du reste été très bien lors de
notre retour en battant le CS. Chênois. U
doit en aller de même à Rarogne. Pour ce
déplacement nous sommes 14 joueurs.
L'équipe définitive sera connue en cours
de voyage.

Actuellement deux hommes sont indis-
ponibles : Jaquet (blessé) et Lecoultre
(opéré). Je compte sur leur rétablissement
au plus vite. D'autre part, Affolter et Ber-
berat sont au service militaire. II faut
espérer les retrouver en bonne condition.
Nous devions jouer une partie de prépara-
tion à Berne mercredi soir. Elle a été
annulée pour cause d'enneigement Cela
est ennuyeux car elle aurait contribué à
notre préparation dans une mesure plus
valable. Enfin! la situation du temps est
défavorable pour tous les clubs suisses. Le
mauvais temps étant général. A Rarogne
il n'y a pas de raison que cela ne tourne
pas rond.

A CONTRE-PIED. — Pour le gardien Affolter (La Chaux-de-Fonds) et le Xamaxien Elsig
(auteur du penalty) le but sera identique ce week-end : gagner 1 (Avipress Baillod)
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j)||g patinage artistique | DEMAIN À MONRUZ |

= DANIELLE RIEDER. — Son grand talent était connu. Son courage, maintenant, =
= l'est aussi. (ASL) =

1 PATINAGE ARTISTIQUE

= Le Club des patineurs de Neuchâtel
S et son président, M. G. Treuthardt,
j| ont eu la main heureuse, cette année,
= pour leur gala de clôture. Le niveau
% des exhibitions de demain après-midi
5 s'annonce, en effet, particulièrement
= relevé, surtout du côté féminin et,
S avouons-le, c'est bien celui qui inté-
§ resse le plus les spectateurs !
5 C'est ainsi qu'aux côtés de la pati-
§ neuse locale Patricia Wyss, cham-
§ pionne suisse de catégorie B, les
= amateurs toujours plus nombreux de
g ce sport de charme auront notamment
S le privilège de voir à l'œuvre la cham-
S pionne suisse toutes catégories,
g Danielle Rieder. La jeune Chaux-de-
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Fonnière, victime de la grippe aux j§
récents championnats d'Europe, a fait =
preuve d'un magnifique courage, en =
cette circonstance. Sans ce malheu- =
reux incident, elle aurait pris place, =
comme l'an dernier, parmi les premiè- §î
res. Demain, elle sera présente, en s
possession de tous ses moyens, ce qui S
laisse augurer une brillante présenta- =
tion. =

Mais les « chefs de file » du patinage =
helvétique ne doivent pas nous faire =
oublier la relève, qui sera présente en g
nombre et en qualité sur la piste de =
Monruz. Espérons que le mauvais =
temps ne viendra pas contrarier les uns =j
et les autres, car tous méritent de =
bénéficier - une fois l'an au moins - g
des faveurs d'un public empressé. i
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fUn gala final prometteur!

Gardiens:

1. QUADRI Jean-Luc, 25.09.55
2. RŒTHLISBERGER Andréas, 3.04.52

Défenseurs :

6. DIVERNOIS Gilbert, 2.10.47
5. LEUENBERGER René, 9.11.55
10. SCHMIED Rolf , 26.01.48
4. VALLAT Jean-Claude, 6.04.53

19. KEHRLI André, 26.06.45

Attaquants :

13. BADER Jacky, 15.08.54
22. CHEVALLEY Gérald, 28.04.44
14. CLOTTU Daniel , 17.03.58
18. GIAMBONINI Manoel, 17.06.59
15. GYGLI John, 8.10.49
9. MARTI Frédy, 3.04.54

21. RYSER Pascal, 9.07.59
16. STEINER Jean-Paul , 12.03.52
17. UTTINGER Hans, 24.02.48
12. VON ALLMEN Bruno, 8.11.56
11. ZENDER Claudio, 10.03.53

Entraîneur:
UEBERSAX Jean-Pierre.

Le contingent
de Neuchâtel

A quelques heures du coup d'envoi du
match La Chaux-de-Fonds - Zoug on
constate que La Chaux-de-Fonds possède
une chance de revenir sur Bienne et que
Zoug a la possibilité d'échapper à la relé-
gation avec une victoire. Cette situation
nous vaudra un engagement susceptible
de réchauffer Les Mélèzes ! Les Zougois
sont capables de s'en sortir. Ils l'ont prou-
vé samedi dernier en battant le tenant du
titre, Langnau. Les Stuppan, Luthi , Pelto-
nen , Friolet, les frères Dekumbis peuvent
s'illustrer en une telle partie.

Les «Montagnards », de leur côté,
entendent profiter d'un vent favorable. Ils
se sont très bien battus contre Kloten. Ils
voudront récidiver en cette soirée qui est
la dernière de la saison à domicile. En
effet, pour leur ultime match ils se ren-
dront à Berne. Ce baisser de rideau doit se
solder favorablement. Jean Cusson
compte sur tout son effectif, mis à part les
juniors qui sont prévus pour participer au
tour final de la catégorie élite. Avec la
rentrée de Turler tout rentre dans l'ordre.
L'équipe probable : Brun ; Amez-Droz,
Huguenin, Girard, Sgualdo ; Piller,
Turler , Dubois ; B. et T. Neininger, Gosse-
lin ; Reinhard, Remy, Williman. Rempla-
çant : Cusson. P. G. '

Ligue A: Zoug
sans complexes

aux Mélèzes

Le traditionnel tournoi de hockey sur
glace de l'Ecole secondaire de Neuchâtel,
section préprofessionnelle, aura lieu la
semaine prochaine. Organisé par
M. F. Houriet, il se déroulera du lundi au
jeudi , chaque catégorie occupant toute
une journée : lundi, catégorie D (classes
MP 1) ; mardi, catégorie C (2P) ; mercre-
di, catégorie B (3P) ; jeudi, catégorie A
(4P). Pour lundi, le programme est le
suivant :

Groupe 1. - Young Sprinters (A et C),
Servette (G) et Lucerne (K et L). - Groupe
2. - Fleurier (H et M), Rotblau (B et D) et
Olten (I et J).

Horaire. - Groupe 1: 7 h 45, Young
Sprinters - Servette ; 8 h 10, Lucerne -
Servette ; 8 h 35, Lucerne - Young Sprin-
ters. - Groupe 2. - 9 h 15, Rotblau -
Olten ; 9 h 40, Fleurier - Olten ; 10 h 05,
Fleurier - Rotblau. Dès 10 h 45, finales.

Le programme des jours suivants sera
publié la semaine prochaine.

SKI
• Mutlcn, championnats suisses universitai-

res. — Relais 4 x 7 km 500: 1. Tchécoslova-
quie 1 h 42*58". 2. Pologne 1 h 43'52". 3. Uni
Berne 1 h 4£*52" (champion suisse). Dames
(3 x S km): 1. Tchécoslovaquie 1 h 02'24". 2.
Suisse 1 h 04'00".

Le tournoi de
l'Ecole secondaire

Les deux groupes du championnat suis-
se des juniors - élite ont terminé leur pro-
gramme. Dans la région est, Davos s'est
imposé en battant les Arosa, Ambri et
plus spécialement le favori Kloten. Dans
notre région ce sont les protégés de Stu
Cruikhank qui ont enlevé la première
place devant Berne, Langnau, Villars,
Martigny, Genève Servette, etc..

La finale suisse se jouera en matches
aller et retour. La première édition est
fixée à dimanche soir aux Mélèzes, la
deuxième à Davos le dimanche suivant.
L'empoignade sera sérieuse. Les Grisons
comptent sur six titulaires de l'équipe
fanion de ligue B, La Chaux-de-Fonds, de
son côté, possède quelques espoirs de
renom : Jeanrenaud, Leuenberger, Girard
II, Yerly, Deruns et surtout la ligne formée
de Scheurer, Houriet, Von Gunten, trio
qui évolue avec la première équipe. Cette
finale s'annonce sous les meilleurs auspi-
ces. P.G.

Finale suisse
juniors-élite

—,
publicité?

Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront



A Sainte - Croix : Soviétiques battus
en brèche par le Bulgare Lebanov
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A l'heure du pronostic, Jwan Lebanov (AT" à Libérée en 1976) avait passé au
travers des «palpables » qui pouvaient accéder au podium. A sa manière, le Bulgare a
corrigé l'oubli en décrochant la médaille d'or de l'épreuve des 15 kilomètres des
premiers championnats du monde juniors à Sainte-Croix. Puissant (180 centimètres
pour 75 k ilos) le sociétaire du club de l'armée du CSKA a construit sa victoire tout au
long de la course, pointé en tête à chaque contrôle. C'est toutefois dans la seconde
moitié de la boucle qu 'il a crusé un écart définitif, rejetant les Soviétiques Ivanov,
Oliouchine (il cassa un bâton en route) et Ponomarev à respectivement, 40 secondes,
l '06" et l '21"

En fait , cette première confrontation au
niveau mondial a sonné le glas des nations
Scandinaves, finoises et norvégiennes,
seul le Finlandais Niskanen parvenant à
s'intercaler entre les Soviétiques (quatre
« fondeurs » dans les dix premiers) et les
Allemands de l'Est (6 mc, 7mc, 10""). Et
puis, au huitième rang le Suisse Alfred
Schindler a trouvé sa place. Encore grippé
la veille, le sociétaire du SC Clariden a
confirmé son titre de champion suisse de
la spécialité (10 kilomètres). «Je me res-

sentais encore de ma grippe. Je n'avais
pas la force habituelle dans les bras»
constatait-il à l'arrivée. Totalement
« vidé » une fois son pensum accompli, cet
employé de commerce de 20 ans - il les
fêtera le 13 avril prochain — n'aspirait
qu'à une chose : se reposer. «Ne me
parlez pas, pour le moment, d'une parti-
cipation au relais de dimanche», ajoutait-
il.

Dès lors, en classant Schindler à la
huitième place, l'équipe suisse a rempli

son contrat, Sepp Haas spéculant sur un
homme dans les vingt premiers. «Si nous
classons un homme dans les dix premiers,
cela sera à considérer comme un exploit »
affirmait , jeudi en fin de journée, le
médaillé d'Autrans. C'est dire que Schin-
dler a réussi une performance remarqua-
ble alors que le Fribourgeois Purro (17mc à
4'26") a légèrement « déçu », encore que
devant lui ne figurent que des « fondeurs »
- à part les Tchécoslovaques Kohut (13 mc)
et Syub (16 mi) - appartenant aux nations
de pointe.

NAVRANT
Que dire, en revanche, des abandons de

Pierre-Eric Rey, (après 8 kilomètres) et de
son frère André (après 4 km), les seuls de
la journée? Certes, jeudi déjà , l'aîné des
Rey était grippé, alité avec 38,5 de tempé-
rature. « Ce matin il semblait aller mieux.

Nous avons pris le risque de le faire
courir» affirmait Brandt , l'adjoint de
Haas. Hélas , pour le vainqueur de la répé-
tition générale du huit janvier , il n 'avait
point récupéré. «J'avais des jambes sans
force. C'est navrant d'être tombé malade
alors que depuis deux ans je n'avais rien
eu» constatait , résigné, le « foneur» des
Cernets.

Quant à André Rey, il justifiait son
abandon en avouant - le mot semble à sa
juste place : «J'ai été malade toute la nuit.
J'ai vomi. J'étais sans force dans les
jambes. Je suis tombé, peu après le
départ , dans le premier reck... ». Une
explication que conteste, avec prudence,
Brandt : «André ne m'a rien dit ce matin.
J'ignorais qu'il avait été malade durant la
nuit... ». Dès lors, un problème de compé-
tence se pose à la direction de l'équipe
suisse: comment le duo Haas-Brandt ,
responsable de six «foneurs » à Sainte-
Croix, peut-il ignorer un tel état de fait?
Or, pour le relais de dimanche que va-t-il
se passer? «Schindler et Purro sont par-
tants certains» assure Brandt. «Le troi-
sième homme sera choisi entre Pierre-Eric
Rey et Zimmermann. » Un Zimmermann
qui doit piaffer d'impatience - « Je suis en
forme» - après son évinction de hier
matin...

POUR APPRENDRE

A l'heure du bilan , il convient de souli-
gner la douzième place de l'Allemand de
l'Ouest Joseph Schneider, en légère diffi-
culté, afin de justifier ses victoires de Reit
im Winkl et du Brassus. Il est vrai que hier
matin , dans le froid et sous le plafond de
brouillard régnant à La Gîte, la concur-
rence avait une autre notoriété ! Quant
aux «foneurs » venus du Japon , des
Etats-Unis (Fritz Koch n'a pas encore
atteint la renommée de son frère Bill), du
Canada et d'Argentine (Jerman Markos
doit se débrouiller seul et ut encore dési-
gné par le sort pour se présenter au
contrôle anti-dopage) , ils étaient là plus
pour apprendre que pour briguer des
places d'honneur... „„ P.-H. BONVIN

Klammer renoue avec la victoire
Russi troisième de la descente de l'Arlberg-Kandahar à Laax

Franz Klammer a remporté pour la
première fois de sa carrière la descente de
l'Arlberg-Kandahar. Devancé par Bern-
hard Russi en 1973 à St-Anton, par
Roland Collombin en 1974 à Garmisch-
Partenkirschen, victime d'une chute en
1975 à Megève et battu par Herbert Plank
à Wengen en 1976, le champion olympi-
que de descente s'est cette fois imposé à

Laax, où était courue cette épreuve qui
avait dû être annulée à St-Anton. En
l'59"10, Franz Klammer a relégué au
deuxième rang l'Allemand Sepp Ferstl,
battu de 41 centièmes de seconde, et à la
troisième place Bernhard Russi, devancé
pour sa part de 44 centièmes de seconde.

Battu à deux reprises à Morzine-
Avoriaz, l'Autrichien a ainsi renoué avec
la victoire, fêtant du même coup son
sixième succès de la saison. Tout est donc
redevenu normal dans cette spécialité-
reine du ski alpin, serait-on tenté de dire
après cette nouvelle démonstration de
Franz Klammer. Le. tiercé de l'arrivée à
Laax est d'ailleurs le même que celui qui
avait sanctionné la descente du Lauber-
horn de Wengen, le 22 janvier dernier.

RETOUR SPECTACULAIRE

Une fois de plus, on retrouve Bernhard
Russi à une place d'honneur. Le Suisse
faisait un peu figure de favori de cette
descente au moment où Franz Klammer
semblait devoir douter de ses moyens.
Mais l'Autrichien a redressé la situation
avec beaucoup de maîtrise. Dans le camp
helvétique, outre Russi troisième, Erwin
Josi (7""), René Berthod (8""), Roland
Lutz (12mé) et Peter Mueller (13 "") se sont
également mis en évidence. Mais ce sont
les Allemands qui ont réussi un retour
spectaculaire avec Ferstl (2°"), Michael
Veith (4m<) et Peter Fischer (9m<).

LE COMBINÉ A FERSTL

Sepp Ferstl, en confirmant sa deuxième
place du Lauberhorn, a d'ailleurs
remporté le combiné de l'Arlberg-
Kandahar, dont le classement a été établi

en tenant compte de cette descente de
Laax et du slalom spécial de St-Anton, et
qui avait été remporté par le Suédois
Ingemar Stenmark. Ce dernier a du même
coup perdu la tête du classement provisoi-
re de la coupe du monde au profit de
Franz Klammer, vainqueur de là descente
et troisième du combiné où le Suisse Peter
Luescher, 19mc de la descente, a pris une
brillante deuxième place.

30.000 SPECTATEURS
Cette descente de Laax s'est courue

sous le soleil et devant une foule considé-
rable, estimée à 30.000 spectateurs. La
piste était beaucoup plus rapide qu'à
l'entraînement Une fois de plus, Franz
Klammer a forgé son succès dans le der-
nier tiers de la piste. Au premier poste de
chronométrage intermédiaire, l'Autri-
chien était encore, avec 39"19, le plus
rapide devant Russi (39"20). Mais au
deuxième pointage, le Suisse précédait
l'Autrichien de 40 centièmes de seconde.
Grissmann était lui aussi plus rapide que
Klammer après un peu plus de l'20" de
course. Mais sur la fin, le champion olym-
pique retournait à son profit la situation,
signant son vingtième succès dans une
épreuve de coupe du monde.

Classements
1. Klammer (Aut) l'59"10 ; 2. Ferstl (RFA)

l'59"51 ; 3. Russi (S) l'59"54 ; 4. Veith (RFA)
l'59"76 ; 5. Steiner (Aut) 1*59"93 ; 6. Gris-

smann (Aut) 2'00"12 ; 7. Josi (S) 2'00"39; 8.
Berthod (S) 2'00"66; 9. Fischer (RFA)
2'00"74 ; 10. Winkler (Aut) 2'00"91; 11.
Thœni (It) 2'00"95 ; 12. Lutz (S) 2'01"18 ; 13.
Mueller (S) 2'01"24 ; 14. Read (Can) 2'01"48 ;
15. M. Berthod (S) 2'01"87. Puis : Cathomen
(S) 2'02"10; 19. Luescher (S) 2'02"33 ; 34.
Spœrri (S) 2'05"19. - 39 coureurs classés. N'a
pas pris le départ : Vesti (S). - Ont été notam-
ment victimes de chutes ou disqualifiés : Wal-
cher (Aut), Wirnsberger (Aut) et Haker (No) .

Classement du combiné de l'Arlberg-
Kandahar: 1. Ferstl (RFA) 1583,75 p.; 2.
Luescher (S) 1589,51; 3. Klammer (Aut)
1594,19 ; 4. Veith (RFA) 1594,87 ; 5. Enn (Aut)
1596,12; 6. Mueller (S) 1597,91; 7. Stock
(Aut) 1601,61; 8. Fischer (RFA) 1601,63; 9.
Biederman (EU) 1610,15; 10. Read (Can)
1613,84. - 14 coureurs classés.

Coupe du monde

1. Klammer (Aut) 195 p. ; 2. Stenmark (Su)
174 ; 3. Heidegger (Aut) 151 ; 4. Russi (S) 122 ;
5. G. Thœni (It) 108; 6. Gros (It) 101; 7.
H Hemmi (S) 98 ; 8. Ferstl (RFA) 97 ; 9. Wal-
cher (Aut) 94; 10. Tresch (S) 81.

Descente (8 corses) : 1. Klammer 125 (47
points biffés) ; 2. Russi 85 (ç) ; 3. Walcher
84; 4. Plank (It) 56; 5. Ferstl 46; 6. Winkler
45 ; 7. Wirnsberger (Aut) 35 (1) ; 8. R. Berthod
(S) 33.

Par équipes : 1. Autriche 1391 (messieurs
698 + dames 693) ; 2. Suisse 887 (445-442) ; 3.
Italie 468 (368-82) ; 4. RFA 335 (153-182) ; 5.
Liechtenstein 270 (131-139) ; 6. France 256
(0-256) ; 7. Suède 182 (182-0) ; 8. Etats-Unis
165 (61-104) ; 9. Canada 40 (36-4) ; 10. Iran 35
(0-35).

Russi déçu!
M

Franz Klammer a expliqué à ses sup-
porters, après sa victoire, que le matin, en
ouvrant la fenêtre de sa chambre, il avait
eu tout à coup le moral: «La neige s'était
arrêtée de tomber et j'ai pensé que je
pouvais gagner. Puis, après l'ultime
reconnaissance, j'ai constaté que j'avais
été le plus rapide sur les passages de glisse,
les mêmes où la veille à l'entraînement
j'avais perdu du temps». Klammer a
toutefois reconnu qu'il avait commis en
course quelques légères erreurs dans les
courbes du haut du parcours, puis à mi-
parcours . « Mais, a-t-il ajouté, par la suite,
j'ai laissé glisser mes skis et je n'ai pas
procédé par à coups comme à Avoriaz.
Ma victoire me remplit d'une grande joie,
de cette joie que l'on éprouve après une
période de doute. »

Une joie que connaît également Sepp
Ferstl : «En descente, j'ai été battu par
Klammer, d'accord, mais j'ai remporté le
combiné et aussi le trophée qui récom-
pense le meilleur skieur des trois combi-
nés de cette saison - Kitzbuehl, Wengen
et Arlberg-Kandahar - pour moi, une telle
victoire est supérieure à un succès dans
une seule course », a-t-il conclu.

Bernhard Russi quant à lui ne cachait
pas sa déception : «Je pensais sincère-
ment obtenir un meilleur résultat après
l'entraînement de la veille, où j'avais été
le meilleur. Vendredi , j'ai eu l'impression
de très bien skier, mais j'aurais peut-être
dû couper plus droit dans les larges
courbes », estimait-il.

ejjfe*- .' foQfeaiyi 1 Scandales en Espagne

Comment achète-t-on un arbitre en
Espagne? La revue politiqu e espagnole
«Mundo » répond à cette question en
citant deux exemples.

Il convient, selon ce journal, de dispo-
ser de fonds importants. Ainsi un club de
seconde division aurait pu gagner deux
rencontres , «achetées » 500.000 pesetas
si l'intermédiaire engagé pour la circons-
tance avait pu mener à bien sa mission.

D'autre part, au mois de novembre
dernier, un arbitre incorruptible avait
refusé, toujours selon «Mundo», la
somme de 11.000.000 pesetas que lui
proposait le représentant d'un club de

lrc division pour s'assurer sa partialité. A
la lumière de ces révélations, de nom-
breux observateurs se demandent s'il ne
serait pas temps de « professionnaliser » le
corps arbitral.

Ces affaires surviennent au moment où
le football espagnol vit au rythme des
déclarations à scandale provoquées pour
la plupart par les suspensions de Johann
Cruyff (FC Barcelona) et de Rojo 1 (Atle-
tico Bilbao). Parmi les supporters basques
et catalans, nombreux sont ceux qui esti-
ment que ces mesures visent à favoriser
l'Atletico Madrid, actuel «leader» du
championnat, au détriment des équipes
de provinces à forte aspiration autono-
miste.

• Matches amicaux : Almeria
(3 ""¦' division espagnole) - Borussia Moen-
chengladbach 1-1; Voest Linz - Munich
18602-4 ; Hajduk Split - Ajax Amsterdam
1-0.

Comment acheter un arbitre ?

Les championnats d'Europe de bob à
deux (19-20 février) et de bob à quatre
(26-27 février) qui devaient avoir lieu sur
la piste naturelle de Sinaia, en Roumanie,
ont été définitivement annulés. En raison
du redoux, aucune descente n'a pu avoir
lieu depuis que les équipes sont sur place.

Ces championnats d'Europe pourraient
éventuellement être organisés à Inns-
bruck. Mais aucune décision n'a encore
été prise.

Championnats d'Europe
annulés

(Effjk cyclisme

Tour d'Andalousie

L'Allemand Dietrich Thurau a
remporté la 24mc édition du Tour d'Anda-
lousie, après avoir marqué l'épreuve de sa
domination, remportant notamment huit
victoires d'étape. La dernière journée
était divisée en deux tronçons. Thurau
s'est imposé sur le premier secteur, contre
la montre sur 28 kilomètres, entre Mar-
bella et Guengirola. L'Allemand l'a
emporté en 36'26", contre 36'38" au
Danois Knut Knudsen et 37'02" au Hol-
landais Hennie Kuiper. Le deuxième
secteur en ligne, entre Fuengirola et
Malaga (31 km) a permis au Belge van
den Hoek de fêter un succès devant
l'Italien Pierigo Gavazzi et son compa-
triote Verplancke.

Dietrich Thurau
vainqueur final

Jjdp athlétisme

Cet après-midi à Planeyse

Le ST"10 championnat cantonal neuchâ-
telois de cross se déroulera cet après-midi
sur le spectaculaire et sélectif parcours de
Planeyse.

Le premier départ sera donné à 13 h
aux «Ecoliers B », alors que la dernière
épreuve débutera à 15 h 40, avec les
«Elite», les Vétérans et les Populaires.

Championnat cantonal
de cross

Sport dernière

Prévu pour aujourd'hui , le match en
retard du championnat suisse de ligue
nationale B, Rarogne - La Chaux-de-
Fonds a dû être une nouvelle fois
renvoyé. Le terrain de Rhoneglut est en
effet recouvert par une couche d'une
dizaine de centimètres de neige.

RAROGNE - LA CHAUX-DE-FONDS
DÉJÀ RENVOYÉ

^̂ h automobilisme

Rallye des Neiges

A la suite des opérations de contrôle, 85
équipages ont été autorisés à prendre le
départ du 13 ™ Rallye des Neiges,
première épreuve comptant pour le
championnat suisse des rallyes. Un seul
forfait important a été enregistré, celui du
champion d'Europe de la montagne,
Jean-Claude Bering. Par ailleurs , à la suite
de l'annulation de la «spéciale» de Cor-
celles, les premières arrivées sont atten-
dues aujourd'hui , dès 17 h 00, au stade-
vélodrome de la Pontaise, et non pas
17 h 30.

Forfait de Bering

d hockey sur g|ace 1 Championnat de 2me ligue

Le match d'appui qui a opposé Court et
Tramelan afin de désigner le champion du
groupe 9 de 2mc ligue a tenu toutes ses
promesses. Plus de sept cents spectateurs
ont assisté à cette rencontre jouée au
Palais des Glaces de Bienne. Contre toute
attente, Court a pris d'emblée la direction
des opérations. Horrisberger (2"") et
Voirol (4 me) ont donné un substantiel
avantage aux protégés de l'entraîneur
Jean-Pierre Geiser (ex-Lausanne et Bien-
ne). Waelti a raccourci la distance pour
Tramelan. Peu avant la première pause,
sur un travail préparatoire de Horris-
berger, Geiser inscrivit le N°3 pour le
futur finaliste. Court força définitivement
la décision lors du deuxième tiers-temps.
Wyss (33 ""¦) et Horrisberger (38 nM) permi-
rent aux hommes du président Schutz de
«saler l'addition » au cours du deuxième
tiers-temps.

LES DÉS SONT JETÉS

Les Tramelots mirent toutes leurs
forces dans la bataille dès la troisième
reprise. Piaget (41 "*) et Gagnebin (45"")
tapèrent dans le mille, Horrisberger,
encore lui, mit un terme aux espoirs de
l'ancien pensionnaire de 1er ligue. Ainsi,
les dés sont jetés. Court, qui eut un passa-

ge à vide en ce début de février, a su se
ressaisir à temps. Il affrontera dans la
poule 3 de promotion les équipes
d'Unterseen Interlaken et de Lyss II,
selon le programme suivant : Court -
Unterseen le 19 février à Moutier ; Unter-
seen - Lyss le 23 février à Grindelwald ;
Lyss - Court le 27 février, à Lyss ; Unter-
seen - Court le 2 mars à Grindelwald ;
Lyss - Unterseen le 6 mars à Lyss ; Court -
Lyss le 8 mars à Moutier (éventuellement
le 12 mars).

PROGRAMME
DE LA POULE ROMANDE

La poule 4 est composée uniquement
de représentants romands. Ajoie le...
champion neuchâtelois aura affaire à
forte partie. Il auira pour partenaires
Champéry et Marly. Les Valaisans,
entraînés par l'ex-international André
Berra ont l'an passé coiffé la couronne du
groupe 11 (Fribourg - Vaud) . Ils avaient
échoué sur le fil , battus lors d'un mémo-
rable match d'appui par Leukergrund.

Le troisième larron, Marly, compte
dans ses rangs plusieurs anciens joueurs
de Fribourg dont notamment Demichelli
(entraîneur), Agostini et Jaunin. Ce club,
qui militait honorablement en première
ligue il y a trois ans encore, avait pour des
raisons financières demandé à être relé-
gué en deuxième ligue. Les rencontres de
finales auront lieu dans l'ordre suivant :

Champéry - Marly le 20 février à
Champéry ; Marly - Ajoie le 24 février à
Fribourg ; Ajoie - Champéry le 26 février
à Porrentruy ; Marly - Champéry le
3 mars à Fribourg ; Ajoie - Marly le 5 mars
à Porrentruy ; Champéry - Ajoie le 9 mars
à Champéry (ou le 12 mars). LIET

Court, surprenant finaliste

En match aller de la finale de la coupe
d'Europe des champions 1974-75, à
Prague, Dukla Jilhava a battu Ailes des
Soviets de Moscou par 3-2 (1-0 2-10-1).
Le match retour aura lieu aujourd'hui à
Moscou.

Finale de la coupe
des champions

|Si~" basketball ~~| SP Lugano le prouve

Le championnat suisse de ligue A se
poursuit , et une nouvelle échéance attend
Neuchâtel , cet après-midi au Panespo.
C'est à nouveau une formation tessinoise
qui se présente sur les Jeunes Rives.
SP Lugano est considérée comme l'une
des meilleures formations du champion-
nat actuel. On peut même prétendre que
si elle n'avait pas été contrainte de se
priver de son Noir-Américain Ron
Sanford - blessé en décembre dernier -
elle serait aujourd'hui en tête de classe-
ment. C'est, en effet, la seule équipe qui
est parvenue à battre Fédérale Lugano, au
cours d'une rencontre passionnante où
Sanford s'était révélé de loin le meilleur
étranger du pays.

L'ABSENCE D'UN SEUL

Depuis la reprise de janvier, SP Lugano
connaît quelques difficultés et vient de
perdre une partie de ses chances face à
Sion, en laissant échapper la victoire pour
un point. Cela tend à démontrer que
l'absence d'un seul des deux joueurs
étrangers autorisés peut déséquilibrer une
formation, même si elle possède d'excel-
lents joueurs suisses comme Zbinden,
Prati ou Scubla. Malgré sa classe, l'Améri-

cain McDougald ne peut se battre seul
contre les ténors de la compétition.

Sans vouloir minimiser les défaites suc-
cessives de Neuchâtel, cette obligation
d'évoluer sans joueur étranger explique
grandement la situation de la formation
neuchâteloise; ceci en est d'autant plus
méritoire. C'est donc une fois de plus avec
les meilleures dispositions que les joueurs
locaux s'aligneront cet après-midi , sans
toutefois espérer inquiéter sérieusement
les Tessinois. Il sera donc intéressant de
voir ce qu'ils sont en mesure de faire face
à SP Lugano.

Par ailleurs, aucun choc véritablement
important n'est prévu au programme de la
journée. Fédérale Lugano, Fribourg
Olympic et Viganello devraient donc
confirmer leurs places au classement. De
leur côté, Renens et Nyon, en déplace-
ment, vont tenter de confirmer un redres-
sement qui est impérativement dicté par
la hantise de l'avant-dernière place.

M. R.

Programme de la 15mc journée : Neu-
châtel Sports-SP Lugano, Pregassona-
Renens, Sion-Federale Lugano, Pully-
Olympic Fribourg, Viganello-Lémania
Morges, Vevey-Nyon.

Les étrangers font la différence !

Steiner moins bon que prévu
Début du championnat du monde de vol à skis

Grand favori de la compétition, le Suis-
se Walter Steiner rencontre une forte
opposition aux championnats du monde
de vol à skis, qui ont débuté à Vikersund :
à l'issue de la première journée , le sauteur
helvétique n'occupe en effet que la troi-
sième place du classement provisoire,
derrière l'Autrichien Toni Innauer et le
Soviétique Alexei Borovitin. Avec un
meilleur saut à 145 mètres, lors de la
deuxième des trois manches de cette
journée initiale, Innauer a récolté 189,5
points contre 189,0 à Borovitine et 186 à
Steiner.

Le plus long saut de la journée a été
réalisé par Borovitine, qui a atterri à 146
mètres, à son troisième essai ; mais c'est
son deuxième bond (144 mètres) qui a été
retenu au classement. Quant à Steiner, il a
réussi successivement 136, 142 et 140
mètres. C'est son deuxième essai qui a été
comptabilisé. Les deux autres Suisses
engagés dans ces championnats ont été
plus discrets : Robert Moèsching occupe la
18 mc place du classement tandis que Karl

Lustenberger se retrouve au 31"10 rang.
Innauer, détenteur du record du monde

de vol à skis avec 176 mètres, a démontré
un net retour en forme à l'occasion de
cette première journée de ce championnat
du monde. Steiner, par contre a paru
encore marqu é par sa chute de la veille,,
lorsqu 'il pu « tenir» un saut à 160 mètres.
Le Saint-Gallois n'a visiblement pas pris
de risques vendredi.

Classement après la première journée :
1. Innauer (Aut) 189,5 points - 135 mètres
(autres sauts : 125-143 m); 2. Borovitin
(URSS) 189,0-144 (123-146) ; 3. Steiner
(S) 186,0-142 (136-140) ; 4. Meisinger
(RDA) 184,5-143 (131-115) ; 5. Glass
(RDA) 181,5-137 (133-130) ; 6. Weber
(RDA) 173,5-135 (129-115) ; 7. Bergerud
(No) 169,0-128 (122-123) ; 8. Skoda
(Tch) 168,0-128 (122-125) et Norcic
(You) 168.0-128 (123-114) ; 10. Raeisae-
nen (Fin) 165,0-128 (115-119). Puis : 18.
Saetre (No) et Moèsching (S) 149,5-115 ;
31. Lustenberger (S) 131,5-105. - 42
concurrents classés.

| NOUVEAU CHAMPION DU MONDE. - Le Bulgare Lebanov (au centre) a |
= créé la surprise sur 15 km en remportant la médaille d'or. Son état d'épui- =
H sèment après l'arrivée en dit long sur l'effort qu'il a fourni.
H (Photo Pierre Michel) =

3 A un peu plus de 19 ans - il les a fêtés le
3 10 décembre passé - le Bulgare Jwan
g Lebanov est devenu le premier champion
B du monde junior de ski nordique sur la
3 distance des 15 kilomètres. Sur la plus
= haute marche du podium , il a été rejoint par
= l'Allemande de l'Est Brigitte Schrebier, une
g écolière de 16 ans (50 kilos pour
g 162 centimètres). «Je viens d'Oberwie-
g senthal et je m'entraîne dix à douze heures
s par jour» explique-t-elle à l'heure de la
3 consécration (juniors dames 5 kilomètres).

5 Ainsi, Lebanov - encore quatrième
3 l'hiver passé aux «Européens » — est
g parvenu à battre l'élite soviétique, le
g champion d'Europe en titre Ivanov.
= « Après mon excellent résultat de Libérée
= j'étais venu à Sainte-Croix dans le but
3 d'obtenir une médaille» exp li que-t-il. Et
g d'ajouter : « C'est la première fois que tous
g mes adversaires partaient derrière moi. Je
= servais donc de lièvre. De plus, il était diffi-
= cile de me renseigner. Je savais qu'au
= llmc kilomètre je n'avais plus que deux
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secondes d'avance sur Ivanov. J'ai donc g
accéléré mon rythme. » 3

Actuellement à l'armée, Lebanov 3
affirme : «J'ai beaucoup plus de temps S
pour m'ent rainer cet hiver que l'hiver passé g
où je préparais, à l'école, un diplôme équi- 3
valent à un « bac » chez vous. Et puis, 3
compte tenu de la topographie de notre 3
pays nous sommes obligés de monter à 3
2000 mètres pour nous entraîner, d'où 3
notre excellente condition physique».

Quant à l'avenir , le jeune Bulgare - il 3
prati que la natation et le cyclisme au stade g
de l'entraînement uniquement - espère 3
confirmer son titre parmi les seniors, caté- 3
gorie à laquelle il appartient déjà dans son S
pays l'âge limite pour les juni ors étant fixé à 3
18 ans. Sur le plan pro fessionnel , une fois =
son service militaire accompli , Levanov g
désire devenir professeur de sport sans 3
pour autant abandonner l'un de ses «hob- 3
bie », la musique. «Le folklore bulgare » 3
précise ce garçon un peu timide, mais tout g
heureux d'avoir battu en brèche la coali- =
tion soviétique. P.-H. B. r

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll il

1 Natation, cyclisme et folklore bulgare |Dames, 5 km: 1. B. Schreiber (RDA)
18'56"95; 2. L. Zykova (URSS) à 1 seconde
99; 3. N. Chamakova (URSS) à 4"36 ; 4. K.
Jaeger (RFA) à 8"36 ; 5. M. Rostock (RDA) à
10"83. Puis : 19. C. Sprenger (Lie) à l'48"54 ;
35. B. Stebler (S) à 2'47"76 ; 42. M. Kueng (S) à
3'09"19 ; 44. E. Kratzer (S) à 3'19"43 ; 50. C.
Thomas (S) à 4'40"13 ; 52 partantes , 51 clas-
sées.

Juniors, 15 km : 1. Lebanov (Bul) 48'55"66 ;
2. Ivanov (URSS) à 39"94 ; 3. Oliouchine
(URSS) à l'06"71 ; 4. Ponomarev (URSS) à
l'21"55 ; 5. Niskanen (Fin) à l'51"42; 6.
Anders (RDA) à l'52"21 ; 7. Brandt (RDA) à
2'01"41 ; 8. Schindler (S) à 2'16"16 ; 9. Alikine
(URSS) à 2'24"80; 10. Freyer (RDA) à
2'29"91; 11. Pietila (Fin) à 2'49"15; 12.
Schneider (RFA) à 3'03"82 ; 13. Kohut (Tch) à
3'28"37 ; 14. Eriksson (Sue) à 3'35"35 ; 15.
Recknagel (RDA) à 3'55"03 ; 16. Svub (Tch) à
3'58"89; 17. Puerro (S) à 4'26"61. 64 par-
tants , 62 classés. - Abandons : Pierre-Eric et
André Rey (S).

Combiné nordique (fond 10 km) : 1. Kolchi-
ne (URSS) 33'32"06 ; 2. Dotzauer (RDA) à
45"18 ; 3. Schmieder (RDA) à 50'43 ; 4. Bek-
ker (URSS) à l'02"87; 5. Roder (RDA) à
l'14"10. Puis: 20. Mueller (S) à 4'34"62 ; 21.
Haldi (S) à 4'36"20 ; 28. Hischier (S) à 6'44"07.
- 28 partants , 28 classés.

CLASSEMENTS



Neuchâtel H.-C. - Thoune
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Ce soir à 20 h 30 à h patinoire de Monruz

Pour la promotion en ligue nationale

Cette fois, ça y est. Les choses
I sérieuses commencent! La venue
| de Thoune à la patinoire de Monruz

annonce le début du tour final de
promotion en ligue nationale.
Durant tout l'hiver, les «orange et
noir» ont œuvré, semaine après
semaine, parfois sous la pluie,

| d'autres fois sous la neige, pour en
arriver à cet instant crucial. Tout le
monde espère que ces efforts
n'auront pas été vainement
consentis. II semble bien que cette
année soit «la bonne» mais on sait
ce que sont des finales. La chance y

| joue toujours un rôle. Pour le match
de ce soir, car il s'agit de bien com-
mencer, tous les joueurs sont fer-
mement décidés à faire tourner
cette chance de leur côté. Ils
veulent vaincre; ils veulent ces

| deux points, qui ne sont jamais
apparus aussi précieux.

A vues humaines, la victoire ne
devrait pas échapper, ce soir, aux
«poulains» d'Uebersax. Toutefois,
Thoune, que le public neuchâtelois

| connaît bien, n'est pas à sous-
| estimer. II donnera lui aussi son

maximum. La confrontation
s'annonce donc passionnante.
Venez nombreux à Monruz. Vous
témoignerez par là de votre désir
de voir Neuchâtel reprendre place
en ligue nationale. Et vos encoura-
gements vocaux ou musicaux
seront utiles à l'équipe!

Patinoire couverte : souscrivez !
Nous avons le plaisir de vous informer qu'une société anonyme ayant

pour but la construction d'une patinoire couverte dans le Littoral a été
fondée récemment à Neuchâtel. Cette société porte le nom de Young
Sprinters S.A. et son capital social est de Fr. 50.000.—

Ces prochains mois, la société va procéder à l'augmentation de son
capital par l'émission en bonne et due forme d'actions nominales de 100
francs et de 1000 francs. Toutefois, voulant encore profiter de l'engoue-
ment populaire provoqué par les finales de promotion jouées par Neuchâ-
tel-Sports HC, Young Sprinters S.A., présentera ces jours des déclarations
d'intention par lesquelles, sans engagement formel, les amateurs de tous
les sports de glace de la région pourront déjà faire savoir quelle somme ils
entendent souscrire, le moment venu. Cette façon de faire simplifiera dans
une large mesure la tâche de la société.

Des bulletins seront à disposition à l'entrée de la patinoire et ils pour-
ront être remis directement, jusqu'à la fin du match de ce soir, à la table
placée à cet effet. D'avance, hockeyeurs, patineurs et « cu rieurs » du bas du
canton vous remercient de votre générosité.

Pour Young Sprinters S.A. :
François PAHUD La TumsiE l'Espagne

Traversée de la Méditerranée avec (ou sans) votre voiture...
Départ de Gênes à destination de Tunis, Malaga ou Alicante (dès le 17.3.77)
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Avantageux arrangements sonnes. 4 jours
Commandez aujourd'hui même le Guide des voyages en Méditerranée DFDS. édition 1977. X
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Entreprise de Peseux engagerait

uitie) apprenti(e)
de commerce

ayant suivi l'Ecole secondaire.
Entrée en fonction: août 1977.

Faire offre à PREXIM S.A., PESEUX
Import-Export, tél. 31 18 18. 010840 K

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

f

cAUCEPD'ORo I
Spécialiste en vins et liqueurs j^*

H. WILLEMIN I
Rue des Moulins 11 - Neuchâtel i'i

Tél. (038) 25 32 52 S
LIVRAISONS À DOMICILE I

010235 A ¦

Brasserie avec distribution d'eaux
minérales cherche

dépositaire
région Le Landeron - La Neuveville.
Conditions favorables.

Pour tous renseignements, écrire à
case postale 100,
2525 Le Landeron. 011009 A

PANISS0U
Côtes de Provence - Rosé

Une exclusivité SANDOZ & Cie
Peseux - Tél. 31 51 77

008453 B

010233 A

I FESTIVAL ROMAND I
DE CINÉMA
AMATEUR

SUPER 8 SONORE
du 7 au 15 mai 1977

A RENENS
à l'occasion du comptoir

EXPOSITION
SUBURBA

Demandez votre inscription auprès
du club organisateur: Club des
cinéastes amateurs intercommunal

case postale 204, 1020 Renens
Renseignements: Tél. (021) 35 71 88

ou (021) 22 37 78.
Délai d'inscription 15 mars 1977

010461 A

Créer /oi-mêflg-

Tissus de décoration, unis, aussi pour ^̂ Ĥ p̂ W ŷ^^ r̂^'-*'1^̂ »nappes et couvre-lits, 165 cm, <
5̂̂ 2̂ ^̂ ^̂ T̂ ^«P̂ ^̂ WFr. 15.—/m. Tissus pour robes dès ^Ë^SÊËSÊ ^Ë JàS  ̂- ' SBFr. 5.—/m. Jersey Acryl, 170 cm, pour y2 Wm Ë̂ WÈmwSpantalons et ensembles Fr. 13.50/m. v m̂ 
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Dormir nordique (sans draps) t̂t&C^rjft lL-- JËbw^̂ ^̂  ̂ [160 x 2 1 0  cm, dès Fr. 210.—/pièce. ^̂
»îr L̂ IConfection de rideaux , lambrequins, Xl̂Cf^  ̂_^fl____ _̂_____j______i_^ _̂tt__ÉÉf  ̂ Itules, vitrages, à des prix que seul JJ •» « /p ̂ M ĴÊ JSSEj^̂ BÎ â  ̂̂ !%fe I
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^

U j 4 k  WÈÊÊÊÊ ^̂ k̂ n OTSPure soie, uni?, 90 cm, Fr. 9.50 m. _^ iW^Ê^^^^^^^^^ Wm Ĵ  ̂.MS^Batik, 130 cm, Fr. 6.—/m. Sarcenet, B 
^̂

2S Blji«j K _¦
160 cm, Fr. 11.50 m. Bourrette beige. Mai B̂ ^jî90 cm, Fr. 10.50 m. Ponge pure soie, Bg^piCTEHBW^̂ ff l̂̂ SliE -̂!̂ ^.90 cm, Fr. 9.50,m. Linge à broder , |BR.|itfô!|Î B8BI|̂ ^  ̂̂ :̂ .1̂ 1i_^S.;rJS^k.
Fr. 6.80.'pièce WÈJ£EN*** &̂ËX CW^̂^̂ S Ê̂WK̂Pour votre décoration d'intérieur , ^P9 _̂^% JJEM

BBM^̂ QI
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^ ^̂ *

t^S textiles ambiance sa
\Ba3r Rue des Chansons 37 2034 Peseux Tél. 038 31 34 30
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^ J^>x FACCHINETTI
&  ̂SAINT-BLAISE

Service à domicile - Choix et qualité

Téléphone (038) 33 14 41

C. Salvadé & P. Schneeberger
Agents généraux

Saint-Maurice 7 Neuchâtel
Tél. (038) 24 03 44

Suce. J.-P. Ritschard

Tout pour le hockey
Chavannes 15 Neuchâtel

Tél. 25 44 52

. \ v I «CHEZ JOSEPH»-CERCLE NATIONAL
V v fl Place Pury - Tél. (038) 24 08 22
j^̂ f̂cjL~ I Local du fan's club

J^B^t̂ ^È ŷ il Soyez économes , achetez nos abonne-
,p_^ ĵf|i • 

^v î̂|\ ments pour vos repas de midi. Los avanta-
PL'lîlî I—jl - Wîîij. 9es: Fr'—'50 de rabais Pa r assiette. Une
jîïfî.l.l'lfli' ! -îTTrl assiettegratuiteàchaquecarnet.Libertéde

EjiSrtT'»!- t plliir choix. Validité du carnet une année.
i IHÏTlPÏr ^Br. ,:: ~¦- ¦-. Tous les soirs, et jusqu'au matin, grande
1JW !"' R'iBlLJlH'lir carte de spécialités. Dès 23 h. soupe àl*"r~,tJ « l'oignon OFFERTE!
_ _„_ . _ 

MAT ,nMA i Maison spécialisée pour banquets, noces.LcKLLL NAIIUr_ ML sorties de bureau, etc. Menus sur demande.
NEUCHATEL Se recommande: Famille J. Zeliani.

J; : Renaud jardin
j Projets - réalisations

Transformations - entretien

TAILLE et PLANTATION
2000 Neuchâtel

Ch. Maujobia 10 - Tél. 25 01 60

/#§à GROS
fckSh!) RABAIS
0̂y LAVE-LINGE

Toutes les grandes marques :

AEG • SIEMENS - ELECTROLUX - INDESIT - ZANUSSI -
PHILCO - MIELE - HOOVER, etc..

mSSf v
010904 B *̂^- —"̂

ribchciid
G/port/^riardH Chavannes 7 et 15 Tél. 25 44 52 ¦

2000 Neuchfttel M M

AGENT VELOSOLEX ^̂ bÊM P̂

Pour tout achat d'un VELOSOLEX TENOR 8000
nous vous reprenons votre ancien vélo ou vélo-
moteur hors d'usage ou pas pour Fr. 100.—
(minimum).

010854 A

I.»».». »«»U».«».»HH»»» |
ù Installation complète de |

i RIDEAUX ET VOILAGES |
5 style et moderne ¦
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 ̂

J. Notter tapissier - décorateur ¦
•i Rue des Moulins 13-Tél. 2517 48 
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Si vous oubliez
de faire de la publicité

r* I ï «a n+c I vos clients
vllCI I LO ¦ vous oublieront

I i W_Pf 11
M Bière II
Il Muller jl

Le coin du Fan's-club

C'est donc mercredi prochain 23 février
qu 'aura lieu le match retour, à Thoune. A
cette occasion, le Fan 's-club Young Sprin-
ters mettra à disposition un (ou plusieurs)
car (s) aux conditions suivantes :

Prix : Fr. 20.— pour les membres du
Fan's-club ; Fr. 25.— pour les non-mem-
bres du Fan's-club ; Fr. 18.— pour les
apprentis membres ; Fr. 23.— pour les
apprentis non-membres.

Départ: 18 h 00 au sud de la poste prin-
cipale. Match à 20 h.

Inscription : au (038) 24 14 63 jusqu 'au
20.2.77 ou à la caravane du Fan 's-club ce
soir.

Déplacement à Thoune

Meubles
d'appartement : salon,
salle à manger, cham-
bre à coucher, etc..

Tél. (038) 31 14 75,
samedi dès 14 heures.

010925 B

A vendre

VOILIER
ALOA 23
700 x 250 x 100 cm,
bateau
de démonstration,
Fr. 17.500.—.
Tél. (021)51 20 96,
le soir. 010980 B

Remo
De Flavlls
Maçonnerie, carrela-
ges, boiserie, travaux
rapides.
Prix modérés.

Tél. 24 56 80,
dès 17 h 30. 003257 A

Pitteloud (cuirs)
spécialiste stoppeur

de déchirures sur
vêtements

DAIM-CUIR
Mouton

+ toutes retouches et
remises en état

reçoit sur rendez-vous
Yverdon 024/2145 84
Lausanne 021/23 7119

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour
•la réponse.

Feuille d'avis
de Neuchàtel
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L'homme a un passé, un présent, un avenir. Un avenir N'épargnez pas... votre talent.
prévisible, sur lequel il a prise.
C'est pourquoi il épargne. Parce que l'épargne est un peu «L'Homme». Au sens le plus large de l'être humain.
de son présent - son travail d'aujourd'hui - consacré à Sur ce thème infini, nous vous proposons d'exercer votre
son futur. Pour sa sécurité et celle des siens. Pour son talent artistique de photographe, de peintre, de
mieux-vivre. Pour son pro- mB&s ŜMÊWsgemmrm B̂Mm *. g— iMlBaWBBaB-MBSIWliHWMBBI dessinateur, etc.
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L'épargne bien pensée passe % h Lf ° b ;
par la BCN. Parce que c'est t§ [ 
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compétentes. Ses investis- VL 
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j Slfl$SE ROMANDE j
17.20 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.30 (C) Les 4 coins i
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

Initiation au slalom avec des
écoliers à Crans-Montana

18.25 (C) Demain
en Pays neuchâtelois

18.50 (C) L'ami Gédéon
18.55 (C) Le septième continent

13. Le paradis bleu
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Mosaïque
émission publique de variétés
en vedette: Pierre Perret

21.20 (C) Face au sport
O Canada - Le lent réveil
du hockey-business

le hockey au Canada: le visage «en cage»
dès l'âge de six ans. (Photo TVR)

22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.15 (C) 0' Krokofant

Le théâtre d* marionnettes
de Bâle

18.10 (C) Anglais
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (0) Téléjournal
19.00 (C) La famille Partridge

- Douce vengeance
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.25 (C) A qui
appartient ma vie?
de Brian Clark

21.20 (C) Schein-Werfer
Regard dans les coulisses
d'un théâtre

22.05 (C) Téléjournal
22.20 (C) Wolf Biermann

et la chanson politique
v

y :  . T-F i .. "|
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Visiteurs du mercredi

Emissions pour les jeunes
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Jean Pinot, médecin

d'aujourd'hui (13)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 Commissaire
Moulin,
police judiciaire
- Marée basse, scénario

de Paul Andréota
21.50 Indications

Les médecins et le cinéma
22.50 T F 1 dernière

j AftITIlMt&V. |
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Mercredi animé
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal

15.05 (C) Daktari
7. Un petit lion perdu

15.50 (C) Un sur cinq
18.35 (C) Histoires de l'histoire
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) Football

France-Allemagne

22.20 (C) Switch
9. L'affaire de l'émeraude

23.10 (C) Juxe Box
23.40 (C) Antenne 2 dernière

[HMMB̂ Mil
18.10 (C) Amphi-Cnam
18.45 (C) F R 3 jeunesse

Feu rouge, feu vert
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre

pour les R.l.
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Brest

20.30 (C) L'Américain
film de Marcel Bozzuffi

21.50 (C) F R 3 dernière

. '¦y :y :ÊÊÊÊSËfflH:\ : :;

23 FÉVRIER

Mosaïque
Suisse romande: 2Q h 15

Revenant à sa première formule,
«Mosaïque» a été enregistrée
avec la complicité du public.

Les artistes proposés sont nom-
breux et de qualité.

Mari&France Roussel n'en est
plus à ses débuts et pourtant elle
n'a, semble-t-il, pas encore acquis
la place qu'elle mériterait.

Denis Wetterwald, Normand
d'origine, attend depuis trois ans
que le public apprécie ses musi-
ques et ses textes.

Pascal Auberson, ce musicien
talentueux, interprétera trois
nouvelles chansons extraites de
son dernier disque. Pascal
Auberson chante avec cette sincé-
rité qui lui est propre, avec cette
force qui est la sienne, avec la
douceur d'un être sensible, asso-
ciant très étroitement la musique
et les mots. Joël Favreau a accepté
de faire le lien entre chaque artiste
invité à cette émission. II s'expri-
mera également en chanson, car
Joël Favreau est avant tout un
auteur-compositeur qui aime
énormément le contact avec le
public.

La vedette de cette émission
sera Pierre Perret, qui interprétera
des chansons extraites de son der-
nier disque et des succès plus
anciens.

L'Américain
F R 3: 20 h 30

Jean-Louis Trintignant dans le rôle de
Bruno l'Américain dans ce film de
Marcel Bozzuffi. (Photo F R 3)

Après un séjour de quinze ans
aux U$A, Bruno revient en France.
II veut savoir ce que sont devenus
ses amis d'adolescence, surtout
voir s 'ils ont réalisé leurs rêves.
Dans Rouen, il commence une
longue quête pour découvrir que
tous (le footballeur, l'engagé...),
sont devenus adultes et, abandon-
nant les chimères de jadis, se sont
intégrés, sans passion mais faci-
lement, à la n société de consom-
mation u. Il est un étranger...

SUISSE ROMANDE j
17.45 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

Les Dadadoux en visite au
«Radio TV-Je vois tout»

18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) L'ami Gédéon
18.55 (C) Le septième continent

12. Comme un poisson
dans l'eau

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heurs
20.15 (C) Le riche et le pauvre

d'après Irwin Shaw
8me partie

21.05 (C) Soljénitsyne
Auto-portrait littéraire

21.55 (C) Odetta
chanteuse de blues américaine

Odetta, de son vrai nom Odetta Felious
Gordon, née, un 31 décembre, en Alabama.
possède une «présence incontestable».

(Photo TVR)

22.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 (C) Les tourbiers

10.30 (C) TV scolaire
11.10 Reprise
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Le Risorgimento

1™ partie
18.10 (C) Parler et laisser dire
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Le paradis des animaux

- L'ocelot
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.26 (C) CH

Reportages, commentaires
21.15 (C) Mannix

— Un certain dimanche
22.00 (C) Téléjournal
22.15 (C) Ceux qu'on interroge

Guido Baumann s'entretient
avec ses hôtes

Z " ' t-m - . " i
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous
14.50 Série
15.45 Restez encore avec nous
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Jean Pinot,

médecin d'aujourd'hui (12)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte )
20.00 T F 1 actualités

20.30 Farandole
Emission de Serge Kaufmann

21.30 Les peintres naïfs
2. Les Yougoslaves

22.30 Pleine page
23.40 T F 1 dernière

[ ANTENNE 2 ;, • •• :••¦ -Vy
13.05 (C) C N D P
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Accordéons en balade
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) Les nouvelles

de Somerset Maugham (1)
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...

la vie ordinaire
18.35 (C) Histoires de l'histoire
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 journal

Dossiers de l'écran

20.30 (C) Devine
qui vient dîner
film de Stanley Kramer
Débat
Des mariages mixtes

23.30 (C) Antenne 2 dernière

llljj lliiiilijllljljïsiillllll il
18.45 (C) Le club d'Ulysse
19.05 (C) Télévision régionala
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
20.00 (C) Les jeux à Brest

20.30 (N) Les sept
voleurs
film de Henry Hathaway

22.05 (C) F R 3 dernière

MAROt
22 FÉVRIER

Devine qui vient
dîner ce soir
Antenne 2: 20 h 30

Katherine Hepburn joue en compagnie
de Spencer Tracy dans ce film de Stan-
ley Kramer. (Archives FAN)

\
John Prentice, jeune médecin

sorti de l'université, est amoureux
de Joey Drayton. Sentiment parta-
gé par la jeune fille qui accepte
d'emblée d'épouser John. Tout
serait simple si John n 'était noir et
Joey blanche...

Pour les parents Drayton,
comme pour les Prentice, c'est un
obstacle au mariage. Pour
M' Drayton surtout, qui condamne
sans rémission cette union, malgré
les tentatives de sa femme-deve-
nue entre-temps complice de sa
fille - pour le fléchir.

A l'issue d'un dîner qui réunit les
deux familles chez les Drayton, le
père de Joey finit par capituler
après de violents affrontements
avec sa femme et sa fille. II ne
cache pas aux jeunes gens la vie
difficile qui les attend dans leur
propre pays.

NOTE D'INFORMA TION : II s'agit
là d'un plaidoyer antiraciste qui
traite, sans violence, le problème
des mariages noirs et blancs aux
Etats-Unis. On peut reprocher à
Stanley Kramer qui n 'a pas hésité à
traiter des sujets «chocs»
(«Jugement à Nuremberg », «La
chaîne»), d'avoir quelque peu
n esquivé» le véritable problème
du racisme tel qu'il se présente le
plus souvent : violences, meur-
tres, émeutes, Black Power...
Certes Joey ramène chez elle uh
fiancé noir, mais il est médecin,
nanti d'un poste officiel important,
H est plein de bonnes intentions : il
ne couchera pas avec sa femme
avant le mariage, ils auront autant
d'enfants qu'il faudra... Tout cela
relève peut-être d'une vision un
peu vieillotte des choses.

Kramer est admirablement
secondé par deux remarquables
comédiens: le couple «terrible »
Katherine Hepburn - Spencer
Tracy
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SUISSE ROMANDE [
13.55 (C) Ski nordique à Lahti

15 km messieurs
17.45 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

Nos oiseaux et Paul Géroudet :
documents inédits

18.25 (C) Courrier romand
au Pays vaudois

18.50 (C) L'ami Gédéon

18.55 (C) L'accusée
d'après Michel de Saint-Pierre
réalisé par Pierre Goûtas
I8'épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Temps présent
Le magazine de l'information
Ce soir: l'expansion soviétique
Reportage: François Enderlin

21.20 (C) Un juge, un flic
2. Le crocodile empaillé
avec Michel Duchaussoy
(le juge) et Pierre Santini
(le commissaire)

22.15 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE |!.. ..;_ :_ . ........ ... ...... ..............................
13.55 (C) Ski nordique

à Lahti (Finlande)
16.00 (C) Seniorama

pour ceux du 3me âge
16.45 (C) Ikebana

L'art du bouquet
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Le monde où nous vivons

Les insectes vainqueurs
18.10 (C) Psychologie enfantine
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Les aînés

hier et aujourd'hui
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.25 (C) Qui suis-je
Jeu des métiers
avec Robert Lembke

21.10 (C) Magazine politiqu e
21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) Nostalgie du café-concert

Art Ensemble de Bâle
23.10 (C) Ski nordique

à Lahti (Finlande)

1||: Tf 1
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
14.00 Pour chaque enfant
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Jean Pinot,

médecin d'aujourd'hui (14)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte!
20.00 T F 1 actualités

20.30 Rendez-vous
en noir
d'après William Irish
réalisé par Claude Grinberg
1" rendez-vous

21.22 L'événement
Magazine d'actualité

22.20 Concert symphonique
« Les Préludes» de Liszt

22.45 T F 1 dernière

13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Accordéons en balade
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) Nouvelles

de Somerset Maugham
2. Le fond de l'au-delà

15.50 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Histoires de l'histoire
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) Le grand
échiquier
s'en va au Danemark

23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE RE6IOU^
18.45 (C) F R 3 jeunesse

Enfants d'Amazonie
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) Les jeux à Brest

20.30 (C) Nana
film de Christian Jaques
hommage à Martine Carol

22.25 (C) F R 3 dernière
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L'accusée
Suisse romande : 18 h 55

Anne Saint-Mor Joue le râla principal de
ce nouveau feuilleton. (Photo"TVR)

Anne Saint-Mor, Bruno Pradal et
Jean Vign y se partagent la distri-
bution de cette histoire imaginée
par Michel de Saint-Pierre et réali-
sée par Pierre Goûtas. Histoire
policière essentiellement, puisque
tout commence avec le meurtre de
Monsieur Mansigny par sa femme
Carol. Vingt épisodes seront dès
lors nécessaires pour comprendre
pourquoi Carol a tué Laurent Car
Carol refusera obstinément de
répondre au juge d'instruction. II
faudra que l'avocat commis d'offi-
ce fasse preuve de plus de persé-
vérance qu'elle pour que, peu à

! peu, la lumière se fasse sur cette
\ affaire. Toutefois, le suspense sera

maintenu jusqu'à l'ultime minu-
te...

Le grand échiquier
Antenne 2: 20 h 30

Le «Grand échiquier» du jeudi
24 février sera présenté en direct
de Copenhague et réalisé avec
l'entière collaboration de la télévi-
sion danoise.

L'Invité d'honneur en sera
Henrl-Jean-Marie-Andrè da
Loborde da Monpezat, né le
11 juin 1934 à Talence, près de
Bordeaux, devenu par son maria-
ge avec S.M. la Reine Margrethe,
la Prince Hanrik.

C'est l'aventure très exception-
nelle de ce Français que nous
tenterons de suivre en ne sacrifiant
pas toutefois à l'analyse documen-
taire. Nous souhaitons mieux
connaître un homme dé chez nous
dans un pays qui n'était pas le sien
et qui l'est totalement aujourd'hui.
Notre curiosité sera fidèle à ces
deux rendez-vous, mais nous ne
prétendons pas, en ces trois
heures, raconter l'histoire du
Danemark. Là n'est pas notre
intention. Nous préférons choisir
quelques moments de vie qui sont
plages d'activités artistiques,
culturelles, souvent musicales.

Cette soirée aura Uau au
Château da Chrlttlanborg. i
Copenhague.

XI

SUIS$6 ROMANPE
17.20 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.30 (C) Les 4 coins

Jardin d'enfants
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

La maison de personne
18.25 (C) Sous la loupe

Hockey sur glace
18.50 (C) L'ami Gédéon
18.55 (C) Le septième continent

11. Pareils à des papillons

Des poissons ravissants aux couleurs
chatoyantes des papillons. (Photo TVR)

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Archives
Trente ans déjà:
le Traité de paix
russo-finlandais
présenté par Boris Acquadro

21.00 (C) Le monde de la magie
Festival mondial à l'Olympia

21.40 (C) La voix au chapitre
Sujet : la sexualité
Trois auteurs présentent
leurs récents ouvrages

22.10 (C) Téléjournal

S^»$$i AtEMAIS>»fjyE l
14.50 (C) Carnaval lucernois 1977
17.30 (C) TV juniors
18.10 (C) Espagnol
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Une salle d'audience

au siècle dernier
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Coutumes et folklore

2m* Festival folklorique
international Raduga à Moscou

21.10 (C) Eglise et société
21.50 (C) Téléjournal

22.05 (C) Carnaval
à Trinidad
Film d'Horace Ové

VI

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous
14.50 La porteuse de pain (12-13)
17.30 Le club du lundi
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Jean Pinot, médecin

d'aujourd'hui (11)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 L'arrangement
film d'Elia Kazan

22.30 Portrait d'Elia Kazan
23.25 T F 1 dernière /

\ y ŷmmÊÊim^my-
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Chanteurs et musiciens

des rues
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) Jennie

7. Passé et avenir
15.50 (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) La tète et les jambes

21.50 (C) La mairie
de Paris
Débat et opinions

22.50 (C) L'huile sur le feu
sur le Musée Beaubourg

23.30 (C) Antenne 2 dernière

tl fl lit III j t̂ ŴmlN IllJtmJ l̂m li llfMlSSPlHtilJffilIwi II 
J8RI l'illf 11 I f

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) Les jeux à Brest

20.30 (C) Deux hommes
dans l'ouest
film de Blake Edwards

22.35 (C) F R 3 dernière
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Archives
Suisse romande : 20 h 15

M. Jacques Bortoli, Journaliste français
spécialiste des questions soviétiques.

(Photo TVR)

Cest un épisode fort peu connu
de l'histoire récente qu'évoque ce
soir u Archives»: le confli t qui
opposa, de 1939à 1944, la Finlande
à la Russie. C'est en effet le
10 février 1947 que la paix était
signée entre ces deux pays.
L'événement ne fut que peu
remarqué en cette époque de
l'après-guerre. Cette signature
mettait pourtant fin à une affaire
ancienne, puisque, de 1809 à 1917,
la Finlande avait appartenu à la
Russie.

Pour retracer l'histoire de cette
guerre, qui influença de manière
déterminante le déroulement du
second conflit mondial dans la
partie septentrionale de l'Europe,
Boris Acquadro et Jacques Senger
ont fait appel à Jacques Bortoli,
journaliste français spécialiste des
questions soviétiques, ainsi qu'au
célèbre explorateur Paul-Emile
Victor, qui occupait les fonctions
d'attaché naval adjoint à l'ambas-
sade de France à Helsinki à
l'époque du conflit.

L'arrangement
T F 1 : 2 0 h30

Dans un style cinématographi-
que syncopé proche de celui
d'Orson Welles, Elia Kazan fait ici
la peinture impitoyable d'une cer-
taine Amérique, de son ordre
social et de son système de
valeurs.

A travers le portrait d'Eddie,
homme de «l'establishment»,
publiciste arrivé au sommet de la
réussite sociale. . Elia Kazan
démonte quelques-uns des roua-
ges d'une société où l'argent tient
le haut du pavé.

Cet homme, Eddie, tente de
rompre les barrières du confor-
misme social. Il ne s'accommode
plus du succès, car ce dernier lui
révèle ses propres insuffisances.
Son «arrangement» sera un com-
promis entre le monde extérieur et
lui-même.
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10.15 (C) II balcun tort
11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tel-hebdo
11.30 (C) Table ouverte

Economie suisse:
quel avenir?

12.50 (C) Fêtes et coutumes
13.15 (C) Interneige 77

à Pila (Val d'Aoste)
14.15 (C) Horizons
14.35 (C) Le petit lord Fauntleroy

film de Jack Cromwell
16.25 (C) Bel canto

Colette Boky, soprano canadien
17.15 (C) TV jeunesse
17.40 (C) Présence catholique
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Vol à skis

Championnats du monde
18.55 (C) Dessins animés

- 19.05 (C) Dimanche sport
19.40 (C) Téléjournal

19.55 (C) Un meurtre
est un meurtre
film d'Etienne Périer

21.35 (C) Entretiens
avec Romain Gary (3)

22.05 (C) Ski nordique
Championnats du monde
juniors

22.15 (C) Vespérales
22.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
11.00 (C) Magazine mensuel
11.45 (C) Rue de la Télévision 1-4
12.45 (C) Tele-rivista
13.00 Un'ora per voi
14.15 (C) Téléjournal
14.20 (C) Panorama de la semaine
14.45 (C) Chronique campagnarde
15.15 (C) Jurdo et son poney

Film pour les jeunes
15.55 (C) Vol à skis

Championnats du monde

17.00 (C) Guerre et paix
d'après Tolstoï

17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) Faits et opinions
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) ...ausser man tut es
20.20 (C) De Grotzepuur

Film suisse de Mark Rissi
21.55 (C) Ciné-Revue
22.05 (C) Téléjournal
22.20 (C) Le maitre de chapelle

| T F 1 : , . ' ]
9.15 A bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.25 Concours de la chanson

française
13.00 T F 1 dimanche
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Rendez-vous pour dimanche
15.45 Direct à la une
17.05 Mais qu'est-ce qui fait courir

papa (5)
17.35 Le retour des sept

film de Burt Kennedy
19.15 Animaux du monde
19.45 T F 1 actualités

20.30 La valise
film de Georges Lautner

22.05 Pierre Henry
un film sur quelqu'un

23.35 T F 1 dernière

| ANfrEMNE 2

10.30 (C) C N D P
12.00 (C) Voici dimanche
12.10 (C) Toujours sourire
13.00 (C) Antienne 2 journal

13.25 (C) Bon dimanche
La lorgnette - 14.15 Pom, pom
- Ces Messieurs nous disent -
Dessin animé - Pilotes ! (4) -
Trois petits tours - Contre-ut -
Pom-pom , résultats - Les Mup-
pet's Show

19.00 (C) Stade 2
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Musique and music
21.35 (C) R U S H

13. Un shilling par jour
22.35, (C) I N A

Vieira Da Silva (entretien)
23.35 (C) Antenne 2 dernière

j - >;^lAf\iiai;iî iOw;;a:„~
16.50 (C) F R 3 actualités
16.55 (C) Voyages dans le cosmos

17.50 (C) Espace musical
18.45 (C) Spécial Dom'Tom
19.00 (C) Hexagonal
19.55 (C) F R 3 actualités
20.05 (C) Lassie, chien fidèle (5)
20.30 (C) L'homme en question

Le Suisse Jean Ziegler
21.30 (C) L'herbe est plus verte

qu'ailleurs
22.20 (C) F R 3 dernière

22.30 (IM) La corruption
film de Mauro Bolognini

| DIMANCHE
20 FÉVRIER

Un meurtre
est un meurtre
Suisse romande : 19 h 55

Une scène de ce film d'Etienne Périer.
(Photo TVR)

Paul est marié à une femme
invalide, Marie - elle a perdu
l'usage de ses jambes à la suite
d'un accident de voiture-et qui se
déplace en fauteuil roulant. Depuis
plusieurs mois, il est l'amant de
Françoise, qui tient un petit maga-
sin de maroquinerie. Prétextant un
voyage d'affaires à Lyon, il s'en va
la retrouver. Mais les soupçons de
Marie sont éveillés et elle va le
suivre dans la voiture que son mari
a fait spécialement aménager pour
elle. En haut d'une côte, la voiture
tombe en panne, et Marie, s 'en
extrayant dans son fauteuil, se
laisse glisser en contrebas jusqu'à
un garage. Mais l'auto, qu 'elle
avait calée avec un caillou, dévale
brusquement la côte. Marie est
renversée et tuée.

ALLEMAGNE I
9.55, L'homme et son histoire, série.

10.45, Pour les petits. 11.15, Pour les
jeunes. 12 h, Tribune des journalistes.
12.45, Téléjournal. 13.15, Profession:
comédien, reportage. 13.45, Magazine
régional. 14.45, Pour les enfants,
marionnettes. 15.15, Le paysan diplo-
mate, comédie populaire de Sepp
Faltermeier. 16.55, Une maison sur la
prairie, série. 17.45, La France politique,
reportage. 18.30, Téléjournal et sports.
19.20, Miroir du monde. 20 h, Télé-
journal. 20.15, Le secret des mers, série
du commandant Cousteau. 21.05,
L'otage, téléfilm de Brendan Behan.
23.50, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10 h. Les programmes. 10.30, La

mégère apprivoisée, ballet de John
Cranko. 12 h. Mélodies d'opérette.
12.50, Actualités scientifiques. 13 h,
Téléjournal. 13.45, Pour les petits.
14.15, Mond, Mond, Mond, série. 14.40,
La démocratie et ses principes.15.10 ,
Téléjournal. 15.20, Les rentiers de
Majorque, reportage. 16 h, Le Carnaval
des enfants de Mayence. 17 h, Télé-
journal et sports. 18 h. Journal catholi-
que. 18.15,LesWalton,série. 19 h. Télé-
journal . 19.10, Ici Bonn. 19.30. Design à
l'italienne, reportage. 20 h, Un coup fou
à lier, comédie. 21 h. Téléjournal et
sports. 21.15, A vous Karl Holzamer.
22 h, Ron Kovic, portrait d'un infirme.
22.30, Insular , musique d'avant-garde
de Luis Pablo. 22.55, Téléjournal.

v

|rf ;lil! î;;ipliiAiiii:l l
17.20 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.30 (C) Les 4 coins

Monsieur et sa « voix », Samy Benjamin, qu'il
semble aimer vraiment beaucoup.

(Photo TVR)

17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) II faut savoir
18.05 (C) Agenda pour tous

et la météo pour dimanche
18.50 (C) L'ami Gédéon
18.55 (C) L'accusée

2mo épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Un enfant
dans la peau
de Valérie Bierens de Haan
avec Michel Cassagne
et Stéphane Excoffier
réalisé par Michel Dami

21.35 (C) Compositeurs suisses
Portrait
d'Heinrich Sutermeister

21.50 (C) Tortilla Fiat
film de Victor Flemming

23.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) Les tourbiers
11.10 Reprise
18.10 (C) Cours de guitare
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) La ferme Follyfoot
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Tél. (01) 36 25 03

Heidi Abel cherche des maîtres
pour des animaux abandonnés

20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Un soir au restaurant

Reportage en direct
21.55 (C) Téléjournal

22.10 (C) Orfeu Negro
Film de Marcel Camus

0.15 (C) Téléjournal
XII

l T F 1  |
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

Magazine culinaire
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Jean Pinot, médecin

d'aujourd'hui (15)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 Joyeuse pomme
pièce de Jack Pulman

22.30 Allons au cinéma
23.00 T F 1 dernière

j~ ANTENNE 2

13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Accordéons en balade
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) Nouvelles

de Somerset Maugham
3. La femme de lettres

15.50 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Histoires de l'histoire
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La tirelire
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Dossiers

«Danger immédiat»
5. La victime choisie

21.35 (C) Apostrophes
22.45 (C) Antenne 2 dernière

22.50 (C) Cape
et poignard
film de Fritz Lang

18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) La vie de province

- Le bonjour d'Ernest
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Brest
20.30 (C) Vendredi

21.30 (C) Voyages
dans le cosmos
6. Les messages du ciel

22.20 (C) F R 3 dernière

l " VENDREDI
25 FÉVRIER

Tortilla Fiat
Suisse romande: 21 h 50

Le thème de « Tortilla Fiat»
consiste dans les aventures pica-
resques d'une bande de vaga-
bonds, résolument hostiles à toute
forme de travail. Diffusé dans le
cadre de «Plaisirs du cinéma», ce
film, adapté du roman du même
nom de John Steinbeck, met en
scène Spencer Tracy - l'un des
acteurs préférés du réalisateur
Victor Fleming - et Heddy Lamar,
la reine de Hollywood de la fin des
années 30.

Cette épopée humoristique est
une œuvre pittoresque, telle qu 'en
offre assez rarement la production
américaine et dont la réalisation a
été très habilement menée par
Victor Fleming en 1942. Un classi-
que du cinéma américain, à voir ou
à revoir, et diffusé ce soir en ver-
sion originale anglaise sous-titrée.

Joyeuse pomme
T F 1: 20 h 30

Henri Tisot joue le rôle de Georges Mail-
lard dans cette comédie de Jack
Pulmann. (Archives FAN)

L'agence de publicité Maillard et
Clermont va sans doute disparaî-
tre, faute de procéder aux études
de marché si utiles de nos jours !
Ces études établissent les possibi-
lités de vente d'un produit et fixent
a ussi les ressorts de la publicité qui
doit être faite. Mais ces études sont
à base de sondages qui sont
exécutés par des équipes trop
coûteuses pour l'agence Maillard
et Clermont.

Mais les deux publicistes s 'aper-
çoivent que leur unique secrétaire,
une jeune personne nommée
Annette, formule sur les produits
dont on lui parle des jugements
correspondant à celui de la masse
des consommateurs.

Remplaçant donc, à elle seule,
toute une équipe de sondage,
Annette fera la lortune de l'agence.
Elle la 1er a parce qu 'elle représente
«Madame tout le monde». Mais
l'intervention d'un personnage
cultivé transforme la jeune Annet-
te qui cesse d'être «n'importe qui»
pour devenir quelqu 'un.
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Le yogourt est avant tout un produit laitier sain et savoureux ; toutefois , on est souvent
porté à croire que ces petits gobelets contiennent également toute une conception du
monde. Comment expliquer sinon les protestations véhémentes qui se dressent réguliè-
rement contre ces gobelets plastiques utilitaires, comme s'il s'agissait là de plaider la
sacro-sainteté des verres à yogourt. Et parfois s'élève un chant de louanges aux
consommateurs soucieux de l'environnement, qui rapportent bien bravement les ver-
res à yogourt au magasin.

Protection de l'environnement?
En retournant les verres au magasin,
l'affaire n'est point encore close. Tout
d'abord, les verres vides seront trans-

Noxana VV|
Chocolat au lait suisse , OaLQ
avec noisettes. HUM*

Plaque de 100 g 1.—
Multipack 2 plaques

1.60 au lieu de 2.—

portés dans un centre de ramassage, puis
de lavage et le nettoyage impeccable de
ces petits récipients exige des centres de
lavage vastes et coûteux. Afin de laver et
sécher les verres, une quantité d'énergie
considérable est mobilisée. Les centres de
lavage emploient des produits de net-
toyage contenant du phosphate — appor-
tant ainsi une charge supplémentaire aux
eaux usées, à nos stations d'épuration et à
nos rivières. Notons, juste en passant, que
la ménagère consciencieuse aura préala-
blement déjà lavé les verres.

Cuir nappa véritable
Excellente qualité , en teintes mode et à
des prix incroyables.

Veste sport <* M-
pour hommes 100."" au lieu de 160.-

Manleau Mégant 17e
pour dames I I U »~" au lieu da 200.-

Vetta pour dames, <¦ nr
avec ceinture 1«-W a~" au lieu de 150.-

Frais d'emballage
La fabrication de verres se révèle un peu
plus onéreuse que celle de gobelets en
matière plastique. Comme les verres
requièrent plus de place et qu'ils sont plus
lourds à transporter, ils ne contribuent pas
— bien au contraire — à compresser le prix
de vente, et c'est là, entre autres, le cas du
yogourt. La preuve est faite en comparant
les prix des gobelets à yogourt Migros,
exclusivement en matière plastique, qui
coûtent souvent 30 centimes soit plus de
50 % moins cher que chez certains de nos
concurrents.
înauits en erreur
Le comble, en question protection de
l'environnement, fut atteint il y a peu de
temps par une entreprise suisse alémani-
que de transformation du lait. Des com-
muniqués de presse invitaient les ména-
gères à retourner les verres à yogourt
dont pourtant on ne paye pas de dépôt,
afin qu'ils puissent être réutilisés. Ici
toutefois l'histoire se corse, car pendant
longtemps les verres ne furent pas,
comme promis, lavés et réemployés, mais
brisés et envoyés dans une fonderie de
verre. Raison : le centre de lavage n'était
pas encore installé.

Matériaux
facilement destructibles
Nous ne faisons pas tant de bruit à propos
des verres, mais remplissons nos yogourts
dans des gobelets hygiéniques, irrépro-
chables et économiques en matière faci-
lement destructible. Partout où cela est
possible, des matériaux ne dégradant pas
l'environnement entrent dans la confec-
tion des emballages à jeter Migros. Ainsi,
les gobelets à yogourt, à seré et les sacs à
ordures sont fabriqués avec les matières
synthétiques polystyrène et polyéthylè-
ne, matériaux qui lors de leur destruction
n'affectent d'aucune manière l'environ-

nement. Le lait est vendu
•JOr L̂ en emballa8e Tetra Brik >

£f %j i i\ matière également sans
\1 |̂ y/ effet nuisible sur l'envi-
'r!]i»_ '̂' ronnement, c'est-à-dire

des boîtes en carton de
haute qualité recouvertes d'une fine cou-
che de polyéthylène. On reconnaît tous
ces emballages au signe P cassé à l'inté-
rieur d'un cercle.

Chaque année, plusieurs millions
d'emballages du genre mentionné plus
haut sont distribués à nos clients. Il est
donc de première importance que tout ce

Café MIGROS

zaun date
Café sans caféine,
fraîchement torréfié
chaque jour.

Offre Paquet de 250 g
spéciale ~ «rt

O.-dl? au lieu de 3.80

qui pourrait jouer un rôle néfaste sur
l'environnement soit, si possible, écarté ;
c'est ainsi qu'on peut agir en faveur de
l'environnement.

Chutes de prix
Grâce à de plus amples mesures de ratio-
nalisation à la production et à la distribu-
tion, le prix du lait UP a pu être réduit de
5 centimes par litre. Au cours du mois de
février en outre, les yogourts aux fruits
ont baissé de 5 centimes par gobelets de
180 et 500 grammes et coûtent respecti-
vement Fr. -.50 et 1.10.

Des prix avantageux, des marchandi-
ses de fraîcheur garantie et une qualité
toujours irréprochable ; voilà ce qui

compte dans le budget de ménage et
sur quoi la clientèle Migros a toujours
pu se fier.

La recette de la semaine

Spaghetti à la milanaise
(pour 4 personnes)

Faire griller 150 g de viande de boeuf
hachée et 200 g de lardons. Ajouter
2 oignons finement hachés, du persil, des
feuilles de céleri et mouiller avec 1 boîte
de tomates pelées (maintenant en Multi-
pack). Faire mijoter le tout à petit feu
pendant 1 heure environ. Verser cette
sauce sur les spaghetti cuits et servir
immédiatement.

010960 A

Une conception du monde
! sous forme d'emballage

Le désert des Tartares
BB_BDIIIC!KMIgKUSUIIBI^BD

Déjà considéré comme un chef-d'œuvre
Le lieutenant Drogo, frais émoulu de

l'Académie militaire, arrive à sa première
affectation: la forteresse Bastiano, cita-
delle cernée de ruines et de remparts face
à un désert : le Désert des Tartares.

Le soir même, Drogo est présenté au
mess des officiers ; le luxe de la table et le
cérémonial du mess semblent tout à fait
étranges entre ces murs d'argile, et les
officiers eux-mêmes se conduisent avec
bizarrerie. Du moins est-ce l'impression
déroutante ressentie par Drogo.

Dans les jours qui suivent, son malaise
s'accentue. La forteresse lui semble hosti-
le. Une impulsion irrésistible le pousse à
fuir. Il demande à Mattis de le laisser
partir. Mattis, choqué, accepte le départ
de Drogo mais pas avant la prochaine visi-
te médicale... dans quatre mois.

Drogo reste donc... avec réticence. Peu
à peu il va « découvrir» la vie au fort, une
vie militaire très stricte, dans un univers à
huis clos, dernier refuge d'une caste à
gants blancs qui se sait condamnée, et qui
voudrait mourir en beauté devant
l'ennemi... l'ennemi que l'on attend...
l'ennemi que l'on espère...

DÉSERT FASCINANT
Drogo se sent encore étranger à cet

univers mais tous les jours plus attiré par
lui et plus fasciné par le désert qu'on
découvre de la Redoute avancée, le désert
mouvant, imprévu, où surgissent et dispa-
raissent des ombres.

A l'issue de la visite médicale, alors
qu'il pourrait partir, Drogo hésite et déci-
de de rester.

Il entre alors pleinement dans ce monde
incertain, à la limite de la réalité et de la
fabulation où le temps est en suspens, où
tout peut arriver.

Un événement cependant le décidera à
partir. Un jour apparaît dans les monta-
gnes avoisinantes une colonne armée. Il
s'agissait seulement d'une reconnaissance
de frontière de la part de l'Etat voisin.

Le commandant Mattis prend le com-
mandement d'un bataillon et ordonne une
marche forcée vers les sommets enneigés.

La colonne est prise dans une tempête de
neige. Les hommes à bout de force arri-
vent sur un piton rocheux où ils sont
bloqués. Amerling qui, par orgueil a
voulu suivre, meurt de froid et d'épuise-
ment. La colonne doit rebrousser chemin.

Drogo obtient de ramener à la ville le
cercueil d'Amerling. Il va voir le général
(Ph. Noiret) pour obtenir un changement
d'affectation , mais le général le renvoie...
à Bastiano.

DES CHANGEMENTS
Quand il revient à la forteresse, il est

étonné d'apprendre que Filimore a été
rappelé à l'état-major et que Bastiano a
été vidé de la moitié de ses effectifs.
Hortiz a pris le commandement. Siméon
est devenu capitaine et il ne tarde pas à
faire part à Drogo de son «secret»: il a
découvert, grâce à des jumelles très puis-
santes qu'«on » trace une piste dans le
désert. Drogo, d'abord très sceptique,
doit se rendre à l'évidence : la piste existe
et progresse lentement, mais personne
n'en souffle mot.

STUDIO
L'inspecteur Harry

Chargé de l'enquête sur un odieux assassi-
nat, auquel se mêle une grave affaire de chan-
tage, qui met en état d'alerte toute la police de
San Francisco, l'inspecteur Harry (Clint
Eastwood) met de plus en plus d'acharnement à
poursuivre l'assassin, un maniaque du meurtre,
qui continue à tuer et, pour finir, s'attaque à des
enfants. L'inspecteur aura pourtant le dernier
mot. Ce film bien fait, violent jusqu'au
sadisme, est bien à l'image d'un monde qui
semble voué à l'autodestruction.

APOLLO
Barocco

2"* semaine du curieux long métrage .
d'André Téchiné. Et énigmatique à la limite,
car «BAROCCO» ne relève d'aucun genre.
Cène histoire d'amour qui frôle le fantastique,
réunit deux des meilleurs comédiens français
(Adjani et Depardieu) et a été entièrement
tournée à Amsterdam.

Drogo est impatient ; il se sent atteint
par les premiers symptômes du « mal » de
Bastiano et voudrait bien voir l'ennemi se
manifester sous peu. Mais les jours pas-
sent. «L'ennemi» ne semble pas pressé.

Hortiz est forcé de partir, il en a reçu
l'ordre.

Sur le chemin du retour à la ville, il se
tirera une balle dans la tête.

Siméon l'ambitieux commande enfin le
fort.

Drogo tombe malade et doit garder la
chambre. C'est de son lit qu'il entend tirer
le canon. L'ennemi est là... enfin. Il se lève
pour se préparer à la « fête » tant atten-
due. Mais ses forces le trahissent. Il est
perdu. Malgré ses suppliques, Siméon lui
ordonne de quitter le fort dans une calè-
che qu'il a fait préparer.

Drogo affrontera la mort, seul, sur la
route du retour, rêvant qu'il est au
combat, là-haut dans la poussière grise de
la forteresse, tandis qu'à l'horizon surgis-
sent en rangs serrés, des centaines et des
centaines de cavaliers.

Paper Moon
Ryan O'Neal et la révélation Tatum O'Neal :

9 ans ! dans ce film réalisé par Peter Bogdano-
vich c'est l'histoire amusante et divertissante
d'une fine mouche de 9 ans et de son compère
aventurier... Chaque jour à 17 h 45 - dès
12 ans.

Le retour des morts-vivants
C'est un nouveau film à faire craquer vos

nerfs réalisé en Eastmancolor par Armando De
Ossorio avec Tony Kendall, Fernando San-
cho... Lundi, mardi et mercredi à 15 h et
20 h 30 - dès 18 ans - déconseillé aux person-
nes nerveuses et sensibles.

LES ARCADES
M' Klein

Marchand de tableaux d'origine alsacienne,
que l'occupation allemande enrichit par oppor-
tunisme, M. Klein découvre un jour qu'un
autre Robert Klein, sans doute juif , mêlé à de
mystérieuses activités, est en train d'embrouil-
ler sa vie et d'usurper sa place. Il se met alors à
sa recherche, traque son double avant de se
découvrir au seuil de la mort. Joseph Losey a
réalisé un film admirable, véritable parabole
kafkaïenne ; il y brosse un tableau saisissant de
la France sous l'Occupation.

L> ¦' '

Monty Python • Sacré Graal I
Groupe de comédiens anglais, les Monty

Python ont construit leur film autour d'un
mythe, qui sert de prétexte à toute une série de
situations qu'ils exploitent avec beaucoup de
cocasserie. Tour à tour comédie musicale,
conte féerique, fable, le récit foisonne de gags
et de guignolades pour la plus grande jubilation
des spectateurs. (Sélection)

SI VOUS AIMEZ... À NEUCHÂTEL
Pathétique et bouleversant Alain Delon : Mr KLEIN (Arcades).
Un vrai dur violent et sadique: L'INSPECTEUR HARRY (Studio).
Ingmar Bergman op. 3: LE SILENCE (Studio-Sélection).
Un film erotique très cru: TOUTES LES FILLES POUR UN SEX-PERT
' (Studio-Nocturne).
Adjani - Depardieu : BAROCCO (Apollo 2me semaine).
Tatum O'Neal, fine mouche de 9 ans: PAPER MOON (Apollo - 12 ans).
Un Yves Boisset très contesté : LE JUGE FAYARD DIT «LE SHERIFF»

(Pslsce).
Un OSS 117 oriental : L'HOMME DE HONG-KONG (Rex).
Spectacle divertissant : L'EXTRAVAGANT Dr DOOLITTLE (Rex - 15 h).
Fellini, ses raves et ses phantasmes : CASANOVA (Bio).
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En collaboration avec Hotelplan, Migros vous offre des vols spéciaux de
« l'autre côté de la Manche » tout particulièrement avantageux. Inclus dans le
prix : le vol (Economy Class), les taxes d'aéroport, hébergement dans des
hôtels de situation centrale, petits déjeuners copieux, etc. Vous pouvez
découvrir cette ville fascinante dès Fr. 170.— (3 jours) et Fr. 280.—
(6 jours).

Départs et horaires aériens

Arrangements de 6 jours, mercredi à lundi
16 - 21 mars (de Genève-Cointrin)
23-28 février / 2-7 / 9-14 mars (de Zurich-Kloten)

Arrangements de 3 jours, lundi à mercredi
21-23 mars (de Genève-Cointrin)
28 février - 2 mars / 7-9 / 14-16 mars (de Zurich-Kloten)

Réservations et renseignements à la centrale de réservations Hotelplan,
tél. (021) 22 4151, ou dans la succursale Hotelplan la plus proche.

En «Jumbo» Swissair à Londres

Mariages
Existe depuis 1963

UN BONHEUR SOLIDE
passe par D.O.M. Tous nos candidats soi-
gneusement sélectionnés constituent une
référence pour notre maison. Prenez un
rendez-vous sans engagement et venez
nous exposer vos désirs.

Discrétion
Renseignements par téléphone et consulta-
tions gratuites, sans engagement, sur
rendez-vous.
Neuchâtel, Boine 2. Tél. 25 45 16.
Genève - Lausanne - Sion - Lugano -
Fribourg. 010236 Y

Ariane
20 ans, est douée d'un certain charme et d'une
distinction naturelle ainsi que d'une grande matu-
rité d'esprit, expansive avec un brin de volonté et
deux doigts d'économie, ordonnée tout en ayant
de la fantaisie. Considérant cette période comme
étant particulièrement propice aux amours nais-
santes, elle serait ravie de connaître un Jeune,
homme croyant encore à l'amour avec un «A» et
au mariage. Ecrire sous W 8502120 D54à  l'INSTl-
TUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE16,
8212 NEUHAUSEN, membre de l'Union suisse des
agences matrimoniales (USE), tél. (053) 2 66 21.

010455 Y

Qu'il ferait bon découvrir les beautés de l'automne
de la vie avec une gentille compagne sincère et
loyale I Tel est le vœu le plus ardent d'un

monsieur aisé
dans la soixantaine

de très bonne présentation, gai, actif et bon vivant,
qui fera tout ce qui est en son pouvoir pour rendre
sa dame de cœur pleinement heureuse. Si vous
aimez la nature et tout ce qui s'y rapporte ainsi que
les voyages et la vie de famille, pourquoi n'écri-
riez-vous pas sous W 8316563 H/54 à l'INSTITUT
IRIS S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE 16,
8212 NEUHAUSEN, membre de l'Union suisse des
agences matrimoniales (USE), tél. (053) 2 66 21.

010460 Y

Le bonheur de toute une vie sourira-t-il à ce

sympathique quadragénaire
ayant comme tout un chacun ses qualités et ses
défauts qu'il laisse à sa dame de cœur le soin de
découvrir? Avide de ressentir la joie d'aimer et
d'être aimé, il cherche une compagne sérieuse et
douce considérant la vie à deux comme étant le but
primordial de l'existence. II jouit d'une situation
confortable, possède beaucoup de savoir-vivre, de
dynamisme, le sens de l'humour et des intérêts
multiples. Ecrire sous W 8402845 H/54 à ('INSTI-
TUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE 16,
8212 NEUHAUSEN, membre de l'Union suisse des
agences matrimoniales (USE), tél. (053) 2 66 21.

010459 Y

SOLITAIRE?
Si vous faites le premier pas, ce mot
n'existera sûrement plus dans votre
langage, puisque nous nous effor-
çons, par votre inscription sur une
base uniquement humanitaire, de
trouver le/la partenaire qui vous
conviendra. Cela veut dire pas
d'ordinateur, pas de visite représen-
tative. Discrétion absolue. DuPLeX,
le partenaire, de vos problèmes de
cœur.
Institut DuPLeX. rue Centrale 99a,
2500 Bienne. Tél. (032) 23 32 34.
Faites parvenir votre documentation
sous enveloppe neutre.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

N° postal, lieu : 

Tél. privé : Bureau : 
003855 Y

____Hi Ŝ k.
40 Bi Dimanche 20 février, dès 14 h 30

© LOTO
Salle de la Rotonde
Jambons, poulets, lapins, chocolat, filets garnis.

Abonnement Fr. 20.— 25 tours garantis
010920 A

Mariages sérieux
Sur présentation dans ses salons

par
«Mariés de France»

LA PREMIÈRE CHAINE
MATRIMONIALE NATIONALE

Marie B0DS0N
10, rue Pasteur, Besançon

Tél. 81 06 99 tous les jours
de 10 à 20 h ou sur rendez-vous

«Agréé par
le Syndicat Matrimonial National »

010427 Y ,

M. ET MME G. REGUIN

ex-tenanciers pendant 10 ans de
l'Auberge de Cronay

informent leur fidèle clientèle qu'ils
ont repris le

Café-Restaurant
du Château à Yverdon

depuis le 17 mai 1976. OIOSSSA

RÉVISIONS DE CITERNES
Devis sans engagement, conditions avantageuses
O. Rey & Cie, Vy-d'Etra 33,2000 Neuchâtel 9 Tél. (038) 33 26 59

007710 A

Michel
33 ans, un jeune homme de fort belle prestance,
très sportif , viril , dynamique et intelligent, jouis-
sant d'une belle situation stable et bien rémuné-
rée, est persuadé que des sentiments partagés,
des intérêts communs, de la bonne volonté et par-
fois des concessions réciproques peuvent aboutir
à un bonheur inaltérable. Si vous êtes du même
avis que lui, veuillez lui écrire sous W 8382533 H/54
à l'INSTITUT IRIS S.A.. SCHAFFHAUSER-
STRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, membre de
l'Union suisse des agences matrimoniales (USE),
tél. (053) 2 66 21. 010458 Y

Madame P.O., 46 ans
160 cm, divorcée avec 2 enfants adultes, protes-
tante tolérante, nationalité suisse, yeux brun-vert,
bilingue français-allemand, possédant place avec
gain assuré.
Ses loisirs : lecture, théâtre, cinéma, promenades,
voyages, natation, musique, rencontres entre
amis. Madame P.O. a bon cœur, elle est pleine
d'humour, divertissante, honnête, compréhensive
et elle aime la nature.
Elle attend de son futur partenaire, âgé de 45 à
55 ans, qu'il ait les mêmes affinités, pour partager
les joies de la vie.

Ecrire sous chiffres D6N161 à
l'Institut DuPlex, rue Centrale 99a,
2503 Bienne. Tél. (032) 23 32 34. 010927 Y

Après une vie passablement tourmentée,

Jean-Claude
un jeune architecte début trentaine, grand et
d'excellente présentation, papa d'un enfant de
8 ans, un homme dynamique, intéressant et
sérieux, souhaiterait pouvoir trouver un port
d'attache auprès d'une jeune femme sportive, gaie
et aimante, disposée à donner toute sa tendresse à
un enfant privé d'amour maternel. (Belle situation,
voiture). Ecrire sous W 8399933 H/54 à l'INSTITUT
IRIS S.A.. SCHAFFHAUSERSTRASSE 16,
8212 NEUHAUSEN, membre de l'Union suisse des
agences matrimoniales (USE), tél. (053) 2 66 21.

010456 Y

Jusqu'à présent, la vie n'a guère favorisé cette
BELLE JEUNE FEMME DANS U TRENTAINE

exerçant le métier d'enseignante, dont tout l'être
est empreint de bonté et de douceur, espérant
connaître bientôt le bonheur tant souhaité. Quel
monsieur aimant le sport en général, la marche, la
montagne, la musique, les arts, la lecture et les
voyages, serait ravi de la rencontrer pour une
fréquentation en vue de mariage? (Situation
financière très saine). Ecrire sous W 8302139 D 54
à l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSER-
STRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN. membre de
l'Union suisse des agences matrimoniales (USE),
tél. (053) 2 66 21. 010464 Y

Des sentiments partages et des échanges
confiants dans la loyauté devront être à la base du
foyer que désire fonder une
charmante employée de commerce,

51 ans
ouverte à toutes les formes de l'art et aux choses
de la vie, pourvue d'une certaine dose d'humour ,
de philosophie et de bons sens, vive et gaie, adap-
table aussi, aimant la vie d'intérieur , les contacts
humains, d'excellente présentation, désireuse de
connaître un gentleman qui aura vraiment besoin
d'elle et saura l'aimer pour les bons et les mauvais
jours. (Situation très saine). Ecrire sous W 4222151
F/54 è CONTACT-SERVICE S.A., PFLUGGAESS-
LEIN 8,4001 BÂLE, membre de l'Union suisse des
agences matrimoniales (USE),
tél. (061) 25 58 93. 010244 Y

Philippe
un garçon absolument charmant de 26 ans, au
physique très agréable, nage dans le flot de la vie
courante sans trouver le bonheur. II croit au coup
de foudre et à l'amour avec un «A» , est sportif,
mûr et réfléchi pour son âge, adore les enfants, les
contacts humains et la nature. II ne craint pas les
responsabilités et se sent fort capable de prodi-
guer affection, tendresse et amour à la jeune
femme qui lui confiera son existence. Qui veut bien
partager intégralement sa vie, ses joies et ses
préoccupations? (Situation stable et bien rémuné-
rée). Ecrire sous W 4212026 M/54 à CONTACT-
SERVICE S.A., PFLUGGAESSLEIN 8. 4001 BÂLE,
membre de l'Union suisse des agences matrimo-
niales (USE), tél. (061) 25 58 93. 010243 Y

Dans le domaine matériel, cène

veuve féminine
début quarantaine

a tout ce qu'elle peut désirer. Par contre, sa vie
affective laissant malheureusement nettement à
désirer, elle souhaiterait tant combler la solitude
qui l'accable. De formation universitaire, aimant
les choses simples et naturelles, très attirée par
toutes les formes de l'art, les problèmes sociaux et
la nature, elle serait heureuse de connaître un gen-
tleman pour construire une vie conjugale heureu-
se. (Propriété, capital, revenu élevé). Ecrire sous
W 8228041 D/54 à l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, mem-
bre de l'Union suisse des agences matrimoniales
(USE), tél. (053) 2 66 21. 010457 Y

Jeune maman de 33 ans, éducatrice

que la vie n'a guère favorisée jusqu'à présent, non
seulement fort jolie.mais aussi intelligente, com-
préhensive, spirtuelle et positive, ne ressent aucu-
ne amertume et fonde de grands espoirs en
l'avenir qui lui apportera peut-être le bonheur tant
souhaité. Etes-vous de nature active et non passi-
ve, capable de sentiments profonds et durables,
avez-vous le sens du foyer et de la famille et vous
sentez-vous prêt à partager vraiment ses peines et
ses joies, alors n'hésitez pas à écrire sous
W 4219733 F/54 à CONTACT-SERVICE S.A.,
PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BÂLE, membre de
l'Union suisse des agences matrimoniales (USE),
tél. (061) 25 58 93. 010246 Y

25,av. Vinet, 021/365970
1004 Lausanne

Vous qui êtes seul(e)
Retournez-nous ce bon sans engagement
Nom,.. Prénom 
Rue Tèl,._ 

Localité . OIO 466Y

Homme 69 ans, i
domicilié
au Val-de-Travers , Si VOUS
cherche pour oublias
„_,!»!£ dé faireamitié de ,a
éventuellement _..l_»il____.l__L__L

dTmeTgée PUDlIClte
de 60 à 70 ans. vos dtont»

vous
Ecrire »CY 412 au oublieront
bureau du journal.

009793 Y I
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'IĈ T!. ___RP*J_B M̂ ,"̂ *̂ ^^SM_»*V ^̂ 1 _______r I
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Votre amie sur route:
la nouvelle Datsun 180B.

L'application de la technologie la plus avancée a permis de
donner à la 180B des qualités de marche exceptionnelles, un haut
potentiel de sécurité et un confort étonnant. Ajoutez à cela les
avantages typiquement Datsun: fiabilité, simplicité, endurance.
1770 ccm, 86 CV DIN, superéquipement total.
Oalsun 180B limousine Ir: 14 400 - 1J81
Datsun 180B coupé (r 15 700 - siiHfê'
Datsun 180B wagon Ir 14 950 - ÈjÈ?̂ lÊ^&
Transmission automatique j .̂ ^ ¦•_jj_ 1lfjÉ~**ir___- ; ¦ " i;iiii_.;liM ;̂ ri:î:.r:":-v,v/" 
sur la limousine el le coupé ;¦ fl« r̂  r i!mwi&^^*Ê0——Bfj fâ~ytt^Q0Q*^$^faa.
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^^B ^a_p_____y^_______^_____i ^̂ ____________^̂ ^____K̂Ĥ __^r

e DATSUN
Essayez-la. Devenez son amie.

Neuchâtel: Garage Le Phare M. Bardo SA Poudrières 161.
010462 s

Un hôtel charmant
qui offre beaucoup pour
un prix avantageux

• appartements tout confort et
ensoleillé (chacun avec bains/wc
et balcon)

• restaurant-snack confortable
• jeux de quilles, salle de jeux pour-

enfants
• parking souterrain dans l'hôtel
• au centre de Breiten dans une zone

de verdure. Tranquille—ensoleillé-
situation avec très bellevue. A proxi-
mité des piscines et du centre de
thérapie. Alt. 900 m.
Prix forfaitaires pour la semaine
(y compris entrée à la piscine
couverte d'eau saline).

Station de bains et vacances Breiten
Hôtel garni «IM GRÛNEN» 028/52666
3983 Breiten s/Môrel VS. Télex 38652

004027 A

Institut pédagogique
¦ Jardinières d'enfants
I OO Institutrices privées

¦ Contact journalier
QftlÇ avec les enfants.
" LAUSANNE

lUtlnS TéMOal) 238705.
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ALAIN DELON =
JEANNE MOREAU dans MICHEL LONSDALE ¦

un grand film de JOSEPH LOSEY Z

Mr. KLEIN
à UN HOMME EN QUÊTE DE SON IDENTITÉ, AU SEUIL DE LA MORT Z

PATHETIQUE ET BOULEVERSANT ,« :
I_?fl M il 3TÉM U rilk l̂ 
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LE FILM À CÔTÉ DUQUEL BEN-HUR RESSEMBLE À Z
UN DOCUMENTAIRE Z

MONTY PYTHON - Sacré Graal j
de TERRY GILLIAN et TERRY JONES, -.K . ,._ ¦

UN FILM ÉBLOUISSANT PAR SA VERVE ET SES GAGS "
Ve VISION v.o. anglaise-s.-tr. fr.-all. „,m„, ¦

. 010968 A n

B
TOUS LES SOIRS à 21 h NOCTURNES Vondredi et samedi ¦
Dimanche, mercredi : a 23 h _^^
15 h 18 ans Samedi et dimanche à 17 h 30 ^4

CL,NT EASTWOOD UN FILM EROTIQUE TRÈS CRU ¦

un film policier nerveux lUUIcS LES FILLES "
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? ADJANI BAROCCO PISIER U
M npPARniPM Une histoire d'amour comme RRIAI V W
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M SffiïE RYAN O'NEAL dans PAPER MOON H
k j  17 h 45 et la révélation réalisé par PETER BOGDANOVICH f '%

H S 12 TATUM O'NEAL : 9 ans ! ?
LJ § A RIO L'histoire amusante et divertissante'd'une fine mouche de 9 ans U
H ° _^_*̂  

st de son compère aventurier... H

A JL Valais - 1600-2900 m
MRm\ 30 km au suci de Sierre.

J L̂ ^L-, Téléférique • 7 téléskis -
ÇJ ĴÊ\ piscine couverte -
y~jeJ^^J patinoire - fond.

Tinal Vacances
ëM "" et liberté

Forfaits 7 jours :
Logement agréable plein sud, balcon - piscine •
remontées mécaniques illimitées - soirée raclette.
Demi-pension dès Fr. 470.—. Appartements de
vacances de 2 à 6 personnes. Location dès
Fr. 322.— pour 2 personnes, y compris: soirée
raclette et piscine.
Nouveau : Vacances à la carte.

Renseignements :
SET ZINAL S.A., tél. (027) 65 18 81.

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

r- - ___i«™«™^HBMB__n*_a__M_____ «____«_Maa

B sans caution
B de Fr. 500.- à 10.000.-

PB& • Formalités simoli-
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['•̂ ^^̂ ^̂ glSSt Discrétion
I jjt.'l»! wwA|it,iîm absolue.
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Envoyez-moi documentation sans engagement
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Rue 

Localité FANV J



ÉGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h, culte matinal, M. R. Ariège.
Collégiale: 10 h, M. R. Ariège puis séance

d'information; 9h 15, culte de jeunesse, au
Temple du bas; 10 h, culte des enfants ; 19 h,
Gospel evening, à Collégiale 3.

Temple du bas : 10 h 15, M. G. Wagner (garderie
d'enfants); 9 h 15, culte de jeunesse; 10 h 15,
culte des enfants.

Ermitage: IOh 15, M. Th. Gorgé; 10 h 15, culte
des enfants ; IOh 15, culte de jeunesse.

Maladière : 9 h 45, M. E. Hotz, sainte cène;
g h 45, culte des enfants et de jeunesse.

Valangines: IOh, M. J. Bovet ; 9 h, culte des
enfants ; 9h, culte de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. J.-L. Parel.
Culteen semaine : aux Terreaux, jeudi de 19 h 30

à 20 h.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15, au

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
La Coudre: 10 h, culte, avec cène, M. O. Dubois;

20 h, culte pour les jeunes; 10 h, culte de
l'enfance (garderie).

Les Charmettes : IOh, culte-assemblée de
paroisse ; midi, repas du 3m° dimanche ; 20 h,
sainte cène.

Serrières : 10 h, culte, au temple, M. A. Miaz.
DEUTSCHSPRACHIGE

REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
Temple du bas: pas de culte matinal. 12 h.

Maison de paroisse, Poudrières 21 : culte
précédant le diner choucroute en commun:
M. M. Hauser, pasteur.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: Samedi, 18 h 15; dimanche,

8 h, (premier et troisième du mois : en italien)
10 h, 16 h (en espagnol), et 18 h 15.

Chapelle de la Providence: Samedi 18 h (en
espagnol) dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: Samedi
18 h 15; dimanche, 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : Samedi 18 h 15;
dimanche, 9 h et 11 h.

(Noël, Pâques. Saint-Marc 25 avril. Fête du
Saint-Sacrement, première communion,
dimanche: IOh 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : Samedi
18 h 15; dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : Dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. J.-L. Perrot ; 20 h, projection
du film «Son Pays». Mercredi: 20 h, étude
biblique et réunion de prière, M. J. Dubois.

Colombier: 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G.-A Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6: 20 h 15, Gottesdienst.
Dienstag : 20 h 15, Kellerabend. Mittwoch:
16 h, Jugendbibelstunde. Donnerstag:

20 h 15, Jugendgruppe. Freitag: 20 h 15,
GlUhende Retterliebe (Buchbesprechung).
Samstag : 18 h. Sport.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9h 15, Gottesdienst. Mittwoch :
14h15, Kinderstunde. Donnerstag : 14h30,
Missionsverein.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins, (20 h, espa-
gnol) ; mercredi, 20 h, service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte ; 20 h, évangélisation-
édifi cation.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
réunion de sainteté; 20 h, évangélisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12: études bibliques
et conférences: samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand ; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, Prébarreau 15: 9 h 45,
M. J. Favre, garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux: 10 h, école du
dimanche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1: 9 h 30, culte, prédication:
M. C. Brunner; 20 h, étude biblique. Jeudi:
20 h, prière.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
9 h 30, culte avec service de sainte cène;
9 h 30, école du dimanche. Mercredi: 20 h,
réunion d'évangélisation avec montage
audio-visuel « Le cep et les sarments».

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte; lundi, 20 h 15, évangéli-
sation.

DISTRICT DE NEUCHÀTEL
Le Landeron : samedi : messe dominicale à 18 h.

Dimanche :è la chapelle, messes à 7 h et 9 h 45
(italien). A l'église, messes à 9 h 45 et 20 h.
Mercredi 23: 19 h 45, bénédiction des cendres
et messe.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : Paroisse réformée, IOh, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse; 9 h 30, messe chantée; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

[̂ " CULTES PU DIMANCHE I

NOTRE FEUILLETON

Georges Dejean
41 ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE

- Comment se fait-il que vous donniez des ordres au capi-
taine du Vautour? Vous n'en étiez pas propriétaire.
- Le navire appartenait à une Société par actions et je

représentais celle-ci auprès du capitaine.
- Comment expliquez-vous que M. de Vérignac se soit

adressé à vous au lieu de prendre un paquebot? Le Vautour est
un navire de plaisance et ne transporte pas de personnes
étrangères à la Société.
- C'est que, précisément, M. de Vérignac était un action-

naire.
- Mon client le conteste formellement, déclara l'ancien

bâtonnier.
- Le fait ne semble pourtant pas douteux. On a découvert

une liasse d'actions nominatives de cette Société dans l'appar-
tement de l'accusé après sa fuite.
- Elles avaient été mises là par l'assassin pour étayer l'accu-

sation contre mon client, riposta l'avocat de la défense.
- Nous voici en plein roman, souligna l'avocat général.
- Et nous en sortirons par la porte de la vérité, lui fut-il

répondu d'une voix cinglante.
M' Faravel se tourna vers Montels.

— Une société anonyme se compose de personnes en chair
et en os, de qui receviez-vous des ordres?

— Du Conseil d'Administration.
— Des ordres écrits ou verbaux?
— Presque toujours écrits.
— Pouvez-vous en produire quelques-uns?
— Malheureusement pas, voici deux ans que j'ai cessé d'être

le représentant de cette société.
— De qui ces ordres étaient-ils signés?
— A vrai dire la signature était illisible, mais le cachet de la

Société authentifiait la pièce.
— Ce n'est pas par un ordre écrit que vous avez été engagé.

Nommez la personne qui vous a agréé et donné les premières
instructions.

Montels se tut. Il hésitait visiblement.
— J'insiste pour que vous répondiez à ma question, dit

l'ancien bâtonnier.
— C'est M. Soreste.
— Depuis, vous l'avez revu souvent ?
— Rarement. Il m'avait dit que le Conseil d'Administration

me donnerait des instructions par lettre et cela s'est toujours
passé ainsi.
- M. ravocat général vient de faire allusion à un roman,

reprit le défenseur. C'est en effet un roman bien imaginé que
cette histoire de pari et d'exil volontaire, mais ce n'est pas mon
client qui l'a construit. Je demande au témoin ce qu'il pense
des accusations de Mayard ?

Montels redressa son large buste.
- C'est un infâme tissu de mensonges.
- Niez-vous avoir connu Mayard?
- Non , mais je ne lui ai jamais donné les ordres que l'on

prétend qu'il a reçus de moi. S'il était là, je saurais bien le
confondre.
- Mayard ne faisait pas partie de l'équipage, déclara

l'avocat de la défense. Le capitaine affi rme qu 'il ne le connais-
sait pas et que vous l'aviez amené avec vous.
- M. de Vérignac l'avait engagé comme valet de chambre.
- Drôle de valet de chambre, un matelot qui n'avait cessé

de bourlinguer. Pourquoi mon client aurait-il engagé un valet
puisqu 'il devait demeurer seul sur l'île?
- Il voulait utiliser ses services durant le voyage.

Le défenseur fit alors observer :
- Le capitaine du Vautour et deux anciens membres de

l'équipage ont déclaré que, durant la traversée, M. de Véri-
gnac n'est pas sorti de sa cabine. Vous seul aviez accès auprès
de lui.
- U souffrait du mal de mer, il ne voulait voir que moi.
- Aucun membre de l'équipage, pas plus que le capitaine

n'a jamais vu Mayard entrer dans sa cabine. N'est-ce pas
curieux de la part d'un valet de chambre?
- Mayard venait chaque matin prendre les ordres, mais, je

le répète, M. de Vérignac ne tolérait que ma présence.
- Comment expliquez-vous cela?
- Il m'appréciait beaucoup, il connaissait mon dévouement

pour la Société.
- Vous avez qualifié la déposition de Mayard de tissu de

mensonges, pourtant le capitaine a constaté, après l'abandon
de mon client dans l'île, la disparition d'une carabine, d'une
hache, d'un poignard et des divers objets laissés par Mayard
auprès de votre victime.
- Je proteste. Au surplus, je doute que Mayard ait jamais

écrit une telle déposition. Elle a été fabriquée de toutes pièces.
- Montels, qui vous a donné l'ordre d'enlever M. de Véri-

ganc et de le déposer dans l'île? Prenez garde, si vous refusez
de répondre, vous serez seul responsable de la condamnation
à mort de mon client?

On vit les manches sombres de l'avocat général s'agiter
comme les ailes d'un oiseau funèbre.

- M. le Président , je ne puis tolérer que l'on fasse usage de
menaces à l'égard d'un témoin.

Le président se tourna vers l'ancien bâtonnier.
- Soyez plus modéré, Maître.
- Je renonce à tout commentaire, dit Mc Faravel, mais

j'insiste pour que le témoin réponde à ma question. Qui lui a
donné l'ordre?
- Je n'ai jamais reçu d'ordre semblable. J'ai suivi les

instructions de M. de Vérignac lui-même.
- Pourtant , vous dépendiez uniquement du Conseil

d'Administration. Vous ne pouviez agir sans son autorisation.
Avez-vous reçu une consigne à cet égard ?
- Un ordre écrit comme d'habitude, m'enjoignant de me

mettre à la disposition de M. de Vérignac.
- Cet ordre était signé de quel nom?
- C'était la même signature que celle des précédents mes-

sages ; illisible, à vrai dire.
- Et naturellement, cet ordre vous l'avez détruit?
- Je n'avais aucun motif de le garder.
- Le j ury appréciera.
Tout semblait bien combiné. Montels pouvait être considéré

comme mandaté, sans toutefois qu'il ait compromis le rusé
Soreste. Mais celui-ci devait se trouver en mauvaise posture
lors de l'interrogatoire de sa secrétaire particulière.

Quand il la vit s'avancer à la barre, son cœur se serra comme
dans un étau. Qu'elle fût interrogée ne ('étonnait pas, elle avait
vu plusieurs fois de Vérignac en sa compagnie ; pourtant un
douloureux pressentiment le saisit. La chance allait-elle
tourner en sa défaveur?

Après qu'elle eut prêté le serment d'usage le président lui
demanda:
- Vous connaissez l'accusé, vous savez qu'il est le cousin de

votre patron. Ses rapports avec ce dernier vous ont-ils paru
amicaux?

(A suivre)

L'ÎLE SECRÈTE

HORIZONTALEMENT
1. il peut se réclamer de Mercure à un double

titre. 2. Toujours grande pour la parade. On y
refait sa santé. 3. Abreuvoir naturel. Passe à
Dresde. Chef-lieu. 4. Le végétarien ne s'y sert

pas. Garnit d'une matière pesante. 5. Faite à la
perfection. Sa pointe relève. 6. Chêne vert. Voyel-
les. 7. Fleuve côtier de la Manche. Leviers d'artil-
leurs. 8. Dynastie chinoise. Canton de Suisse.
9. Article arabe. Fait payer trop cher. 10. Rigou-
reuses. Champion.

VERTICALEMENT
1. Leur baie est proche de la pointe du Raz.

2. Elément d'une chasse à courre. L'auteur des
tempêtes. 3. II expire en une nuit d'hiver. II avait
la prédilection d'Hitler. 4. Entre le lit et le mur. Pic
pyrénéen. 5. Fait trembler tout le monde. Possé-
dée. Fait aller droit. 6. L'amour-propre en souffre
parfois. 7. Qui a fait son temps. Amoureux.
8. Note. Possessif. La brandade ne saurait s'en
passer. 9. Mettre au courant. Pronom. 10. Emises
avec un écoulement d'air par le nez.

Solution du N° 755
HORIZONTALEMENT : 1. Grenouille. -

2. Limaille. - 3. Os. Met. Cab. - 4. Su. Icône. -
5. Sacrement. - 6. Ali, Tel. If. - 7. Isère. Abel. —
8. Ra. Ana. Ino. - 9. Echidné. Nu. - 10. Endettées.

VERTICALEMENT: 1. Glossaire. - 2. Ris. Alsa-
ce. - 3. Em. Scie. HN. - 4. Namur. Raid. - 5. Oie.
Etende. - 6. Ultime. Ant. - 7. II. Cela. Et. -
8. Leçon. Bi. - 9. Antienne. - 10. Elbe. Flous.

I MOTS: CROISES

SAMEDI

NEUCHÂTEL
Conservatoire : 17 h. Récital public Idelette

Olivier.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Expo-

sition J.-P. Devaud, céramique.
Hall du collège latin: La terre malade des hom-

mes.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts : Exposition W. Rieser,

Miep de Leeuve, et Hafis Bertschinger.
Galerie Ditesheim : Goya, gravures.
Centre culturel neuchâtelois : Carmen Ferrario,

peintures et dessins.
TOURISME.-Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et

20 h 45, Le sheriff. 16 ans. 23 h. Le sheriff.
16 ans.

Arcades : 15h et 20 h 30, M' Klein. 16ans.
17 h 15, Monty Python - Sacré Graal (Sélec-
tion).

Rex : 15 h, L'extravagant docteur Doolittle.
Enfants admis. 20 h 45, L'homme de Hong-
Kong. 18 ans.

Studio : 17 h 30 et 23 h, Toutes les filles pour un
sex-pert. 20 ans. 21 h. L'inspecteur Harry.
18 ans.

Bio : 15 h, 18 h et 20 h 45, Casanova. 16 ans.
2m" semaine. 23 h 45, La tour du plaisir. 20 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Barocco. 16 ans.
2m* semaine. 17 h 45, Paper moon. 12 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin.
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Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office: Bl. Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.
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NAISSANCES : Les enfants de ce j our
auront une nature difficile à diriger car ils
seront très autoritaires et exigeants.

BÉLIER (2 1-3 au 20-41
Travail: Tout va vite et bien, poursuivez
tranquillement votre chemin. Amour:
Excellente journée. Consolidez vos liens
affectifs et sentimentaux. Santé : Risques
de fatigue ou même d'épuisement.
Economisez vos forces en cette saison.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail : Votre travail est en bonne voie et
donnera des fruits un peu plus tard.
Amour: Pas de réticence, pas de mélanco-
lie, toutes les conditions sont réunies pour
réussir. Santé: Risques de rhume, soi-
gnez-vous dès les premiers symptômes.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Faites des projets, ils bénéficieront
de circonstances favorables. Amour:
Journée heureuse, climat de compréhen-
sion, satisfactions et succès. Santé: Vous
vous sentez énergique. Ne forcez pas trop
le rythme car vous n'êtes pas invulnérable.

CANCER (22-S au 23-7)
Travail : Une proposition intéressante vous
sera faite, ne ia rejetez pas sans l'avoir
examinée. Amour: Vous avez retrouvé
votre disposition naturelle à la sérénité.
Santé : Nourrissez-vous légèrement, votre
estomac ne supporte pas les surcharges.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Ne vous laissez pas impressionner
par les lenteurs ou les retards. Amour: Vie
affective favorisée, vous serez entrepre-
nant et si vous êtes encore seul, vous ferez
une rencontre. Santé: Vous risquez de
vous sentir fatigué et nerveux, prenez le
temps de vivre.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Hâtez-vous de mettre à jour votre
courrier, en s'accumulant il deviendrait un
fardeau. Amour: Journée un peu délicate,
vos rapports affectifs ne sont pas menacés.
Santé : Rien à craindre dans ce domaine,
surveillez toutefois votre alimentation.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Bonnes perspectives. Vous pour-
rez négocier, signer, mettre en route quel-
ques affaires. Amour: Journée agréable-
ment animée. Acceptez les invitations,
vous ferez de nouvelles connaissances.
Santé : Rien à craindre dans ce domaine, à
moins que vous ne fassiez des impruden-
ces.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail: Ne négligez pas votre courrier,
notez tout ce que vous devez faire. Amour :
Les liens sérieux se consolideront, vous
n'avez aucune raison de vous inquiéter.
Santé: Rien à craindre dans ce domaine,
mais vous êtes quand même vulnérable.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Maintenez de bons rapports de
collaboration, vous serez assez énergique.
Amour: Et plus ça va et mieux ça val Assu-
rez-vous toutefois que la personne aimée
est sûre. Santé : Rien à craindre, tout au
plus un peu de nervosité vite calmée à la
pensée du week-end.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Tout ira vite et bien. Mettez à jour
votre travail mais ne prenez pas de
nouveaux engagements. Amour: Des
chances, des complications, des possibili-
tés de tout arranger. Santé: Toujours à
ménager, essayez de vous soigner pour
retrouver la forme.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Soyez précis et ordonné, suivez
attentivement le développement de la
situation. Amour: Ne compliquez pas vos
rapports affectifs, ne dramatisez pas des
incidents mineurs. Santé: Comme tout va
bien, vous aurez tendance à exagérer,
attention.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Attaquez-vous aux affaires à réali-
sation rapide, elles sont favorisées.
Amour: Journée active et mouvementée.
Demeurez réservé, ne faites pas trop de
confidences. Santé: Ne confondez pas
énergie et nervosité, faites preuve de
modération.

HOROSCOPE
DESTINS HORS SÉRIE
RÉSUMÉ : Une goélette autrichienne s'avance toutes voiles dehors vers
le brick que Giuseppe Garibaldi commande pour le compte des rebelles
du Rio-Grande.

D'UNE PIERRE DEUX COUPS

i. En tant qu'officier en second de ce bateau, je pense avoir le droit de
connaître les raisons qui te poussent à arraisonner cet Autrichien?»
reprend Rossetti avec aigreur. « Bien sûr. La première est qu'il fait route
vers Rio-de-Janeiro où il livrera des marchandises à l'ennemi. La secon-
de... qu'il est Autrichien, donc l'oppresseur de l'Italie! »

« Parfait I c'est ce qu'on appelle faire d'une pierre deux coups. Tu règles
nos comptes en même temps que ceux du Rio-Grande... » conclut Ros-
setti, soudain rassénéré. II trans met immédiatement aux hommes l'ordre
de se préparer à l'abordage. L'armement, tout à fait rudimentaire, se
compose de haches et de gaffes.

Garibaldi et ses marins ne sont que des pirates amateurs. Aussi, pour
compenser le manque de technique, Giuseppe a-t-il recommandé de
soigner l'apparence physique. Air farouche, foulard rouge sur l'œil,
barbe hirsute doivent inspirer la terreur. Les hurlements sauvages au
moment de l'abordage complètent l'illusion.

La goélette autrichienne a répondu sans méfiance aux signaux du brick.
Son commandant s'attend vraisemblablement à ce qu'on lui demande
de l'aide pour réparer une avarie. Aussi, la surprise, puis la panique
s'emparent-elles des passagers à la vue de cette douzaine d'hommes
peu rassurants qui font irruption sur le pont.

Lundi : Pirates d'opérette 

SAMEDI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.30,
billet d'actualité. 8.05, revue de la presse roman-
de. 8.20, mémento des spectacles et des concerts.
8.30, radio-évasion. 9.05, la petite vadrouille. 9.20,
les ailes. 9.30, mmm. 11.05, le kiosque à musique.
12.05, demain dimanche. 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, propos de
table. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition régio-
nale. 18.40, informations sportives. 19 h, édition
nationale et internationale. 19.30, les mordus de
l'accordéon. 20.05, la grande affiche. 22.05, entrez
dans la danse. 23 h, tirage de la Loterie romande.
23.05, disc-o-matic. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, loisirs en tête et nos patois. 9 h, informa-

tions. 9.05, l'art choral. 10 h.surlaterrecommeau
ciel. 11 h, essais et maîtres. 12 h, midi-musique.
14 h, informations. 14.05, contrastes. 16 h, aux
avant-scènes radiophoniques: Les larbins, pièce
d'Henri de Menthon. 18 h, rhythm'n pop. 18.30,
informations. 18.35, swing-sérénade. 18.55, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, correo espa-
nol. 20 h, informations. 20.05, à l'Opéra et
concours lyrique. 20.20, en création : L'oiseau lyre
ou La musique enchantée, musique de Michel
Wiblé. 21.30, gazette internationale. 21.35, La
colombe égarée, musique de Hans Haug. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il. 7.05, nature pour un diman-
che. 7.50, mémento des spectacles et des
concerts. 8.05, dis-moi dimanche. 11.05, toutes
latitudes. 12.05, variétés-dimanche. 14.05, musi-
ques du monde, 1. Des Carpates au Caucase.
14.35, le chef vous propose.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 19 h, édition nationale et interna-
tionale. 19.30, le magazine des beaux-arts. 20.05,
restons Vaudois. 20.20, allô Colette. 22.05, diman-
che la vie. 23.05, harmonies du soir. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.05, sonnez les matines.

8.45, messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on
connaît la musique et jeunes artistes. 11.30, la joie
de jouer et de chanter. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, le dimanche d'Arlequin:
Encore vous, Imogène, adaptation par Robert
Schmid du roman de Charles Exbrayat. 15 h, tutti
tempi. 16 h, musique en jeux. 17 h, musiques au
présent, l'heure musicale : le Trio Odéon, à
l'entracte: les problèmes de l'heure (1™ partie).
18.30, informations. 18.35, le temps de l'orgue.
19 h, l'heure des compositeurs suisses. 20 h,
informations. 20.05, les problèmes de l'heure
(2m* partie). 20.20, vient de paraître. 23 h, infor-
mations. 23.05, hymne national.

RADIO

Nous & 1 Iplfrwjp
prions ĴUl
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro. I

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

APACHES

Un menu
Gâteau au fromage
Salade maison
Compote de fruits

LE PLAT DU JOUR:

Salade maison
Proportions pour quatre personnes :
6 tomates, 1 boîte de quenelles de viande,
200 g de champignons, 2 cuillerées
d'huile, 100 g de crème fraîche, 100 g de
gruyère râpé, 4 œufs durs, sel et poivre.
Préparation : nettoyez les champignons,
coupez-en le bout terreux, coupez-les en
fines lamelles et arrosez-les de jus de citron
pour qu'ils ne noircissent pas.
Faites-les cuire doucement au beurre.
Coupez les tomates, beurrez un plat allant
au four. Dans ce plat, mettez une couche de
tomates, une couche de champignons
auxquelles vous aurez mélangé la crème
fraîche, terminez par une couche de
quenelles. Salez, poivrez, assaisonnez à
votre goût, parsemez le tout de fromage
râpé et recommencez.
Arrosez le plat d'huile, laissez cuire à four
moyen. Au moment de servir, décorez avec
les rondelles d'œufs durs.

Les verrues
Ce sont de petites tumeurs cutanées
provoquées par un épaississement du
derme. Elles sont courantes, inoffensives,
quelques fois contagieuses, elles peuvent
disparaître spontanément. Suivant leur
situation, leur taille et leur profondeur un
dermatologue a le choix entre plusieurs
moyens pour les éliminer. Les plus
courants sont la cautérisation à l'aide d'un
crayon au nitrate d'argent ou le bistouri
électrique.

A méditer
Tout mouvement, de quelque nature qu'il
soit, est créateur. Edgar POE

I POUR MADAME I

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry- La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Accrochage.
Galerie Numaga II : Yvan Moscatelli, peintures et

gravures. J. Strub, gravures.
Temple : 20 h 15, Concert d'orgue par André Luy.

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 : 17 h 30, Les bijoux de famille.

20 h 30, Le retour de la Panthère rose.

DIMANCHE

NEUCHÂTEL
Patinoire de Monruz : 14 h 30, Gala de patinage.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : (Expo-

sition J.-P. Devaud, céramique.
Hall du collège latin : La terre malade des hom-

mes.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts: Exposition W. Rieser,

Miep de Leeuve, et Hafis Bertschinger.
Galerie Ditesheim: Goya, gravures.
CINÉMAS. - Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et

20 h 45, Le sheriff. 16 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, M'Klein. 16ans.

17 h 15, Monty Python - Sacré Graal (Sélec-
tion).

Rex : 15h, L'extravagant docteur Doolittle.
Enfants admis. 20 h 45, L'homme de Hong-
Kong. 18 ans.

Studio : 15 h et 21 h. L'inspecteur Harry. 18 ahsl
17 h 30, Toutes les filles pour un sex-pert
20 ans.

Bio : 15 h, 18 h et 20 h 45, Casanova. 16ans.
2m" semaine.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Barocco. 16ans.
2™ semaine. 17 h 45, Paper moon. 12 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
I 'F'3C316

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: Bl. Cart, rue de l'Hôpital. 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
ainsi que le médecin et le dentiste de service.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: fermée les dimanches et

lundis.
Galerie Numaga II : Yvan Moscatelli, peintures et

gravures. J. Strub, gravures.

BEVAIX
Arts anciens : Objets anciens et peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, Bons baisers de Russie

(12 ans). 20 h 30, Bons baisers de Russie.

CORTAILLOD
Temple: 17 h, Concert Quintette à vent de Bienne.

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: 14 h 30, Le retour de la
Panthère rose. 17 h 30 et 20 h 30, Les bijoux de
famille.



HOTEL DES ETRANGERS
LOÈCHE-LES-BAINS (VS)

Une cure de bains dans l'air vivifiant des montagnes compte
double.
Prix par semaine Fr. 350.— (7 jours en pension complète, visite
d'entrée du médecin et bains thermaux compris) :
Excellentes possibilités de ski alpin et de fond.
Offre valable jusqu'au 11 avril 1977

- - - - - - - -  à découper - - - - - - - -

| Découpez ce bon et envoyez-le à la Société des Hôtels et Bains,
3964 Loèche-les-Bains. Tél. (027) 61 25 06

Votre offre m'intéresse. Veuillez me confirmer que je peux venir

du au 

Nom : Prénom : 

<Adresse: FAN "o
N" Postal : Ville: °

!¦ GASTRONOMIE HH

à INFORMATIONS LIBERALES

I SAUVÉ DES EAUX!
wR Le Collège latin est sans doute un des bâtiments les plus marquants de notre
JëSI ville. Inauguré en 1835, dans le temps où la vie ne s'était pas encore déclarée
jsS| contre la vie, il occupait une position de relative tranquillité , aujourd'hui
£2 perdue. Aussi subit-il, plus que tout autre, l'injure du temps. Le fort trafic de la
mÊ Place-d'Armes à l'avenue du 10,-Mars produit une telle quantité de gaz
B§ d'échappement que les façades les plus exposées sont atteintes d'une lèpre
M| corrosive pour la matière et dégradante pour l'architecture.

¦H La réparation de la toiture et de la ferblanterie vient de s'achever. Le bâtiment
{H avait un urgent besoin de se voir sauvé des eaux. Les livres et les documents
|CT conservés à la Bibliothèque couraient, à chaque orage, le risque d'une inon-
Jo dation pernicieuse. Aujourd'hui, il convient d'engager une nouvelle étape de
MB restauration : les fenêtres menacent ruine. Les travaux consentis par le
jB Conseil général permettront de vaincre la pluie, de sauver l'air , d'atténuer le
M bruit qui logent les habitants et habitués du Collège latin à malheureuse
SE enseigne.

|M Notre passé mérite un avenir. Mais ce temps de récession nous contraint à
jjj B procéder en quatre étapes, graduées selon l'urgence de la menace et des
¦H besoins. On pourrait regretter que les tranches du gâteau deviennent de plus
¦p en plus minuscules. Mais c'est que le gâteau aussi est devenu plus petit ! Des
Sai temps meilleurs nous sont promis. Et comme il ne suffit pas d'attendre, nous
jjO essaierons d'en avancer le retour. Peut-être en acceptant des sacrifices
HS momentanés.

|jB Qu'en pensez-vous? Ecrivez-nous. Parti libéral de Neuchâtel.
H Case postale 1088, 2001 Neuchâtel. otuos A

m SKIEURS f
f

POUR LE WEEK-END ma
DU 1or MARS g«

#s SÉJOUR À fik

n MONTANA f
1W Du 26 février au 1" mars MufM 4 jours Fr. 178.— n

^P Renseignements, inscriptions: 55
S V O Y A G E S  IJI
ŷifiTTWER. ™

t 

Neuchâtel, St-Honoré 2 0 25 82 82 w A
Couvet, St-Gervais 1 V 63 27 37 Ifl]

006877 A *••4E «nue 40

A vendre

machine à café
Aurora Tritonic

3 groupes, année 1975; moulin à
café ; lingerie ; meubles café, cuisine,
porcelaine, inox, verrerie, cuivre, ter-
rasse, football de table.

Tél. (037) 77 13 15. 009879 B

Wk MASSAGES DE MAINTIEN
KW MASSAGES SPORTIFS

par

masseur somatique dipl. E.R.M.
Avenue de la Gare 8 - Colombier

Téléphone (038) 41 10 44 f
Reçoit sur rendez-vous
Se rend également à domicile

0061559 A

Les téléviseurs couleur I
$ BLAUPUNKT

ARIZONA
vous assurent un super confort I

pour un prix super I

IIPAL- SECAM. Avec le tout nouveau
tube inline autoconvergeant 67 cm II

LOCATION : Fr. 89.-
^A par mois — services inclus |||

y«P||3f%«k Ruelle du Lac Service I
| j & 3*T?^7$  ̂2072 Saint-Biaise /^X 5 I

d/g/B****̂ Tél. (038) 33 55 22 ĴWHHl g ;|

I Procrédit I
¦ Comme particulier vous recevez B
H de suite un prêt personnel H
m pas de formalités B
Ij  discrétion absolue m
K Aucune demande de renseignements à n I
M l'employeur , régie, etc. O iY  Pg

I 
^̂  

Jg Je désire Ff". \ |B

M ^B̂ ^r Nom Prénom |H

fil »W? ""° N" 11
I ^P̂Bk NP/Lieu , : il

flflr ^  ̂A retourner aujourd'hui à: ljg

m Banque Procrédit lM
ES 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 H
¦ Tél. 038-246363 _¦

Wk 920'000 prêts versés à ce jour ^LW

SPP̂ ^B EN SEMAINE

I® A |f Q 1 ASSIETTE DU JOUR Fr. 9.50

jj pa^ fetl—fl 
SUR PLAT :

^̂^ ^̂^̂^ ^̂ Huître sur neige 6 p Fr. 8.—
kM^SJ Hta r̂t Tripes à la milanaise Fr. 8.—

l̂_^̂ ^̂ ï̂ilP Tête de veau vinaigrette Fr. 8.50
^ ŷ^^^^^^ Choucroute garnie Fr. 12.50

ita^» _M__MI Palée à |,estra 9°n Fr 12,—
^̂ ^P*̂ ^HK̂ J 

Scampis grillés 

aux herbes Fr. 19.—
^ ŷ^^^^^* Steak tartare Fr. 21.—

In^B BM Poussin 
du pavs Fr. 15.50

ijiî ^̂ ^̂ ĴH Nasi Goreng Fr. 16.—

^̂ ^̂ »̂5__P AU FRANÇAIS

wBÊ^^^^^̂Bmw Menu comp let au choix Fr. 26.50
sans premier Fr. 22.50

restaurant
H.,̂ 1 Bfcfa  ̂ Tél. 24 42 42 OU 25 80 22
iÇB̂ ^̂ ^̂ B̂lB 011091 A

f

1 
| EURO-HIT I
BI Une semaine de prolongation du
MM 21 au 27 février, pour venir déguster

une de nos 15 façons d'apprêter le

téi 2T2i 2i POULET

WT SERVICE RAPIDE - AMBIANCE SYMPATHIQUES

j jpflrytL STEAK dés Fr. 9.— les ioo g WÊ
fS^SBaft grillé sur le feu du pinot IS$j
BL\\aî'/_H t

^
rHï

y^̂  
Enfin un restaurant «

^̂ [jjjp^Mpas 
comme 

les autres] K

011100 A

De par son succès ï^£^̂ —fca|

LA QUINZAINE l̂ Sl lTESSINOISE EBpRgj
continue! BTTT â—_L_L__~J

Et toujours notre grande spécialité
SAUCISSE AU FOIE FLAMBÉE
AU MARC «DU TONNERRE» 010923 Af lf^O HÔTEL-RESTAURANT-BAR ^

N̂ DU POINT-DU-JOUR
C>\Ëb̂  Boudevilliers - Tél. (038) 36 12 66

^Xg^SL 
M. et 

M

me 

Hunziker

Menu de samedi et dimanche
Filets de perches
Pommes nature Fr. 8.50 j

Côtelette et rôsti
à la mode bernoise Fr. 8.50

Menu du jour sur assiette Fr. 6.50
^L oiosij A 

^f

I AUBERGE DE MONTEZILLON
Tél. 31 48 98 - FERMÉ LE LUNDI - J. Tellenbach

Salles pour banquets de sociétés, familles et d'entreprises \

NOTRE BEAU MENU DE
DIMANCHE ET NOS SPÉCIALITÉS

007363 A

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS I
¦ ¦¦ IflDflM Filets de perches
Lt << JUnMll >> Entrecote aux morilles

Filets mignons à la crème
SERRIÈRES Filets mignons à l'Indienne i

< Famille Michel Pianaro Tous les iour* notre
g menu sur assiette
° -p - 1  oc 07 Q? N°s spécialités à la carteo 1 ei. _£0 J/ »<: SALLES POUR BANQUETS

HOTEL-RESTAURANT DU J^£,NEUCHÀTEL SOLEIL Î̂ f̂ Jg»
Salle à manger au 1e' étage ^^̂ __ ©̂C

Pieds de porc au madère r̂ f f
Tripes à la neuchâteloise

Scampis grillés k l'estragon & IDroz-Morard
010922 A I el. (0J8) 25 25 30

Sabercje îlî auteriue
(ss. Un enchantement pour les yeux et le palais v\

w Plus que 10 jours pour déguster notre : w

1 VÉRITABLE BOUILLABAISSE |
y\ Salles pour banquets, réunions, sociétés TO
u/ j  HAUSCH HAUTERIVE (Neuchâtel) iff

Z/ Tél. (038) 33 17 98 B Fermé le dimanche dès 18 h >>)
y\ et le lundi v\

011092 A

rrrn ̂ esftu,ranf 5e ln $ro:?ve » \ E N/y >ç. I»
TÛT £a fouDre K \> ^H
OU ïlcnchâlcl v* BANQUETS M
inf - ^ MARIAGES MM

Br rfV* SOCIÉTÉS j m
9!•*/> c -, » t \ »  Nos salles sont 1̂
B * -C | A * *  à disposition O
I 010872 A Réservez assez tôt... merci HB

^^|~~~riÂÂRTNI Tél . 33 26 26 É|

RESTAURANT Nos assiettes ~~

s* w -. nos menus, nos spécialités
il lilf ** Filets de perches - Choucroute

L£% / d'Alsace au riesling - Tripes à la
} f> J£  ̂S neuchâteloise - Tripes au vin
/f TAi 251410 blanc-Pieds de porc au madère-

,, A? o „ _ .or, Roestis - Saucisse au foie.Famille Alex R.esen 
poireaux e, toujours nos grl|iades

Dimanche 20 février Profitez de nos vins en bouteille
OUVERT à prix raisonnable

nn7* .R9 A

AUB€RÇ€ x^̂ rx I

CĴ Mô piw f \SjSn /
peseux ^^̂  Ses spécialités
o—- et toujours notre grande carte

< f ĴN] 
et 

notre service sur assiette
S Î M] Salles pour banquets 

et 
sociétés

§ mûm Grand PARC à disposition - Tél. (038) 31 77 07

_B_i_____Ba__M_H_Bn_nDa_nDra

Hôtel V-  ̂ 'Restaurant X̂&M^tos.
R. Balmelli, propr. **vfef%8|*eô^âMarin (NE) " OlSkltff® A/ ï
Tél. 33 30 31 WUP %S

NOUVEAU
Gratin de fruits de mer

assiette Fr. 10.—
plat Fr. 18.—

TOUS LES JOURS :. ï
Filets de perches du lac au beurre

Fr. 15.— r\

La fondue chinoise à discrétion à
Fr. 13.— I

Nos spécialités de poisson du lac
Salle à manger, terrasse couverte

Salle pour banquets jusqu'à 120 places
OUVERT TOUS LES JOURS 010513 A |

___H_H___-_________ __I WÊÊÊBUBÊasnÊÊUÊKUtBUBBËBÊBÊÊÊUÊat

ÎE?*6ôt̂ i NOUVEAU: I
M (J^̂ l X«i Tous ,es jours H

1̂ tSjKnA&nir DES PRIX AHURISSANTS il
Pf£ WIVWWSWI FILETS MIGNONS ¦
im CnCtCB SAUCE AUX CèPES IM
rffl «  ̂ nouillettes, salade Fr. 15.-1
|̂  RESTAURANT FONDUE g|'OM BAR-DANCING BOURGUIGNONNE 15.— IB
!W| Tél. 47 18 03 Cortaillod blanc , bout. 10.— H

&l 010871 A Cortaillod rouge, bout. 15.— I

HOTEL-RESTAURANT NflIlUFAII

ft^^C Coquelet frais f
•2g k S II É̂ V Rostis. salade mêlée 14.—

L BJ| |aJ E C t̂ Toujours nos excellents
wm ¦ ¦ ¦ ¦ laC r filets de perches,

CORTAILLOD (NE, %%$? 7.50
M. et Mmc A. Quadranti Cllr „.,, 15 Tel. 42 14 38 sur plat 13.
Restauration jusqu 'à
22 heures
Salle pour banquets et OUVERT TOUS LES JOURS
réunions 010874 A

RESTAURANT Pied de porc au madère < r°sti
Saucisse au foie,

-̂ ,-*~ poireaux au vin blanc
£ T\  *̂y*(t Bollito misto. sauce raifort
jyfÇ.. rrfîtil l Tripes à la Zuricoise
'**^̂ |gT!f lÎ iy Poulet 

au riz , sauce suprême
^̂ *™*""̂  ̂ Soupe aux pois,

NEUCHATEL avec jambonneau
Tél. (038) 25 95 95

Avez-vous déjà dégusté nos 2 menus
spéciaux du dimanche? 010873A

â 

Hôtel du
Vaisseau

Famille G. Ducommun

 ̂
PETIT-CORTAILLOD-Tél. 42 10 92

MENU DE DIMANCHE
Filets de perches au beurre

Gibelote de lapin
Polenta ou nouilles chinoises

Salade N
Cassata S
Fr. 19.— I

Tous les jours : ï
Filets de perches au beurre

Filets de palées sauce neuchâteloise |
Au restaurant repas sur assiette 011099 A

Restaurant fSMHK ffVtf
J.-M. Balmelli, propr. - Neuchàtel - Tél. 240151

Ça marche toujours
FONDU E CHINOISE A GOGO "3« 

FONDUE DE BACCHUS A GOGO 15. 

I

Tous les lundis

FONDUE BOURGUIGNONNE À GOGO 16. i

Et bien sûr! Cortaillod blanc la bout. 10.— §

\\\\\\ v f c  HÔTEL-RESTAURANT
WWW tf DES PONTINS
\ \ kV M. et Mm< Lebrun-Grossmann
C  ̂

Jir 
j  Tél. (038) 36 11 98 - 2042 Valangin

^^¦lï̂ SPÉCIALITÉS DE POISSONS
(J r̂  ̂ ET FRUITS DE MER
S chaque semaine arrivage \

direct depuis la Bretagne
Huîtres - Moules • Soles - Loups de mer -

Langoustines - etc. 010515A 
,

ommm m̂ÊBÊÊÊmÊm âmummÊmÊBÊammmmimm



Carter invite les dirigeants du Proche-Orient

Oii'"CMI ¦" w * ¦ ¦-• ¦ —

f 1 âCTUALITE INTEB̂ âTIOli&LE
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WASHINGTON (AP). - Le président
Jimmy Carter compte inviter les respon-
sables des .pays du Proche-Orient à lui
rendre visite à Washington en prévision
de la convocation d'une nouvelle session

I de la conférence de Genève dans le
courant de l'année.

« Cette année porte le plus grand espoir
de paix dont je puisse me souvenir», a-t-il
déclaré au cours d'une visite au ministère
de l'intérieur. Il a cependant ajouté qu'il
ne pouvait «garantir le succès» des
efforts déployés pour parvenir à une solu-
tion.

M. Carter a souligné que les Etats-Unis
ne chercheraient pas à imposer une solu-
tion quelconque pour régler le conflit
israélo-arabe. Une solution venant de
l'extérieur ne serait pas viable et seules les
parties en présence sont en mesure de
réaliser un accord de paix durable, a-t-il
dit. «Nous ne voulons pas tenter
d'exercer une pression inadéquate de
l'extérieur afin de résoudre le problème
pour elles. »

En attendant que soit convoquée une
nouvelle conférence de Genève (dont les
Etats-Unis et l'Union soviétique se parta-
gent la présidence), les dirigeants des pays
du Proche-Orient sont invités « à venir à
Washington dès que possible cette année
afin de s'entretenir de ces problèmes avec
moi en tant que président », a-t-il dit.

Interrogé sur les pays qu'il considère
comme directement intéressés, M. Carter
a cité Israël, l'Egypte, la Syrie, l'Arabie
Saoudite, le Liban et la Jordanie.

DES DOLLARS
POUR BEYROUTH

Le secrétaire d'Etat américain
M. Cyrus Vance a informé les responsa-
bles libanais que les Etats-Unis ont décidé
de faire don d'une somme de 50 millions
de dollars qui servira à financer la recons-
truction de Beyrouth .

« Nous espérons que d'autres nations se
joindront à nous et contribueront égale-
ment à cette reconstruction indispensable

ainsi qu 'à l'aide nécessaire pour remettre
sur pied le Liban» , a-t-il déclaré à l'issue
des entretiens qu 'il a eus avec le président
Elias Sarkis et le premier ministre
M. Salim el-Hoss.

Fribourg : carnavals d'hier et d'aujourd'hui
De notre correspondant :
« Nous demandons à chacun un peu de tolérance et de compréhension envers les

groupes musicaux qui, dans la nuit du 19 au 20 février, animeront les rues de la ville.
Carnaval n'a lieu qu'une fois par an. N'oubliez pas que ces groupes suisses alémaniques
fêtent Carnaval chez eux pendant près de quinze jours , jour et nuit. Un grand merci
d'avance et un grand pardon à ceux qui seront incommodés».

Tel est l'avis publié hier par les organi-
sateurs du carnaval de Châtel-Saint-
Denis. A Bulle, à Fribourg, à Enney
(Gruyère) , on s'apprête aussi à vivre
quelques jours et nuits bien chauds. Mais
d'où vient la coutume? Le conservateur
du musée gruérien, M. Henri Gremaud, a
relevé de très anciennes traditions dont
quelques-unes survivent, en Gruyère par-
ticulièrement.

Pour les anciens, le « temps du grand
défoulement » commençait tôt : c'était,
déjà , lors de la fête des Saints-Innocents,
le 28 décembre. Place était faite aux
enfants qui imitaient, avec une étonnante
liberté, le clergé en place. Les gosses, et
l'on ne s'en offusquait pas, prenaient pos-
session des édifices religieux. Ils s'y
livraient à des facéties que nous avons
peine à concevoir. Les «fêtes des fous »
allaient de soi. L'âne musicien, le bélier en
vêtements sacerdotaux étaient admis. A
Châtel-Saint-Denis, on élisait une sainte
folle, en 1567.

UN «SAUVAGE» FLAGELLÉ

A Bulle, en 1608, on attachait un
« sauvage » à une colonne. Le personnage
subissait des avanies telles que la flagella-
tion. Coutumes localisée? On trouve
semblable usage à la cathédrale de Sens
(Yonne), sous le nom étrange de « flagella-
tion de l'allêluia». Le geste avait une
valeur rituelle. Flagellant le « sauvage »,
on tourmentait la créature chargée de
péchés, pour en faire naître l'homme
nouveau.

Un Bullois de l'époque s'offusqua. Il
voulut s'en plaindre dans une missive
adressée à leurs excellences de Fribourg.
Mais d'autres Bullois arrêtèrent le messa-
ger. Cela fit grand bruit dans la cité. Des
défenses avaient été promulguées à
Fribourg, en 1494 et 1590. Elles n'eurent
pas grand effet : les usages continuèrent.

Les thèmes qui fleurissaient au Moyen âge
et même plus tard étaient pré-chrétiens,
ayant traversé les siècles, peut-être les
millénaires.

Toujours , on s'exprimait vigoureuse-
ment. A Gruyères, en 1553 (à la veille de
la faillite du comté), on jouait une sorte de
«jedermann », un «jeu de la vie et de la
mort ». Les «cosandeys » (couturiers et
couturières) faisaient les habits de la mort
et des diables. Un conte de Nicot Perret
nous apprend que la commune dépensa
22 gros « pour ceux qui firent les logis et la
porte de l'enfer» ... Après avoir étalé sur
les tréteaux les débordements humains et
leur punition, les démons formaient un
cortège avec leurs acolytes. Tambours,
fifres et violons conduisaient les jeunes au

Saint-Georges où, ayant déposé l'épée, on
ingurgitait force pots de vin.

Au siècle passé, on se masquait sans
doute avec les moyens du bord. Mais il n'y
avait guère de bals en campagne. Dégui-
sés, les jeunes gens allaient de maison en
maison, faire la cour aux filles. Sagement,
sous les yeux des parents.

Une coutume a survécu. L'après-midi
du Mardi-gras , à Villars-sous-Mont, les
écoliers s'habillent en soldats armés de
fusils de bois tirant un projectile retenu
par une ficelle, ils s'en vont faire l'exerci-
ce de maison en maison. Cela se termine
en chansons. Un cérémonial presque
identique est observé à Neirivue où les
enfants, vêtus du gris-vert de grand-papa,
paradent au son du tambour.

Cet usage (« fére au chuda ») était enco-
re en vigueur en 1900, à Grandvillard ,
comme à Ecuvillens, en 1898. Nous
l'avons repéré pareillement dans quel-
ques localités romandes. Du «folklore » à
l'état pur, qu'on craint de voir sacrifié à
une certaine forme de publicité. M. G.

Premier vol
pour la navette

spatiale
EDWARDS BASE (Californie) (AFP).

- La navette spatiale a volé pour la
première fois vendredi , arrimée au fuse-
lage d'un «Boeing 747», au-dessus de la
base aérienne d'Edwards (Californie) .

Le vol du «space shuttle » a duré deux
heures et s'est parfaitement déroulé.
L'ensemble formé par le «Boeing» et la
navette, d'un poids total de 265 tonnes, a
décollé et s'est posé sur la piste de quelque
5 km de long de la base d'Edwards après
avoir atteint une altitude maximum
d'environ 7000 mètres et une vitesse de
461 km/h.

La navette fera encore dix autres vols
d'essai arrimée au «Boeing ». Le 22 juil-
let, enfin, elle décollera avec l'avion qui la
lâchera en altitude, et elle reviendra sur
terre comme un planeur.

Le «space shuttle» commencera ses
vols opérationnels en 1980, décollant ver-
ticalement à l'aide de fusées dont il se
débarrassera ensuite et revenant sur terre
comme un avion. Pouvant servir une
centaine de fois, elle sera utilisée pour
emmener dans l'espace des satellites
allant des petits satellites d'études météo-
rologiques au laboratoire spatial construit
par l'agence spatiale européenne.

Aucun équipage n'avait pris place dans
la cabine de la navette pendant le vol de
vendredi. Celui-ci était avant tout destiné
à tester la tenue et les possibilités de
manœuvre du «Boeing » surmonté du
«shuttle».

Au cours du vol, le véhicule de l'espace
de l'avenir a été rejoint dans un ciel sans
nuage par le bombardier de la prochaine
génération, le « B 1 » dont le prototype
fait également actuellement des essais à la
base d'Edwards.

Le prochain vol de l'ensemble
«Boeing 747«-navette pourrait être
réalisé dès mardi prochain, a indiqué un
porte-parole de la NASA.

Livre de M. Cincera : cinq
nouveaux passages interdits

informations suisses

ZURICH (ATS). - Cinq nouveaux pas-
sages du livre d'Ernst Cincera «Notre
lutte contre la subversion en Suisse » ne
devront plus être publiés. Ainsi en a déci-
dé le juge d'audience du tribunal de
district de Zurich. L'interdiction a été
communiquée vendredi au Manifeste
démocratique et à neuf de ses membres.
La décision provisoire demeure valable
jusqu'à ce que la procédure principale
intervienne.

Dans sa procédure antérieure, le procu-
reur de district, M. Peter Casser, avait
obtenu que quatre passages du livre
soient retirés.

Selon un communiqué de la commu-
nauté de travail Manifeste démocratique,
le Manifeste démocratique et neuf de ses
membres avaient porté plainte contre
M. Cincera, la maison d'édition Athe-
naeum de Lugano, l'imprimerie Speich de

Zurich et diverses entreprises de distribu-
tion, car bon nombre de passages du livre
comportaient des inexactitudes qui, aux
yeux des plaignants, portaient atteinte
aux droits de la personnalité. Les
nouveaux passages incriminés se trouvent
sur les pages 10, 19,25 et 27 de la premiè-
re édition. Dans ces passages, M. Cincera
fait allusion à l'intrusion dans la nuit du 19
au 20 novembre dans les locaux des
archives du groupe d'information par des
membres du Manifeste démocratique et
écrit à ce sujet que le Manifeste poursuit
«des buts illégaux» et que ses activités
relèvent de la violation de domicile, de la
contrainte et du détournement. Un autre
passage marqué de l'interdiction est celui
qui fait du parti du travail le seul parti
représenté collectivement au sein du
Manifeste démocratique.

L'avocat du Manifeste a communiqué
vendredi sous pli recommandé à tous les
libraires de Suisse la décision provisoire
du Tribunal de Zurich. Il prévoit des
plaintes éventuelles au cas où les
nouveaux passages incriminés ne seraient
pas retirés. Le livre de M. Cincera peut
continuer d'être vendu pour autant que
ces passages n'y figurent plus.

Dans son communiqué, la communauté
de travail Manifeste démocratique
affirme « n'avoir rien contre une discus-
sion sereine et ouverte». Mais la liberté
d'expression n'implique pas que
n'importe qui puisse diffamer en portant
atteinte publiquement à l'intégrité de la
personne.

Le drame de Seveso
MILAN (Reuter). - Au cours des trois

dernières semaines, deux femmes de la
région de Seveso, infectée par la dioxine
en juillet dernier à la suite d'une explosion
à l'usine suisse ICMESA , ont donné le jour
à des enfants souffrant de dommages
intestinaux, apprend-on au Conseil
régional de Lombardie. Ces malforma-
tions ne sauraient être attribuées à coup
sûr à la dioxine, du fait qu'elles ne sont pas
exceptionnelles, mais une corrélation est
fort possible. « Il nous faudra attendre la
suite des examens médicaux », déclare-1-
on de source proche de la commission
sanitaire régionale.

Les nouveau-nés, dont l'un souffrait
d'occlusion intestinale en trois endroits,
ont été opérés, précise-t-on. L'identité des
familles n'a pas été révélée.

Tribunal criminel de la Singine
Du vol au viol : 4 condamnations
(c) Deux hommes et deux femmes âgés de
22 à 28 ans comparaissaient hier devant
le tribunal criminel de la Singine. Il s'agit
de deux frères et de la femme du plus âgé,
ainsi que d'une sommelière de 23 ans qui
a été reconnue coupable de complicité de
viol (six mois d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans). Le jeune frère,
pour vol et viol principalement, a écopé
de 18 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 5 ans. Pour vol surtout, le plus
âgé a été condamné à 12 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois ans,
alors que sa femme, pour vol et recel,
obtient un sursis de deux ans, pour une
peine de 2 mois d'emprisonnement.

Le grand frère, récidiviste, se voyait
reprocher une série de vols dont le butin
n'est que de 900 francs, alors que les
dommages dépassent 3000 francs. Les
vols commis avec son jeune frère sont
minimes en réalité, mais permettront à
l'accusation de requérir le vol par métier.

Ce jeune frère est d'ailleurs impliqué dans
une affaire d'homosexualité : il loua ses
services pour plus de 2000 francs.

Autre affaire sordide : le viol au sujet
duquel on discuta fort longtemps, commis
sur une jeune fille que la sommelière
empêchait de se débattre, par le jeune
frère qui est un débile. L'avocat contestait
qu'il y ait eu viol. Il ne fut donc pas suivi,
mais le tribunal consentit à accorder un
long sursis, alors que le représentant du
ministère public avait requis deux ans
d'emprisonnement.

DANS LE C AN

Enfant happé
par une auto:

fracture du crâne
(c) Hier à 15 h 30, une automobiliste de
Domdidier, âgée de 29 ans, circulait de
Dompierre en direction de Saint-Aubin.
A Domdidier, elle ne put éviter le petit
Gérard Chardonnens, âgé de 6 ans, habi-
tant le village, et qui traversait la chaussée
en courant, sur un passage de sécurité.
Souffrant d'une fracture du crâne,
l'enfant fut transporté à l'hôpital cantonal
à Fribourg.

Ferme incendiée
GOLDWIL-THOUNE (ATS). - Un

incendie a éclaté vendredi peu avant
16 heures dans une ferme de Goldwil,
près de Thoune. Malgré la rapide inter-
vention des pompiers, la ferme et la gran-
ge ont été complètement anéanties par les
flammes. Toutefois, une partie du mobi-
lier, du matériel agricole et du foin ont pu
être sauvés. L'origine du sinistre n'a pas
encore pu être déterminée avec exactitu-
de, mais il semble que le feu a pris non loin
de la cheminée. Les dégâts s'élèvent à
pèrs d'un demi-million de francs.
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Genoud-Wyer : une solution
Est-il besoin de rappeler que la

constitution valaisanne empêche
deux membres du gouvernement
de siéger ensemble aux Chambres
fédérales.

Or, M. Guy Genoud, conseiller
d'Etat, est conseiller aux Etats,
tandis que M. Hans Wyer, candidat
le 6 mars lui aussi, est conseiller
national, président même de la
Chambre.

Depuis quelque temps en Valais,
les commentaires allaient bon train
sur un «prétendu conflit» entre les
deux hommes. Lequel allait céder
le pas à l'autre? Le droit d'aînesse
sera-t-il respecté?

On voit beaucoup plus clair
depuis hier soir en la matière puis-
que, sous la plume de MM. Pierre
Veuthey et Roger Lovey, respecti-
vement président et secrétaire du
PDC, le parti majoritaire auquel
MM. Genoud et Wyer appartien-
nent publiait le communiqué
suivant:

Le parti démocrate-chrétien
valaisan a enregistré avec satisfac-
tion la déclaration suivante: «Le
parti chrétien-social du Haut-Valais,
en plein accord avec M. Hans Wyer,
reconnaît qu'il n'est pas concevable
que M. Guy Genoud puisse être
appelé à renoncer à son mandat de
conseiller aux Etats et que, dans ces
conditions, quels que soient les
résultats des élections, le problème
de l'incompatibilité posé par l'arti-
cle 57 de la constitution valaisanne
sera résolu par M. Hans Wyer.

« Celui-ci entend, dans les respect
des normes constitutionnelles et en
se basant sur des avis de droit
demandés par son parti, accomplir
jusqu'à son terme sa charge de
président du Conseil national. »

Et le PDC de conclure son com-
muniqué d'hier soir ainsi : « le parti
démocrate-chrétien valaisan est
convaincu que la solution interve-
nue est de nature à renforcer la
cohésion du parti et à sauvegarder
les intérêts du pays». M. F.

(c) Vers 21 h, hier soir, un accident
mortel s'est produit à la sortie ouest de
Vaulruz. Une voiture pilotée par M.
Roland Bourqui, âgé de 31 ans, agent
de police à Aigle, circulant en direction
de Romont, s'est déportée sur sa gau-
che, entrant en violente collision avec
un véhicule militaire , nn
« Pinzgauer », qui arrivait
régulièrement en sens inverse.

Par la violence du choc, M. Bourqui
fut tué sur le coup. Il fallut un long
moment pour dégager son corps. Assez
sérieusement blessé, aux jambes no-
tamment, le conducteurs du véhicule
militaire a été hospitalisé à Riaz, ainsi
que son passager, légèrement atteint.
Les. dégâts se montent à 10.000 fr.,
l'auto étant démolie.

Collision mortelle
en Gruyère

Incendie criminel en Singine:
un jeune homme a été arrêté
(c) Jeudi vers 23 h 25, le feu se décla-
rait dans une vieille ferme de Plasselb,
habitée par les propriétaires, trois
frères âgés, MM. Arnold, Oscar et
Séverin Brùgger. Tout a été détruit, à
l'exception des quelques têtes de
bétail. Les dégâts sont estimés à
200.000 francs. Un geste criminel est à
l'origine de l'incendie. Son auteur
présumé a été arrêté.

La ferme, sise au-dessus du village,
en direction de Falli-Hoelli, comman-
dait un petit domaine de six poses et
demie, exploité par les trois frères qui
ne possédaient que peu de machines.
La taxe du bâtiment était de
87.000 francs, mais les frères Brùgger
ont pratiquement tout perdu.

Le feu a été mis à un tas de paille qui
se trouvait à l'entrée de la grange.
L'enquête, conduite par le juge
d'instruction de la Singine et par

M. Marro, chef du poste de gendarme-
rie de district, à Tavel, a conduit à
l'arrestation du coupable présumé. Il
s'agit d'un jeune homme de la localité
qui était pris de boisson. Membre du
corps des sapeurs-pompiers de Plas-
selb, il a participé à la vaine tentative
d'éteindre l'incendie. Cette action
terminée, le jeune homme est rente à
son domicile. C'est là qu'il a été arrêté.

L'incendiaire, âgé de 33 ans, sans
profession, a passé aux aveux hier, en
fin de journée. U aurait agi, sous l'effet
de l'alcool, par ce que le feu lui procu-
re une jouissance d'ordre sexuel. Il
semble donc qu'on soit en présence
d'un malade mental. Un incendie a
déjà détruit une maison à Plasselb,
voici une semaine. Le jeune homme,
dont l'occupation du temps a été véri-
fiée, n'est pour rien dans cet autre
incendie dont la cause parait acciden-
telle. M. G.

(c) Un vol audacieux a été commis au
magasin Innovation , à Yverdon , dans la
nuit de jeudi à vendredi. Des cambrio-
leurs ont opéré au deuxième étage des
magasins dans des bureaux. Ils ont réussi,
à l'aide d'un chalumeau, à ouvrir le coffre
qui avait été transporté dans un autre
local pour pouvoir «travailler» plus tran-
quillement Plusieurs dizaines de milliers
de francs ont été emportés. Les cambrio-
leurs ont pénétré dans les locaux par
effraction. La sûreté enquête. C'est au
matin , à l'ouverture des bureaux, que le
vol a été constaté.

Gros vol à Yverdon
(c) Les membres de la société du comptoir
de Payerne se sont réunis en assemblée
générale, à l'hôtel de la Gare, sous la
présidence de M. E. Musy, qui a rappelé
le grand succès du comptoir de 1976. Le
procès-verbal de la dernière assemblée a
été présenté par M. Claude Tinguely et les
comptes par M. J.-C. Rapin , tandis que le
rapport des vérificateurs était lu par
M. Jean-Paul Schule.

Le président a renseigné les membres
sur le prochain comptoir. Une demande a
été adressée à l'autorité militaire, en vue
d'utiliser à nouveau la halle 5 de l'aéro-
drome. Cette année, la Gruyère sera
l'hôte d'honneur du Comptoir de Payerne,
alors que le Tessin l'a été en 1976.

L'assemblée avait une importante déci-
sion à prendre : la participation financière
de la société à la construction d'une halle
des fêtes. Après une discussion nourrie,
une décision de principe favorable a été
prise. Une somme de 100.000 francs sera
versée comme participation au fonds de
construction, la location des locaux étant
fixée à 30.000 francs pour chaque comp-
toir. Cette nouvelle charge financière
obligera la société à majorer les prix de
location des stands, lorsque la salle des
fêtes sera construite.

Assemblée du Comptoir
de Payerne

(c) Le tribunal correctionnel de Grandson
s'est occupé du cas de G., qui a commis
19 vols d'objets divers. Si son passé ju di-
ciaire n'a rien de particulièrement lourd ,
le vol par métier et vols d'usage a été
retenu et lui a valu d'être condamné à six
mois de prison avec sursis pendant 3 ans,
moins 43 jours de préventive, plus les
frais qui se montent à plusieurs milliers de
francs.

Voleur condamné
à Grandson
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BERNE (ATS). - La nouvelle policlini-
que psychiatrique universitaire de Berne
a été officiellement inaugurée vendredi .
Commencée au début de l'année 1974, la
construction aura coûté environ dix mil-
lions de francs , pour quelque 3350 m2 de
surface utile, et elle est entrée en service
en mars dernier.

Conçue selon les méthodes les plus
modernes, la nouvelle policlinique a
quatre étage sur rez-de-chaussée et deux
étages en sous-sol.

Elle comprend également un service
ambulatoire psychiatrique chargé
d'examiner et de soigner les malades, tout
en formant les futurs psychiatres et méde-
cins généralistes, une clinique diurne avec
un service d'ergothérapie et des ateliers
de réhabilitation , une station de lits pour
intervenir en cas d'accès de crise, un
service d'enseignement et de recherches
universitaires, un service ambulatoire
destiné à la pharmacologie clinique et
enfin un foyer communautaire pour une
quinzaine de patients, situé à Kehrsatz.

Inauguration officielle
de la policlinique

psychiatrique
universitaire de Berne

STEIN-AM-RHEIN (ATS). - L'associa-
tion suisse des établissements de
prévoyance et d'assistance sociale estime
qu 'il peut être utile dans l'«affaire » du
home des personnes âgées de Stein-am-
Rhein, que les principales personnes inté-
ressées, soit les pensionnaires, soient
entendues dans le procès intenté à trois
médecins de Stein-am-Rhein. Dans un
communiqué publié vendredi , l'associa-
tion déclare que tout doit être fait pour
que la vérité soit établie sur ce qui se passe
à l'intérieur de l'asile.

On se rappelle que trois médecins de
Stein-am-Rhein sont inculpés pour diffa-
mation parce que, en septembre 1976, ils
avaient porté de graves accusations
contre la directrice du home. Le jugement
dans cette affaire aurait dû être prononcé
au début du mois de février, mais il avait
été reporté , le juge ayant demandé des
compléments de preuve, tels que l'audi-
tion de pensionnaires de l'asile.

«Affaire»
de Stein-am-Rhein :

les pensionnaires comme
témoins?

FRIBOURG
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(c) Alors que 17.980 animaux avaient été
abattus en 1975, on en a compté un peu
moins -17.869 - l'an passé aux abattoirs
de Saint-Léonard, à Fribourg. Toutefois,
cela ne signifie pas qu'on ait mangé moins
de viande. En effet , si l'on a abattu 908
porcs de moins en 1976, on a en revanche
compté 888 bovins de plus, animaux qui
fournissent en moyenne un poids de vian-
de supérieur.
' Dans le détail, ont été abattus en 1976 :
1058 taureaux (+ 286), 62 bœufs (- 25),
2103 vaches (+ 372), 291 génisses
(+ 61), 1633 veaux (+ 194), 930
moutons (- 75), 2 chèvres (+ 1), 11.704
porcs (- 908) et 86 chevaux (- 17).

On constate que les vrais bœufs ne
constituent que 1,2 % de l'ensemble des
bovins de tous âges et moins de 2 % des
taureaux, vaches et bœufs qui , sur l'étal
du boucher, sont réunis sous l'appelation
«bœuf ».

Quant aux deux chèvres, elles ont
grand peine à faire figure de «vaches du
pauvre ».

Aux abattoirs
de Fribourg

Remo Fasani à la «Dante Alighieri»

Bien sûr, cela n'est pas une nouveauté
mais ce poète est d'expression italienne,
chose assez rare à Neuchâtel où M. Fasani
est professeur de littérature italienne à
l'Université. Nous connaissons déjà ses
poèmes mais non le processus de leur
création même s'il est possible de deviner
assez souvent la source de l'inspiration.

Dans sa conférence «Une expérience
de poésie », donnée au Musée des beaux-
arts, dans un cadre fastueux et devant un
nombreux auditoire , M. Fasani , avec un
style clair et pondéré , a indiqué les étapes
successives de sa création poétique. Elle
commence en 1945 sur le grand thème de
la montagne avec un fil conducteur: le
vent, omniprésent. Certains critiques ont
jugé sa poésie hermétique mais M. Fasani
a prouvé que si ses vers apparaissaient
parfois obscurs, de les relire attentive-
ment nous les montre cristallins comme
les eaux de sa montagne natale.

Pourquoi ce changement? Simplement
parce qu 'il faut tenir compte du réalisme

qui imprègne toutes ses compositions. Il
connaîtra une longue période de silence
qui coïncide avec son arrivée à l'Universi-
té de Neuchâtel. Ce nouveau poste
l'absorbe tellement qu'il réduit ses activi-
tés poétiques. Quand M. Fasani recom-
mencera à écrire, une transformation aura
eu lieu : le poète soignera davantage la
strophe au détriment du vers.

Le vers doit représenter une image,
dit-il. Peu importe qu 'il soit long ou court.
La poésie ne doit pas rester enfermée dans
un livre, mais elle doit devenir action.

Les deux dernières poésies qu 'il a lues
« Questione linguistica » et « Neologismi »
répondent à ce postulat. Il n'y a pas contes-
tation , mais protestation. La prise de posi-
tion est faite dans la plus civile des maniè-
res, mais avec fermeté. Le public a souli-
gné par de longs applaudissements la fin
de l'exposé de M. Fasani. Le président de
la «Dante » a invité le conférencier à
revenir avec de nouvelles poésies. Autant
dire que nous ne manquerons pas ce
nouveau rendez-vous avec la poésie
italienne. M. R.

Un poète parmi nous

A Tête-de-Ran , La Vue-des-Alpes et au
Crêt-Meuron , il y a partout 50 à 60 cm de
neige poudreuse ; les pistes sont bonnes.
A la Corbatière/La Roche-aux-Croz, il y a
50 à 60 cm de neige fraîche et les pistes
sont bonnes.

Les Bugnenets accusent 40 à 70 cm de
neige fraîche, les pistes y sont également
bonnes ; il en est de même pour Le
Pâquier/Crêt-du-Puy.

La Robella/Val-de-Travers annonce 30
à 50 cm de neige fraîch e et les pistes sont
bonnes. La Chaux-de-Fonds mesure 20 à
50 cm de neige fraîche, les pistes étant
bonnes. Le Locle communique 20 à 30 cm
de neige fraîche, les pistes sont bonnes. Il
y a, à Chaumont, 10 à 20 cm de neige fraî-
che et les pistes sont bonnes.

Jura neuchâtelois :
bulletin d'enneigement

Informations horlogères
. 
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Le 17 février 1977, Portescap US,
société affiliée au groupe suisse Por-
tescap à La Chaux-de-Fonds, a repris
les actifs et l'équipe commerciale de la
division «Watchmaste r products »,
propriété de la société Bulova à New-
York, déclare un communiqué de
l'entreprise.

Cette équipe de vente couvre
l'ensemble du marché horloger améri-
cain. Depuis 1961, « Watch master
products » distribue entre autres la
gamme des machines et équipements
pour l'horlogerie de Portescap.

Cette reprise renforce la position du
groupe en lui permettant le contrôle
direct de la distribution de ses produits
sur le marché américain.

Portescap renforce sa
position aux Etats-Unis



Sakharov lance un appel à Jimmy Carter
en faveur des dissidents soviétiques

MOSCOU (AP). — On a appris, que le professeur Sakharov avait répondu au président Carter en lui demandant
d'intervenir immédiatement en faveur de trois contestataires malades et incarcérés — Alexandre Ginzbourg, Mikola
Rudenko et Serguei Kovalev.

Il a demandé au président américain
son aide pour obtenir la mise en liberté
sous caution de Ginzbourg, par le tru-
chement duquel l'écrivain Soljénitsyne a
fait parvenir l'équivalent de 1.850.00G ff
à des détenus politiques et à leurs familles,
au cours des deux ans et demi qui vien-
nent de s'écouler, et de Rudenko.

Ginzbourg et Rudenko font partie du
comité officieux qui s'est donné pour
tâche de veiller à l'application des accords
d'Helsinki en URSS.

Ginzbourg a été arrêté le 3 février, à
la suite d'accusations de transactions illé-
gales en devises, parues dans la «Gazette
littéraire» . Il a été rapporté , la semaine
dernière, qu 'il était atteint de pneumonie,
compliquée par une tuberculose chroni-
que.

Le prix Nobel a également demandé au
président Carter, d'obtenir le transfert à
l'hôpital de Kovalev , membre d'Amnesty
international qui purge une peine de sept
ans dans un camp de travail. D'après le
professeur Sakharov, Kovalev, atteint
d'une tumeur , est gravement malade.

Enfin , le professeur Sakharov a rappelé
à son correpondant les arrestations récen-

tes d'Oleksa Tikhi et de Youri Orlov, deux
autres dirigeants de la commission de
surveillance de l'application des accords
d'Helsinki.

« Il est nécessaire que les dirigeants de
tous les pays qui ont signé les accords
d'Helsinki prennent des mesures afin que
tous les membres du groupe puissent être
libérés et que le groupe puisse poursuivre
sa tâche importante» , ajoute le prix
Nobel dans sa lettre.

Selon l'agence Tass, M. Dobrynine,
ambassadeur d'Union soviétique aux
Etats-Unis, a fait une démarche de protes-
tation auprès de M. Hartmann , secrétaire
d'Etat américain par intérim.

« Il doit être clair., que des tentatives en
vue d'imposer ses vues à l'autre partie et
d'introduire de telles questions dans les
relations entre Etats , ne feront que com-
pliquer celles-ci et rendre plus difficile la
solution de problèmes qui peuvent et
doivent véritablement être l'objet d'une
action commune et d'une coopération
entre les deux pays », a dit M. Dobrynine
à son interlocuteur , d'après l'agence.

La partie soviétique, ajoute Tass,
« repousse résolument des tentatives en
vue de s'ingérer, sous un prétexte inventé

de « défense des droits de l'homme », dans
ses affaires intérieures, dans des domaines
qui relève de la compétence interne des
Etats ».

La dépêche ne précise pas si cette
démarche de M. Dobrynine a eu lieu
avant ou après l'annonce de la remise de
la lettre du président Carter au professeur
Sakharov.

Il est possible que l'ambassadeur ait
voulu évoquer une série de déclarations

récentes émanant de personnalités offi-
cielles américaines sur le sort du profes-
seur Sakharov et d'autres contestataires
soviétiques.

«Des relations de co-existence pacifi-
que et de coopération constructive, ajoute
Tass, ne peuvent se développer fructueu-
sement entre l'URSS et les Etats-Unis ,
dans l'intérêt des deux peuples, que si
elles reposent sur un respect réciproque
des principes de souveraineté et de non-
ingérence dans les affaires intérieures de
l'autre, comme l'énoncent des documents
américano-soviétiques fondamentaux» -
apparemment des documents signés par
les deux pays en 1972.

Retour à Munich de trois Allemands expulsés de Yougoslavie. Ils étaient venus à Belgrade
pour demander la libération du poète dissident Mihajolov. (Téléphoto AP)

A la Maison Blanche
MINNEAPOLIS (Minnesota) , (AFP). -

Le vice-président américain Walter
Mondale a annoncé à Minneapolis (Min-
nesota), qu 'il rencontrerait le dissident
soviétique exilé Vladimir Boukovski.

Peu après, la Maison-Blanche a indiqué
que le président Jimmy Carter pourrait
également rencontrer le dissident soviéti-
que. Ces annonces interviennent après
que le président Carter eut envoyé une let-
tre de soutien à Andrei Sakharov.

Après avoir souhaité que l'Union sovié-
tique comprenne que les Etats-Unis «ne
peuvent pas laisser de côté leurs idéaux »,
M.Mondale a déclaré : «Le président a
plusieurs fois répété que nous avons
l'intention d'affirmer les valeurs améri-
caines sur le terrain des droits de
l'homme, comme il l'a fait dans sa lettre à
Sakharov et comme je vais le faire en
rencontrant Boukovski ».

La résistance des dissidents
Le chef du parti et de l'Etat roumain ,

M. Ceausescou , a dénoncé jeudi tous ceux
« qui trahissent leur pays et le dénigrent
d'une manière ou d'une autre» . «Il n'y a
pas de place en Roumanie pour ceux qui
n'acceptent pas le communisme» a-t-il
dit. Il a dénoncé la propagande occidenta-
le, la renaissance de l'activitié néo-fasciste
dans «certains pays occidentaux» et
souhaité que la prochaine conférence de
Belgrade permette d'établir « de nouvel-
les mesures pour la mise en œuvre des
documents d'Helsinki ».

LE KNOUT

En Tchécoslovaquie, la demande de
libération des trois signataires de la
«Charte 99» , emprisonnés depuis un

mois, concerne également une quatrième
personne, M. Otta Ornest, ancien direc-
teur des théâtres de Prague, qui n'a pas
signé la Charte , mais dont le cas a été joint
à celui des trois signataires. Quant à
ceux-ci , accusés de «crimes sérieux»
contre la République , il semble que leurs
cas t raînent, et que l'instruction n'a pas
vraiment commencé.

Le document rappelle toutes les mesu-
res de répression qui frappent les signatai-
res du manifeste, et même d'autres per-
sonnes, connues pour leurs liens avec les
premières : perquisitions , saisies de notes,
d'archives, de correspondance, licencie-
ments, confiscation de papiers d'identité,
de permis de conduire , suppression de
téléphone, pressions de la police pour

faire annuler les signatures, etc. Des chif-
fres sont cités, des exemples sont fournis.

En Pologne enfin , des lettres personnel-
les ou des pétitions de groupements divers
ont été adressées au parlement pour lui
demander d'enquêter sur des brutalités
policières à l'égard de travailleu rs arrêtés
l'été dernier lors d'émeutes contre
l'augmentation , aussitôt annulée, des prix
alimentaires.

Parmi les signataires figurent
34 professeurs d'université,
231 étudiants et travailleurs de Gdansk,
185 prêtres catholiques du diocèse de
Przemsyl , dans le sud de la Pologne, et
300 représentants de milieux culturels et
scientifiques.

L'URSS et l'Angola
Certains cherchent à faire croire

aujourd'hui que l'intervention
armée cubaine en Angola a été
menée par Fidel Castro lui-même,
sans que les Soviétiques en aient
été avertis au préalable, l'URSS
n'ayant donné son aval et... son
appui qu'après avoir été mise
devant le fait accompli. II s'agit
évidemment d'une opération de
propagande visant à créer la légen-
de que la MPLA n'a réussi à s'empa-
rer du pouvoir qu'avec l'aide des
seules forces castristes, c'est-à-dire
d'un pays membre important du
groupe des non-alignés, et non
d'Etats communistes, ni du
mouvement communiste interna-
tional.

Outre le fait que personne n'igno-
re les liens qui existent depuis des
années entre les dirigeants du
MPLA, le parti communiste portu-
gais, l'Union soviétique et les pays
communistes, tels l'Allemagne
orientale, la Tchécoslovaquie et,
bien entendu, Cuba, ce n'est pas un
secret non plus que l'essentiel de
l'armement dont disposait le MPLA
était d'origine soviétique, tchèque
ou allemand de l'Est.

Enfin, pendant près de vingt ans,
la presse et les organisations com-
munistes internationales n'ont
cessé de soutenir le MPLA et de
mettre en relief l'action menée par
ce mouvement qui, pour les com-
munistes, devait contribuer à accé-
lérer le processus d'indépendance
de l'Angola et renverser le régime
de Salazar, puis de Caetano à
Lisbonne.

« La Nouvelle revue internationa-
le» (janvier 1977), organe du
mouvement communiste mondial,
éditée à Prague, publie une inter-
view de Carlos Rocha, membre du
bureau politique du MPLA, qui
conduisait la délégation de ce
mouvement au VIIIe Congrès du PC
portugais, tenu en novembre der-
nier.

« L'internationalisme des com-
munistes est un solide soutien », tel
est à la fois le titre de cette interview
et l'une des principales affirmations
de Carlos Rocha. Celui-ci reconnaît
d'ailleurs que dès 1947, le «cama-
rade Agostinho Neto », actuel
président de l'Angola, a établi, à
Lisbonne, des contacts avec des
communistes portugais. «II est
indispensable de souligner encore
une fois, dit Carlos Rocha, que c'est
l'initiative des communistes qui a
joué un rôle décisif dans l'éveil des
esprits. C'est grâce au PC portugais
que le peuple portugais a pris
conscience de l'essence même du
problème colonial... Nous ne
devons jamais oublier que les
communistes sont nos amis les
plus fermes et les plus consé-
quents... Notre alliance internatio-
naliste avec le PC portugais a été
par le passé, reste aujourd'hui et
sera demain la base la plus solide
de la coopération... des peuples du
Portugal et de l'Angola.»

Or, qui dit PC portugais, dit
URSS I CQFD: ,ps

Des millions de la CIA au roi Hussein ?
WASHINGTON (AP). — Le département d'Etat et l'ambassade de Jordanie se sont refusés vendredi à tout commen-

taire à propos de l'information du «Washington Post» selon laquelle la CIA, a secrètement fait parvenir plusieurs
millions de dollars depuis vingt ans au roi Hussein de Jordanie.

Il est à remarquer que cette information
coïncide avec l'arrivée du secrétaire
d'Etat, M. Cyrus Vance, à Amman.

Selon le «Washington Post », le prési-
dent Carter a été informé il y a quelques
jours de ces versements et a ordonné
qu'ils cessent. Le président Ford en avait
été informé l'an dernier mais n'avait rien
fait pour les arrêter.

Le journal précise que la CIA a com-
mencé à verser de l'argent au roi de Jor-
danie en 1957, alors qu'Eisenhower était
président. Au début, les versements
auraient atteint plusieurs millions de dol-
lars chaque année, mais l'an dernier, ils
n'auraient pas dépassé 750.000 dollars.
En échange, selon le « Washington Post »,
les services de renseignement américains
étaient autorisés à opérer librement en
Jordanie.

L'argent était adressé sous le nom de
code «no beef » (pas de bœuf) et versé
comptant au roi par le chef de l'antenne
de la CIA à Amman.

CARTER PAS D'ACCORD
«Hussein lui-même fournissait des

renseignements à la CIA et payait avec
une partie de cet argent des personnalités
gouvernementales qui fournissaient des
renseignements ou coopéraient avec la
CIA », rapporte le «Washington Post ».

Ces paiements s'ajoutaient à l'aide
économique et militaire conventionnelle,
même si le roi les considérait comme une
forme de l'aide américaine.

Les Etats-Unis ont régulièrement fourni
des armes à la Jordanie ainsi que de nom-
breux prêts et dons. Pour la seule année
dernière, les prêts et dons officiels ont
atteint 200 millions de dollars .

Le «Washington Post », qui cite «des
sources bien placées» écrit que le prési-
dent Carter a été fâché de ne pas avoir été
informé plus tôt de ces paiements par la
CIA ou par des membres de l'ancienne
administration. Il semble que l'adminis-

tration Ford ait caché ces paiements à la
commission du Sénat spécialisée dans les
services de renseignement, établie l'an
dernier.

Une commission de trois membres
créée par le président Ford pour enquêter
sur les abus de la CIA avait estimé dans un
rapport qu'elle lui avait remis l'été der-
nier que ces paiements au roi de Jordanie
étaient inconvenants, rapporte encore le
«Washington Post ».

Université de Rome

Une voiture en feu à l'université. (Téléphoto AP)

Plusieurs dizaines d'étudiants et
d'ouvriers ont été blessés, mais aucun
grièvement.

Les étudiants gauchistes s'en sont
également pris aux reporters-photogra-
phes dont cinq ont été blessés.

Les gauchistes italiens reprochent aux
communistes de vouloir arriver au
pouvoir sans révolution. Ils sont actifs
également dans les usines. C'est ainsi qu 'à
Turin, un dirigeant et un contremaître de

chez Fiat ont été blessés par balles à la
jambe au cours de deux incidents séparés.

Le premier , M. Scoffone, a été attaqué
par quatre hommes en cagoule alors qu 'il
garait sa voiture dans son garage. Ses
agresseurs ont pu s'enfuir. Le contremaî-
tre, M. Dotti , a été victime d'une attaque
semblable vendredi matin.

Les agresseurs de M. Scoffone ont jeté
des tracts portant la signature des briga-
des rouges.

Amin Dada aurait fait tuer des milliers d'Ougandais
NAIROBI (KENYA) (AP). - Le journal

kenyan « Nation » écrit, vendredi, que le
révérend Janani Luwum , archevêque
anglican d'Ouganda, et les deux ministres
du gouvernement ougandais qui, d'après
la version officielle donnée par Kampala,
ont trouvé la mort dans un accident de
voiture, ont, en fait, été tués par des
hommes du maréchal Idi Amin Dada.

Ce sont, dit-il, « des assassinats politi-
ques et des meurtres de sang-froid» .

Les trois personnalités, on le sait,
avaient été accusées de participation à un
complot contre le maréchal Amin Dada.

« Nation» affirme que « des centaines
de milliers d'Ougandais ont été tués afin
qu'un régime despotique puisse se main-
tenir au pouvoir ».

«Peut-on espérer qu 'un jour Amin
Dada dira au monde ce qui s'est vraiment
passé ? En de nombreux cas, dont le plus
récent et le plus connu a été le cas tragique
de M""-" Dora Bloch , otage israélienne,
Amin Dada a réussi à blanchir des affaires
qui ont été des affaires de meurtres de
sang-froid commis par ses forces de sécu-
rité ».

« Cette fois , ce ne sera pas différent.
«A certains, le chef d'Etat ougandais

peut paraître un dirigeant bienveillant , un
hôte jovial , mais le léopard ne pourra
jamais cacher ses taches.

«Il y a actuellement une nouvelle
vague d'assassinats dans le nord de
l'Ouganda , où habitent les ethnies jumel-
les Lango et Acholi, accusées, il y a quel-

ques jours, par Amin Dada d'avoir trempé
dans le dernier complot.

Le journal ajoute : «Tout cela entre
dans le cadre du processus classique de ce
qui s'est produit au cours des six années
de pouvoir d'Amin Dada et qui a détruit
un pays naguère prospère, apeuré sa
population , détruit son économie et fait
de l'Ouganda un proscrit international.

«Lorsqu 'on y songe, on ne peut que
conclure qu 'il appartient au peuple
ougandais de déterminer son passé, son
présent et son avenir.

« Nous croyons qu'il ne s'écoulera pas
un temps trop long avant qu'il puisse créer
une situation dans laquelle il pourra pros-
pérer alors qu 'actuellement il languit , où
la paix et la prospérité régneront au lieu
de l'effusion de sang et du besoin ».

Le PC espagnol pas légalisé
MADRID (AFP). - Sept partis politi-

ques, dont le parti socialiste ouvrier espa-
gnol (PSOE) et le parti socialiste populaire
(PSP), mais pas le parti communiste espa-

gnol (PCE), ont été légalisés a-t-on
annoncé à Madrid.

Les partis non légalisés jeudi , indi-
que-t-on de source officieuse, seraient
considérés comme « non démocratiques ».
Parmi eux se trouvent le parti commu-
niste espagnol (PCE) de M. Santiago Car-
rillo, ainsi que divers partis d'extrême-
gauche. En ce qui les concerne, la décision
finale sera prise par le Tribunal suprême
de la nation ultérieurement. Elle dispose
d'un délai de 30 jours pour se prononcer,
si on le lui demande, sur la légalité d'une
formation .

Dans les milieux gouvernementaux, on
s'attend à ce que le premier ministre,
M. Suarez, rende bientôt publique la loi
électorale et qu 'il convoque les électeurs
aux urnes, pour les premières élections
parlementaires libres depuis 40 ans. La
date du 5 juin paraît la plus probable.

Carnaval de Rio

Une des dernières victimes : le colonel
Oryema (Téléphoto AP)

Pour le bal mondain qui, samedi soir,
ouvrira officiellement les festivités, le
décor choisi a une forme de grotte, recou-
verte de pierres semi-p récieuses avec
prédominance de l'aiguë marine.
«Riotur» y a invité une cinquantaine de
célébrités, parmi lesquelles Ursula
Andress, Raquel Welch, Marisa Beren-
son, El Cordobes, qui laisseront en par-
tant une note de quelque 100.000 dollars.

Pour animer la compétition - il y aura
près de 45 heures de défilé-le s organisa-
teurs ont multiplié les concours primés.
Les 44 écoles de samba, qui représentent
près de 50.000 pe rsonnes et qui consti-
tuent l'attraction essentielle du carnaval,
se disputeront p lus de 40.000 dollars de
prix. Il y aura aussi des primes pour les
dizaines d'autres groupes, moins connus
mais peut-être p lus authentiques, pour les
meilleurs décorateurs, les meilleurs

déguisements. A cela s'ajoute ce que l'on
pourrait appeler les «prestations de
service » (la préparation de tous ces
acteurs ne dure pas moins d'un an) qui
s 'élèveraient à environ 3 millions et demi
de dollars; un «sambiste », dit-on, coûte
5000 cruzeiros (400 dollars) pour ses
seuls vêtements et instruments.

La décoration de l'avenue du président
Vargas, cœur du défilé , aurait coûté plus
de 300.000 dollars et l'éclairage plus de
100.000. Autour de la tribune, capable de
recevoir quelque 50.000 personnes,
seront placés près de 4000 contractuels,
chargés de les aider et d'assurer le bon
déroulement du spectacle.

L'an dernier, le carnaval a fait 155
morts et '.es hôpitaux n'ont pas reçu moins
de 16.000 personnes, souffrant de blessu-
res, de traumatismes ou d'épuisement.

Vance : l'Egypte a fait un pas
BEYROUTH (AP). - Le secrétaire d'Etat Cyrus Vance, a déclaré que |

| l'Egypte a commencé à faire un pas vers un compromis avec Israël sur la question i
I palestinienne, principal obstacle à une reprise de la conférence de Genève. j

En se rendant à Beyrouth , M. Vance a également déclaré aux journalistes j
| qui l'accompagnent qu 'il s'attend à ce que l'Egypte use de son influence sur l'OLP [
i pour qu'elle renonce à vouloir le démantèlement de l'Etat juif. j

«J'ai ce sentiment », a dit M. Vance après un entretien de trois heures et j
| demie avec le président Sadate. j

Sur ce sujet, comme sur les autres problèmes délicats du Proche-Orient, le !
| secrétaire d'Etat s'est montré moyennement optimiste après ses visites en Israël |
i et en Egypte. Dans ces deux pays il dit avoir trouvé plus de « souplesse » que ce I
i qu 'il prévoyait. « Mais, a-t-il ajouté, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des diver- j
i gences très profondes et très substantielles ».

Il a qualifié de « constructive » la proposition du président Sadate tendant à I
ce qu 'un lien officiel et déclaré » soit établi entre l'OLP et la Jordanie avant I
même la conférence de Genève.

« Cela commence à bouger en direction des suggestions israéliennes sur la j
manière dont la question palestinienne pourrait être réglée», a dit M. Vance. ;

Sakharov a ajouté qu 'il n'existait, selon lui , aucun lien entre le problème de la §
S contestation en Union soviétique et les problèmes américano-soviétiques. =
= Il s'est dit d'accord avec le président Carter et M. Cyrus Vance, le secrétaire S
= d'Etat américain pour estimer qu 'il n'y a aucune raison pour que les négociations g
§j engagées entre les Etats-Unis et l'Union soviétique sur le contrôle des armements =
= stratégiques et d'autres questions soient rompues du fait du soutien apporté par g
= Washington aux contestataires soviétiques. S
= « Comment la défense de détenus politiques peut-elle affecter le contrôle des =
= armes nucléaires?», a demandé le professeur Sakharov, qui passe pour avoir =
S joué un rôle important dans la fabrication de la bombe «H» soviétique. g
= «Tout le monde a besoin de limites aux armements stratégiques. U s'agit j§
= d'empêcher l'humanité de périr». =
j| Le prix Nobel a également contesté les allégations de Moscou d'après g
|= lesquelles les Occidentaux n'ont pas à se mêler du problème de la dissidence en =
= Union soviétique. « Défendre les droits de l'homme est une question internatio- =
s nale, a-t-il affirmé. Il n 'y a aucune base juridique pour prétendre que c'est une g
= ingérence dans les affaires intérieures d'un pays ». S
S Le professeur Sakharov a souhaité une poursuite des négociations SALT =
= entre Américains et Soviétiques, mais, a-t-il ajouté «je ne pense pas que nous g
H puissions attendre des progrès rapides pour le moment». =S « Des progrès véritables devraient être liés à de profondes réformes structu- S
S relies dans les pays socialistes ». j|
§j Seule la promesse d'une société ouverte, en désarmement comme dans g
S d'autres questions, peut être crue, a-t-il dit. =
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